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L’année 2017 marque un tournant dans cette politique, qui voit de nombreuses
actions se concrétiser.
29 mars 2017 : approbation du partenariat conclu entre la commune Colombiers,
Hérault tourisme et la Communauté de communes pour développer une démarche
globale d’accessibilité sur la commune de Colombiers, une « Destination pour
tous ». La poche d’accessibilité retenue représente un périmètre géographique ayant
une forte vocation touristique, pour adapter l’offre, des travaux de conformité seront
effectués sur la voirie et chez les commerçants.
Le Colombiers est le premier bateau accessible pour tous ; au Port de Colombiers,
il affiche le label pour deux types de handicap ; moteur et auditif, depuis le mois d’avril
2017.
Commission intercommunale pour l’accessibilité du 4 mai : présentation de l’action
nationale portée par la Jeune Chambre Economique de Béziers-Littoral (JCEBL) relative
à la mise en place de « cartes sonores » chez les restaurateurs. Il s’agit d’équiper
les restaurants d’un dispositif auditif de type dictaphone sur lequel on enregistre le menu
afin de rendre accessible la carte aux non-voyants et aux déficients visuels.
Le Dimanche 15 octobre : organisation de la marche pour la vue et déploiement
du Kit « carte sonore » organisées par la Jeune Chambre Economique de BéziersPiémonts Littoral (JCEBPL) au profit de l’IRPP (Information & Recherche sur la Rétinite
Pigmentaire). Une cinquantaine de marcheurs, 18 membres et observateurs de la JCE,
la présence d’associations notamment Handisport Béziers section tandem, des agents
de la Communauté de communes et enfin les médias, en l’occurrence ; TV Béziers et
la radio France Bleu Hérault étaient présentes. Une collecte de 285€ liée à la vente de
tee-shirts et autres. Dans une deuxième partie de la matinée, le restaurant le Lavoir
s’est vu remettre le premier Kit « carte sonore » par la JCEBPL et la MACIF, partenaire
financier de l’opération. Le projet de qualifier le restaurant du label Tourisme Handicap
est aussi en cours.
Commission intercommunale pour l’accessibilité du 30 novembre : HéraultTourisme souhaite initier un partenariat avec la Jeune chambre économique de BéziersPiémonts Littoral et envisage de s’adosser au kit « carte sonore » pour permettre aux
restaurateurs d’entrer dans la démarche Tourisme Handicap. Le déploiement du Kit
auprès d’un panel de professionnels élargi est envisagé, il pourrait s’étendre, d’une
façon générale, aux socio-pros du tourisme héraultais.
Organisation d’une « Formation aux Normes d’Accessibilité » au siège de la
Domitienne, les 4 et 5 décembre : 19 agents y ont participé - 7 agents communaux
issus des services techniques, 7 agents communaux issus des services urbanisme, 1
agent communal du service administratif, 4 agents communautaires dont deux issus du
service urbanisme/ droits du sol, 1 agent service réalisation de travaux et enfin 1 agent
du service moyens généraux. Contenu de la formation : étude du cadre réglementaire,
les fondamentaux des concepts et des dispositifs en direction des personnes en
situation de handicap, l’identification de leurs besoins et leurs usages, apports
théoriques, études de cas, et mises en situation pour faire prendre conscience des
difficultés d’accès rencontrées.
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Lors du bureau communautaire du 6 décembre, un avis favorable des élus pour que le
GIHP (Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques) développe
une aide à l’accompagnement et à la mobilité en faveur des personnes ayant un fort
handicap physique et/ou visuel sur le territoire de La Domitienne a été actée.
Vers une offre de logements accessibles
En termes d’adaptation des logements à l’âge et 2017, les installations suivantes ont
été réalisées :
 2 transformations de baignoire en douche avec siège escamotable et barre de
maintien
 2 douches avec siège escamotable et barre de maintien et WC
 1 WC surélevé
 1 monte escalier
 1 rampe d’accès béton
Ce qui porte à un total de :







62 douches
23 monte-escaliers
4 WC surélevés
1 motorisation du portail
3 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 2017

1.

