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I. DONNEES GENERALES 

 

1. Informations sur le territoire Arlysère 

 

La Communauté d’Agglomération Arlysère est un EPCI (Établissement Public de 
Coopération Intercommunale) regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa 
création, un ensemble de plus de 62 284 habitants d’un seul tenant et sans enclave. Sa 
superficie s’étend sur plus de 763 km². 

 

Les 39 communes d’Arlysère s’associent au sein d’un espace de solidarité, en vue 
d’élaborer et de conduire ensemble un projet commun de développement urbain et 
d’aménagement de leur territoire. 

 

L’Agglomération a été créée le 1er janvier 2017 , par 
arrêté du 21 novembre 2016 portant fusion des 
Communautés de Communes de la Région 
d’Albertville(Co.RAL), de la communauté de communes 
du Beaufortain (CCB) de la communauté de communes 
de la Haute Combe de Savoie (CCHCS) et de la 
communauté de communes du Val d’Arly (ComArly). 

 

Ce nouvel établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre a pour membre les communes suivantes : Albertville, 
Allondaz, Beaufort, Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, Cohennoz, Crest-Voland, Esserts-
Blay, Frontenex, Flumet, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteluce, La Bâthie, La 
Giettaz-en-Aravis, Marthod, Mercury, Montailleur, Monthion, Notre-Dame-de-Bellecombe, 
Notre-Dame-des-Millières, Pallud, Plancherine, Queige, Rognaix, Sainte-Hélène-sur-Isère, 
Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Nicolas-la-Chapelle, Saint-Vital, Thénésol, Tournon, Tours-en-
Savoie, Ugine, Venthon, Verrens-Arvey, Villard-sur-Doron. 

La Communauté d’Agglomération Arlysère exerce différentes compétences. 

 

1.1 Compétences obligatoires 

  

Au 1er janvier 2017, la Communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place 
des communes membres les compétences suivantes : 

– En matière de développement économique : actions de développement économique ; 
création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont 
la création d’offices de tourisme ; 
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- En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence 
territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant 
lieu et carte communale ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté 
d’intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la 
première partie du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code ; 

-En matière d’équilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat ; politique du 
logement d’intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement 
social d’intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat ; action, par des opérations d’intérêt 
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc 
immobilier bâti d’intérêt communautaire ; 

-En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des 
orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de 
développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi 
que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définis 
dans le contrat de ville. 

– En matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil et des terrains familiaux locatifs, 

- En matière de Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 

1.2 Compétences optionnelles et supplémentaires (facultatives) 

Il s’agit des compétences autres que celles citées précédemment jusqu’alors exercées 
dans les 4 communautés de communes fusionnées et par le PETR Arlysère et le SIRS de 
Frontenex dissous au 31 décembre 2016. 

Il est à noter l’adoption de l’intérêt communautaire social en septembre 2018 et la création 
du CIAS Arlysere au 1 janvier 2019. 

  

 

2. La Commission Intercommunale pour l’Accessibilité 

 

A la suite de la création de la Communauté d’Agglomération au 1er janvier 2017, des 
évolutions ont été opérées : les 2 Commissions Intercommunales de la Co.RAL et de la 
CCHCS ont été supprimées. Une Commission Intercommunale pour l’Accessibilité Arlysère 
est ainsi créée sur délibération du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017. 

 

2.1  Les obligations de la commission 

 

Pour les EPCI de plus de 5 000 habitants ayant la compétence transports ou aménagement 
du territoire (au sens de l'aménagement de l'espace communautaire), comme c’est le cas 
pour Arlysère, il y a :  

- Obligation de créer une Commission Intercommunale  pour l'Accessibilité. 
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La commission exerce alors ses missions dans la limite des compétences transférées au 
groupement. 

 

 

2.2 Le rôle de la commission 

 

La loi du 26 septembre 2014, qui a créé les agendas d’accessibilité programmée, a 
également modifié l’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 
prévoit la création, dans les communes de 5 000 habitants et plus, une Commission 
Communale pour l’Accessibilité (CCA). 

 

D’après la loi, son rôle est le suivant : 

� Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des 
espaces publics et des transports, 

� Faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de 
l’existant, 

� Etablir un rapport annuel présenté en Conseil Communautaire, 

� Organiser un système de recensement de l’offre en matière de logement accessible 
aux personnes handicapées. 

