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L’année 2018 est marquée par le démarrage de l’action conduite par le GIHP 

relative à l’accompagnement et l’aide à la mobilité des personnes ayant un fort  

handicap.  

Actions en faveur des séniors  

Dans le cadre du partenariat avec le CLIC Partage et avec le soutien du Département 
de l’Hérault, l’Unité mobile d’animation de l’Etape, service public gratuit, rattachée au 
CCAS de Lattes, s’est déployée sur notre territoire.  
 
Les objectifs de cette action sont de prévenir et retarder la perte d’autonomie des 
séniors, de favoriser leur maintien à domicile, d’améliorer l’accès aux solutions 
techniques et enfin d’améliorer leur qualité de vie. 
 
L’unité mobile constituée d’une équipe pluridisciplinaire et notamment des  
ergothérapeutes, accompagne des actions de prévention et d’information sur 
l’habitat, sur des aides techniques, technologiques ou encore sur l’aménagement du 
cadre de vie des + de 60 ans et de leurs aidants.  
 
Des actions collectives ont été menées sur la Domitienne  du 15 avril au 31 décembre 

2018 :  

 3 conférences dont : 1 à Colombiers, 1 à Nissan-Lez-Ensérune et 1 à Cazouls-
Lès-Béziers, 

 3 ateliers sur les aides techniques dont : 1 à Colombiers, 1 à Nissan-Lez-
Ensérune et 1 à Cazouls-Les-Béziers, 

 3 ateliers thématiques « l’Initiation au numérique » dont 1 à Colombiers, 1 à 
Nissan-Lez-Ensérune et 1 à Montady 

 3 ateliers thématiques « l’initiation au numérique » : 1 à Colombiers, 1 à Nissan-
Lez-Ensérune et 1 à Montady 

 5 visites à domicile : 138 personnes ont participé aux actions de l’unité mobile 
 

Accueil du séminaire national d’information sur l’appel à projet  « Destination 

Pour Tous »  

 

Le 17 mai 2018, à la Cave du Château de Colombiers, Pascal Theveniaud, Chef du 
service Développement Territorial et Tourisme - DIRECCTE Occitanie - sollicite La 
Domitienne, par l’intermédiaire d’Hérault Tourisme, pour accueillir ce séminaire.  
 
Lors de cette rencontre, le sujet du tourisme accessible a été abordé. Il apparait 
comme un facteur de compétitivité des destinations et de tourisme durable, il est 
représenté au travers des marques nationales « Tourisme & Handicap » et                                     
« Destination pour Tous ». 
 
Il est à noter que l’appel à candidature national « Destination pour tous » a été lancé 
lors du Comité Interministériel du Tourisme du 19 janvier 2018, par la secrétaire d’État 
en charge des personnes handicapées et de la secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Économie et des Finances. Les perspectives ouvertes au travers des marques du 
Tourisme accessible portées par la Direction Générale des Entreprises ont également 
été présentées.  
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Commission Intercommunale pour l’Accessibilité  du 14 juin 2018  

Après avoir approuvé le rapport annuel 2017 de la CIA, à l’unanimité, M. DOUARD 
et Mme RIASSETO nous présentent l’activité d’aide et d’accompagnement à la 
mobilité, déployée par le GIHP et soutenue par La Domitienne ; le démarrage de 
l’action est programmé pour le dernier trimestre 2018 sur la globalité du territoire de 
La Domitienne.  
 
Dans un deuxième temps, la charte des bonnes pratiques « lotissements » en vigueur 
à Béziers est abordée par M. Guy MARTIN, membre de l’APF France Handicap, 
l’objectif étant de rendre les lotissements sans obstacle pour les PMR.  
 
Enfin, Mme Catherine JACOB fait un point d’étapes sur la démarche « Destination 

pour Tous » et nous rappelle que cette destination est sous influence du Grand Site 

d’Occitanie, label attribué par la Région en avril 2018. Par ailleurs, elle souligne que le 

territoire est également en Opération Grand Site de France et que le sujet du handicap 

est traité au travers des projets de ce dossier.  

