Rapport Annuel
Commission Intercommunale
pour l’Accessibilité
2016

L’année 2016 est marquée par l’achèvement des travaux d’extension et de réhabilitation
du siège de la Communauté de communes. Désormais, les deux bâtiments réunissent 24
bureaux, 2 salles de réunions, un espace de restauration, 2 espaces sanitaires, un local à
archives, 2 espaces de stockages et un nouvel espace d’accueil accessible à tous.
Une mission de vérification technique après travaux a été soumise au bureau de contrôle
APAVE qui a constaté le respect des règles d’accessibilité. Les cheminements extérieurs, le
stationnement, l’ouverture des portes et SAS, les équipements et dispositifs de commande,
le revêtement des sols, l’éclairage et enfin les sanitaires sont aussi d’un grand confort pour
les agents qui en font usage au quotidien.
Le coût global de l’opération incluant les missions de maitrise d’œuvre et de contrôles
techniques s’élève à 1 646 000 € TTC. Une aide financière d’un montant de 77 866€
incluant une partie « prêt » d’un montant de 46 720€ a été attribuée par la CAF Hérault
pour la création des locaux du Relais Assistants Maternels (RAM) ; soit une participation de
40% du montant dédié au RAM et de près de 4.75% du montant global.
Une commission intercommunale pour l’accessibilité s’est réunie le 6 octobre 2016
au siège de La Domitienne 21 participants étaient présents. La présence de Mme Gabrielle
HENRY Vice-présidente du Conseil départemental de l’Hérault en charge de l’accessibilité
est à saluer ainsi que celle de Mme Eliane BAUDUIN Présidente du CLIC Partage et
représentante des personnes âgées.
Les differentes marques et labels portes et deployes par le Departement de l’Herault ont ete
presentes :
La marque Tourisme Handicap est une demarche individuelle et volontaire destinee a
renforcer l’attractivite et la promotion des sites touristiques.
La marque nationale « Destination pour tous » est un nouveau label testé dans le
département. Il garantit une chaîne de déplacement sans rupture à des services adaptés
sur une zone et un périmètre donnés. Le Président de La Domitienne s’est porté candidat
pour la commune de Colombiers ; depuis le port, avec les commerçants, cette nouvelle
destination fera l’objet d’un conventionnement entre la commune, la Communauté de
communes et Hérault Tourisme en 2017.
Comme convenu, à la suite de cette commission, un onglet accessibilité a été créé sur le site
de La Domitienne ; le compte rendu de la commission y est consultable, des flyers relatifs
au label Handibat « offre globale de travaux pour des commerces accessibles » ont bien été
distribués à chaque commune.
La représentation des membres de la commission est identique à celle de 2015.
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Vers une offre de logements accessibles :
En termes d’adaptation des logements à l’âge et au handicap et suite à la dernière opération
d’amélioration de l’habitat qui s’est terminée en octobre 2016, les installations suivantes
ont été réalisées :
 6 transformations de baignoire en douche avec siège escamotable et/ou barre de
maintien
 2 WC surélevés
 4 douches dont 3 avec siège escamotable et/ou barre de maintien + WC
 3 montes escalier
Ce qui porte à un total en 6 ans de :







60 douches
22 monte-escaliers
3 WC surélevés
1 motorisation du portail
2 aménagements d'accès extérieur pour personne en fauteuil roulant
1 accessibilité des ouvertures de portes et fenêtres (personnes handicapées).

