
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITE 

REUNION DU 25 OCTOBRE 2018 
_________________________ 

 

Présents : M. LOTTERIE (Président), Mme GABRIEL et M. RICHARD (Elus), M. MATHE (DST), Mme 
JAVERZAC (KLEEFSTRA FRANCE), MM. DALLOZ et VALADE (Usagers). 

Secrétaire de séance : Jérôme MATHE (Directeur des Services Techniques) 

 

 

La réunion démarre  à 15h00. Monsieur le Maire, en tant que Président, souhaite la 
bienvenue à tout le monde et rappelle l’ordre du jour. 
 

Le Compte Rendu de la réunion du 12 mai 2017 est approuvé sans remarques ni questions.  

 

Monsieur le Maire en profite pour aborder le sujet principal de la réunion du jour, à savoir les 
travaux de mise en accessibilité de l’Avenue Georges Pompidou, sur le tronçon compris entre 
l’Avenue du Maréchal Delattre de Tassigny (garage Gaillard) et le giratoire de « Brion ».  

 

La consultation des entreprises est en cours de négociation, et sera analysée le jeudi 8 
novembre 2018 à 18h00 lors d’une réunion de la commission d’appel d’offres. 

 

La parole est laissée à Monsieur Jérôme MATHE, Directeur des Services Techniques de la 
ville, qui présente en prime abord les grands principes de l’accessibilité en France. La loi du 5 février 
2005 est notamment évoquée, loi considérée comme le socle de la norme en vigueur.  

 

Deux axes de travail sont imposés par la norme, à savoir : 

 L’Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité Programmé) qui concerne les bâtiments publics et leurs 
abords 

 Le PAVE (Plan d’Accessibilité de la Voirie et de ses Equipements) concerne la voirie 
publique 

 

Monsieur RICHARD et Monsieur LOTTERIE précisent que ces démarches ont fait l’objet de 
deux études pour pouvoir identifier les points de mise en conformité et que tous les ans, des 
propositions budgétaires sont votées pour engager des travaux. 

 

Monsieur MATHE reprend le cours de sa présentation et présente un document de synthèse 
des différents points techniques et réglementaires à mettre en œuvre dans le cadre de travaux 
d’accessibilité. A titre d’information, ce document sera consultable auprès du secrétariat des Services 
Techniques de la Mairie de Montpon Ménestérol.  

 

 

En second point, Monsieur MATHE aborde les travaux qui sont en cours de négociation avec 
les entreprises consultées. Les travaux portent comme précisé par Monsieur le Maire sur la création 
d’un transit piéton Avenue Georges Pompidou.  



 

Une présentation graphique est faite avec descriptif précis des travaux projetés.  

 

La zone concernée est celle évoquée par Monsieur le Maire en début de séance. Le but de 
l’opération est de permettre de mieux desservir les commerces.  

 

Il est précisé par Monsieur le Maire que ces travaux doivent se dérouler courant décembre et 
se terminer en début d’année 2019. 

 

Monsieur RICHARD indique qu’il ne semble pas nécessaire de mettre en place des éclairages 
publics aux carrefours routiers car cela peut engendrer des accidents routiers, dû à un manque de 
lisibilité des carrefours.  

 

Il est précisé par Monsieur le Maire qu’une circulation principale des piétions a été priorisé 
pour faciliter le déplacement de ces derniers.  

 

Afin de prioriser les tronçons pour l’année 2019, il est demandé à tout un chacun d’évoquer 
les difficultés rencontrées ou constatées. 

 

Il apparaît que l’Avenue du Général de Gaulle pose un problème pour assurer un transit 
sécurisé entre le centre ville et la base de loisirs de Chandos. Il serait intéressant d’installer une 
glissière de sécurité pour éviter tout basculement des piétons.  

 

De plus, Madame JAVERZAC aborde les soucis de transit des piétons de la Place Clémenceau 
à la Passerelle. Monsieur le Maire lui répond que ces aménagements feront partie des études du 
centre bourg.  

 

Monsieur le Maire demande d’étudier un aménagement de trottoir Rue Bir Hakeim, en 
traitant les abords de l’Avenue de l’Europe, mais se questionne sur la largeur de voirie. 

 

Il est évoqué le cheminement Avenue Jean Moulin et son rétrécissement. 

 

En allant vers Sainte Foy la Grande et l’autoroute, il semblerait que les abaissements ne 
soient pas conformes. De plus, la question des passages piétons sur la RD6089 est évoquée. 

 

Vis-à-vis des lieux de culte, l’identification d’un transit PMR aux abords de l’église serait 
intéressante à étudier, de même que les ouvertures de cimetière (ouverture des portes non 
adaptées). 

 

Monsieur DALLOZ se questionne sur l’utilité de la chicane située à l’entrée du site des 
Massias. En effet, cette chicane ne respecte pas les accès de principe de la norme PMR. L’Avenue 
Jean Moulin semble également problématique au niveau du magasin BEE SHOP.  

 

De nouveau, Monsieur DALLOZ propose une liste de points noirs qu’il a identifiés, et qu’il fera 
parvenir à la Mairie, prochainement.  

 

L’assistance se questionne sur la possibilité d’une boite aux lettres accessible depuis un 
véhicule.  

 

Enfin, Monsieur le Maire demande de prendre en compte la présence de boite aux lettres sur 
le domaine public, et leur hauteur pouvant générer un risque aux usagers. 

 

 

 

       Jean Paul LOTTERIE, Maire 