Travaux d’accessibilité réalisés sur les ERP et la voirie

CAZOULS-LES-BEZIERS
 Mairie : mise en accessibilité de l’Hôtel de ville pour un montant de
2639€ HT
 Régie : réalisation d’une rampe d’accessibilité pour le bâtiment de la régie pour
un montant de 18 380€ HT
Coût total des travaux : 21 019 € HT
COLOMBIERS
 Espaces publics : Réaménagement des espaces publics de l’opération « cœur
de village » à savoir ; l’amphithéâtre, la mise en place d’un ascenseur,
l’esplanade du port de plaisance et du cœur de ville (chaussées, trottoirs,
mobiliers urbain)
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LESPIGNAN


Voirie : Requalification des Espaces Publics du Centre
Les rues ont été réalisées avec un aménagement de type voirie partagée. Le
Boulevard a été entièrement réaménagé, l’emprise étant limitée, un trottoir a été
privilégié et des plateaux traversant ont été aménagé au changement de côté.
- suppression des trottoirs
- ressaut maximum de 2 cm au droit de plateaux traversant
- revêtement uniforme en pierre
- mise en place de potelet évitant le stationnement au droit des cheminements
piétons
Rues impactées :
- Rue du marché
- Grand Rue
- Rue de l’Hôtel de ville
- Place de la Minute
- Plan de la Fontaine
- Le Boulevard
Rue des Planels : La rue a été entièrement réaménagée, avec liaison piétonne
depuis la rue Emile Camps, une circulation piétonne a été réalisée avec des
massifs fleuris en protection. Réalisation d’une partie en sens unique, avec cédez
le passage, pour réduire la vitesse.



ERP : Dossiers Ad ’AP déposés et validés : Salle Atlas Musculation, Foyer du
3° Age, Ecole Maternelle, Ecole Elémentaire et Eglise Saint Pierre.
Les travaux de mise en accessibilité de la 1ère tranche seront réalisés au
deuxième trimestre 2018.

MARAUSSAN


Complexe sportif : création de place PMR avec signalisation 1560 e HT–
cheminement jusqu’aux terrains, club house et vestiaire 3600€ HT – accès
gradins 3750€ HT- accès aux terrains de tennis 2280e HT
Coût total des travaux : 13 428 € TTC

MAUREILHAN


Voirie : mise en accessibilité avenue de Montaurie

MONTADY





Mairie : mise en accessibilité rampe
Autres ERP : aménagement intérieurs et sanitaires du centre socio-culturel,
mise en accessibilité complète appartement de la poste, salle du 3ème âge,
sanitaires de l’église
Voirie : trottoirs avenue Pierre Lacan
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NISSAN-LEZ-ENSERUNE
 ERP : Aménagement du bâtiment mis à disposition de l’association Ski Club (qui
abritait auparavant la banque alimentaire)
 Espaces publics : parvis de la Poste et de la Caisse d’Epargne : (deux
bâtiments qui se jouxtent) dans le cadre de l’aménagement de la place de la
Distillerie
 Voirie : avenue de La Laïcité et une partie de la rue du Thym
VENDRES
 Pas de réalisation de travaux dû à une dérogation accordée jusqu’au 19/01/2019
COMMUNAUTE DE COMMUNES LA DOMITIENNE
 Maison du MALPAS : les grilles du pluvial ont été remplacées par des ouvrages
conformes sur le cheminement vers la toiture terrasse

2. Points sur les ERP et IOP accessibles aux personnes handicapées
CAZOULS-LES-BEZIERS
 2 ERP privés : Cabinet de naturopathie et Sophie Esthétique
MONTADY
 1 ERP privé : La Compagnie des fromagers
En 2017, le territoire de La Domitienne compte 52 Établissements Recevant du
Public accessibles aux personnes handicapées dont 8 ERP privés
3. Dossiers déposés à la Commission d’arrondissement d’accessibilité aux
personnes handicapées - arrondissement de Béziers
(cf. tableau Annexe 1)
En 2017, neuf commissions se sont tenues à la DDTM à Béziers pour étudier 46
dossiers issus des communes du territoire de La Domitienne dont 7 concernent des
établissements publics. 5 établissements privés ont reçu un avis défavorable, en
revanche, lors d’une autre présentation des projets, en commission de septembre 2017,
deux établissements basés sur la commune de Colombiers ont obtenu un avis
favorable.

Le nombre de dossiers déposés par les ERP privés en commission
d’accessibilité à Béziers est très encourageant puisqu’on
comptabilise 39 dossiers.
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