ETAT DE L’ACCESSIBILITE SUR LE TERRITOIRE EN 2016
1. Point sur les travaux d’accessibilité réalisés sur les ERP et la voirie
(cf. tableau annexe 1)
CAZOULS-LES-BEZIERS
 Mairie : signalétique accessibilité
 Eglise : signalétique accessibilité, bande podotactile, revêtement sol en haut de
l’escalier
 Halle Salle polyvalente : rampe d'accès pour se raccorder à la rampe de Mairie
 Centre François Mitterrand : sanitaires (y compris ceux programmés en 2017)
matérialisation des places PMR
 Salle Jacques Maurel : matérialisation des places PMR
Coût total des travaux : 45 800€
COLOMBIERS
 Mairie : Cave du Château : bandes antidérapantes matérialisant le nez de marche de
la 1ère, de la dernière et des marches palières de l'escalier
LESPIGNAN
 Voirie centre ancien : requalification des espaces publics du centre ancien avec
une mise en accessibilité de la voirie (rues et places du centre-ville)
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MARAUSSAN
 Mairie : réfection et aménagement de l’entrée – remplacement des menuiseries
 Ecoles : aménagement du seuil et création d'une plateforme pour rattraper les
niveaux/ prolongement et continuité des mains courantes dans les escaliers/
remplacement et rajout de luminaires/ remplacement des interrupteurs/ mise en
place d'un vidéo-portier/ remplacement menuiseries extérieures et intérieures
Coût total des travaux : 42449,90€ dont 9669,75€ d’électricité 12814,55€ de
maçonnerie et 19965,60€ de menuiseries
MAUREILHAN
 Voirie : mise en accessibilité rue Neuve et rue du Bosc et chemin départemental 62
Club house de rugby : travaux d'extension et mise en accessibilité
MONTADY
 Mairie : mise en accessibilité de la Salle Associative des Séniors, Avenue des
Platanes, entre la poste et le centre commercial : création d’une rampe accès
personnes à mobilité réduite, 2 places de stationnement dédiées à proximité.
Coût total des travaux : 11 740,14 €
NISSAN-LEZ-ENSERUNE
 Mairie : prolongement de la main courante de l'escalier intérieur, pose au sol de
bandes podotactiles, installation de potelets devant la mairie
 Eglise : traçage au sol d'une place de stationnement pour PMR, installation d'une
rampe amovible
 Salle des fêtes Michel Galabru : prolongement de la main courante de l'escalier
intérieur, remise aux normes des escaliers de la scène
 Vestiaires du stade René Bossuge : création d'un stationnement pour PMR,
réalisation du cheminement extérieur menant aux vestiaires, modification des
portes, cloisonnement pour sanitaires, remise aux normes de l'accès aux douches
 sécurisation du cheminement par la pose de garde-corps, équipement des escaliers
extérieurs, pose de bandes podotactiles, réalisation d'un parking
VENDRES
 Pas de réalisation de travaux dû à une dérogation accordée jusqu’au 19/01/2019
COMMUNAUTE DE COMMUNES LA DOMITIENNE
 Maison du MALPAS : réaménagement de la banque d’accueil permettant l’accès aux
P.M.R. Réorganisation et clarification de la signalétique sur les façades vitrées et les
sanitaires
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 Port du Chichoulet : mise en conformité de places de parking y compris
signalétique et bandes de guidage et remplacement des grilles d’avaloir
2. Point sur les ERP et les IOP accessibles aux personnes handicapées
(cf. tableau Annexe 2)
CAZOULS-LES-BEZIERS
 2 ERP privés : Comptoir de Cazouls – SCA Vignerons du Pays d’Ensérune, Magasin
GIFI M. Ducoin Olivier
LA COMMUNAUTE DE COMMUNE LA DOMITIENNE
 2 ERP : le siège de La Domitienne - l’accessibilité est réalisée à l'exception des
éléments suivants : le cheminement extérieur doit offrir un éclairement de 20 lux
minimum et le repère visuel et tactile doit être mis en place le long du cheminement
accessible, le Kiosque dégustation C au Port du Chichoulet,
 Le 19 avril 2016 la Maison du Malpas s’est vue attribuée le label « Tourisme
Handicap » pour 4 handicaps : cognitif, moteur, auditif et visuel. Des
cheminements accessibles, des places de parking réservées, une banque d’accueil,
des pupitres d’informations patrimoniales, un accès à l’amphithéâtre … Une
enveloppe financière de 151 000 € a été dédiée à ces travaux.
En 2016, le territoire de La Domitienne compte 49 Établissements Recevant du
Public accessibles aux personnes handicapées dont 5 ERP privés
3. Points sur les dossiers déposés à la commission d’arrondissement
d’accessibilité aux personnes handicapées - arrondissement de Béziers
(cf. tableau annexe 3)
MAUREILHAN
 Projets de travaux des bureaux de police et autres bureaux et plus précisément
l’aménagement et la construction d'une extension de la mairie et du local police et
WC publics
COLOMBIERS
 Projet de création d’un cabinet dentaire dans les locaux « Rives du Midi »
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