« Destination pour tous » : lancement d’une étude diagnostic accessibilité des 

ERP et IOP  en Septembre 2018  

La communauté de communes est engagée dans la marque « Destination Pour 

tous » pour deux de ces communes membres ; Colombiers et Lespignan. 

Accompagnée par Hérault Tourisme, elle souhaite la réalisation de chiffrage sur une 

sélection d’ERP/IOP et voiries.  

L’étude a permis de réaliser des chiffrages argumentés relatifs aux ERP, IOP, et voirie 

des structures existantes, des recommandations précises ont été apportées et 

constituent une aide concrète à la décision, dans le cadre des améliorations à 

produire pour une accessibilité pour tous, notamment, dans le projet d'obtention de 

la marque nationale « Destination Pour Tous ». 

 Coût de la prestation de 17 876 € dont une subvention départementale de 8000 € 
 Constitution d’un COTECH et d’un COPIL 
 Diagnostics et chiffrages des coûts pour la conformité  
 Visites de terrain et accompagnement du cabinet d’étude ACCESSUD  
 Intégration de la commune de Lespignan dans ce projet 
 

Démarrage d’un nouveau service d’aide et d’accompagnement à la mobilité en 

Octobre 2018  

La Domitienne conventionne avec le GHIP, spécialisé dans l’accompagnement des 

personnes handicapées, l’association d’utilité publique met à disposition un véhicule 

équipé pour sillonner le territoire de la Domitienne au profit des personnes adhérentes 

Cette aide à la mobilité va permettre de rompre l’isolement de nombreuses personnes 

en incapacité de se déplacer :  

En trois mois :  
 90 missions ont été réalisées 
 48 inscriptions enregistrées 
 123 personnes déplacées 
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 35 pour un motif médical  
 55 pour le travail ou les loisirs  
 Les non-voyants  sont le plus représentés (50%), viennent ensuite les semi-

valides (26%) et enfin les personnes en fauteuil avec un taux de (24%) 
 
La collectivité s’engage à subventionner le GIHP à hauteur de 54 000€ par an.  
 

« Formation d’Accueil des personnes à mobilité réduite » les 29 et 30 novembre  

Organisée en union des collectivités avec le CNFPT, au siège de la Domitienne,: 9 

agents y ont participé : 5 agents communaux, 1 agent communautaire du service 

accueil et 3 agents hors Domitienne.  

 Les objectifs :   

 appréhender les situations de handicap 

 identifier et mettre en œuvre des modes de communication adaptés à 
l’accueil d’usagers handicapés 

 Contenu de la formation :  
• les représentations du handicap,  
• la connaissance des différents types de handicap,  
• l’accessibilité des locaux d’accueil et aménagement à envisager,  
• le positionnement professionnel en situation d’accueil  
• les clés pour une meilleure communication : écoute, observation, respect de 

la personne.  

 
Port du Chichoulet à Vendres - organisation de la marche pour la vue initiée par 

la JCE le 7 octobre  

 

 Animation et accompagnement par Boris Crespo, agent de La Domitienne et Garde 
du Littoral 

 Ce parcours n’a pas présenté de difficultés majeures pour les mal et non-voyants 
dans la mesure où ils ont été accompagnés par des voyants 

 2.5 km pour environ 1h30 de balade, avec des explications fréquentes  
 Organisée dans le but de récolter des fonds pour la recherche sur la Rétinite 

Pigmentaire  
 Un verre de l'amitié a été offert à l’issue de la marche 
 
2018 marque également le début d’une démarche de mise en accessibilité du 

Festival InvitationS en Domitienne : les éléments de diagnostic et les perspectives 

envisagées ont permis la mise en œuvre d'actions concrètes :  

 accueil personnalisé des personnes en situation de handicap  
 adaptation du visuel et de la campagne de communication  
 
Cette action sera reconduite en 2019.  
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ETAT DE L’ACCESSIBILITE SUR LE TERRITOIRE EN 2018 
 
Travaux d’accessibilité réalisés sur les ERP et la voirie  
 
CAZOULS-LES-BEZIERS 
 
 Centre socio-culturel François Mitterrand :  

 réalisation d’une rampe d’accessibilité : 1 948.39 € 

 pose de signalétique des toilettes 52.92 € 
 Cimetière : réalisation d’une allée 16 881.05 € 
 Hôtel de ville : réalisation d’une main courante pour l’escalier 759 €  
 
 

COLOMBIERS 
 
 Pas de travaux réalisés en 2018 
 
 

LESPIGNAN 
 
 Travaux Salle Atlas  

 Mise en accessibilité et conformité ERP 

 Création sanitaire – douche handicapé 

 Accessibilité salle et place de stationnement PMR 

 

 Ecole primaire 

 Rehausse cour pour mise à niveau accessibilité bâtiment principal  

 Rampe accès classe sur cour avant -  

 Place dépose PMR au droit accès enfant école et place PMR parking école 

 Rampe accès classe sur cour arrière 

 Bande guidage PMR depuis place dépose PMR 

 

 Ecole Maternelle 

 Création sanitaire PMR 

 Rampe accès pour bâtiment principal 

 Remplacement menuiseries pour création sortie secours classe petite section 

et salle éveil 

 

 Foyer du 3° Age 

 Bande de guidage depuis place PMR 

 Mise en place garde-corps sur rampe accès 

 Nouveau bloc sanitaire avec sanitaire PMR 

 Remplacement menuiserie accès principal et dans la salle 

 
Marché de travaux d’un montant de 149 000,00 € TTC 
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MARAUSSAN 
 
  Création d’une rampe PMR pour la crèche  pour un coût 6 789.60 €  
 
MAUREILHAN  
 
 Voirie  

 Rue Charles Brennus 

 Avenue Gambetta 

 Rue Jules Ferry  

 Hôtel de ville   

 Accessibilité bâtiment 

 Place de la Mairie  

 Parking 

 
MONTADY 
 
 Mise en accessibilité des ERP suivants : 

 La poste 

 Maison de l’association 

 Salle 3ème âge  

 Centre socio culturel 

 
NISSAN-LEZ-ENSERUNE 
 
 Voirie  

 Avenue de la gare 

 2 places de stationnement PMR au cimetière 

 Foyer rural 
 Local des chasseurs et une place de stationnement PMR 

VENDRES  

 Marché estival bord de mer  

 réalisation de 4 places PMR devant le bord de mer avec reprise de la chaine de 
déplacement jusqu'audit marché 

   modification des sanitaires Algeccos PMR  
 Mairie  

 reprise de l'escalier principal - nez de marche, contre marche, bande d'appel à 
vigilance - 

 Ecole primaire   

 reprise l'ensemble des poignées  

 Voirie 

 Déplacement des équipements extérieurs rue des Oliviers 

 Aménagements de l’escalier et installation rampe Cabinet Médical  

 Reprise d’obstacles rue des Oliviers 

 Aménagement d’une rampe avec garde-corps au Secours Populaire  

 Commande de matériels pour la Médiathèque ; en cours d’installation.  
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COMMUNAUTE DE COMMUNES LA DOMITIENNE 
 
 Hôtel de communauté :  

 Mise en place de picots adaptés permettant le verrouillage des portes des 

toilettes/Peinture de l’encadrement de porte pour réaliser le contraste  

 
Points sur les ERP et IOP accessibles aux personnes handicapées 
(cf. annexe 1) 

 
CAZOULS-LES-BEZIERS 
 
 3 ERP privés :  

 Caveau – vente de vins  

 Institut de beauté 

 MAM l’Ile aux pirates  

 
MONTADY  
 
 1 ERP privé :  

 Garage Automobile  

 
En 2018, le recensement effectué sur le territoire de La Domitienne montre que  

56 Établissements Recevant du Public sont accessibles aux personnes handicapées, 

dont 12 ERP privés. 

 
Dossiers déposés à la Commission d’arrondissement d’accessibilité aux 
personnes handicapées – Arrondissement de Béziers  
 
En 2018, dix commissions se sont tenues à la DDTM à Béziers pour étudier 38 
dossiers issus des communes du territoire de La Domitienne dont 11 concernent des 
établissements publics. (cf. annexe 2) 
  
Le nombre de dossiers déposés par les ERP privés en commission 
d’accessibilité à Béziers est toujours encourageant puisqu’on comptabilise 27 
dossiers.  
 

 