 
Il est à noter que les Commissions Communales d’Albertville, Ugine et Intercommunale 
Arlysère veillent à la cohérence des constats qu’elles dressent, chacune dans leur domaine 
de compétences. 

 

En plus des travaux spécifiques de la Commission Intercommunale d’Accessibilité, les 
membres de cette instance s’associent aux actions menées par les Commissions 
Communales d’Albertville et d’Ugine.  

 

Les compétences étant imbriquées, les Commissions doivent nécessairement travailler en 
concertation.  

 
De la même manière, le diagnostic des équipements publics de 1ère et 2ème catégorie 
s’inscrit inévitablement dans le plan d’accessibilité des voiries et des espaces publics 
proches et leur mise en accessibilité ne peut se faire qu’en concertation afin de garantir 
l’accessibilité de la chaîne de déplacement et au final de l’établissement.  
De plus, lors du transfert des équipements devenus communautaires, seuls les bâtiments 
ont été transférés à l’Agglomération, les abords restant du domaine communal. 
 
La Commission se réunit au rythme des projets en cours autant que de besoin.  
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2.3 La composition de la Commission 

 

La Commission intercommunale d’Accessibilité est composée notamment « des 
représentants de la Communauté d’Agglomération, d’associations ou organismes 
représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment 
physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d’associations ou organismes 
représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de 
représentants d’autres usagers de l’agglomération. 

 

La Commission Intercommunale pour l’Accessibilité de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère a été créée par délibération du jeudi 5 janvier 2017 et par arrêté. 

 

Elle est composée des membres suivants : 

 

Représentants du Conseil d’Agglomération  : 

  - Sandrine POIGNET 
- Emmanuel LOMBARD 
- Pascale MASOERO 
- Bruno KARST (remplacé par Franck ROUBEAU) 
- Daniel TAVEL 
- Marie-Claude ANSANAY-ALEX 
- Patrice BURDET 
- Catherine TERRAZ 
- David GUILLOT 

 

Représentants d’associations ou d’organismes de déf ense des intérêts de 
personnes handicapées :  
  - Association des Paralysés de France 

- Comité Valentin Haüy 
- UNAFAM 73 
- Autisme Savoie 
- Transervice association 
- Collectif Handicap de la Région Albertvilloise 
- Handicap Altitudes 
- FNATH 
- APEI les Papillons Blancs 
- Savoie Vivre et Grandir 
- AFD Diabète 73 
- ADIS 
- Albertville Handisport 
- TransBeaufortain 
 

 
Représentants d’associations ou d’organismes de per sonnes âgées :  

- 1 représentant : ADMR du Val D’Arly 
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Représentants des acteurs économiques : 

- 1 représentant : Mission locale Jeunes 
 

 
Représentant des personnes handicapées : 

- 1 représentant 
 

 
La Commission Intercommunale est également ouverte à tous les citoyens et se dote de 
personnes ressources, parmi lesquelles Christel Condemine de la DDT, ainsi que les 
techniciens du territoire en tant que de besoin. 
 

 

II. SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF 

 

1. Le réseau des bus  

 

La gestion des transports relève de la compétence de 
l’Agglomération, toutefois les arrêts de bus sont de compétence 
communale.  

L’article 7 de l’Ordonnance du 26 septembre 2014 a ajouté les 
articles L.1112-2-1 à L.1112-2-4 au Code des Transports. Ils 
donnent aux autorités organisatrices de transport (AOT) qui 
n’ont pas élaboré de Schéma Directeur d’Accessibilité, et à 
l’Etat, la possibilité d’élaborer un schéma directeur 
d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée (SDA-Ad’Ap). 

Contrairement aux Ad’Ap des établissements recevant du public, ils ne sont pas 
obligatoires.  

Il est à noter que les bus actuellement en circulation sur le territoire d’Arlysère sont tous 
accessibles.  

Les arrêts en revanche posent des problèmes d’accessibilité.  
Relevant de la compétence des communes, un travail sera lancé en 2019 en collaboration 
avec l’Agglomération Arlysere afin de déterminer les points prioritaires à améliorer.  
 
 

2. Les associations  

Trois services de transport à la demande pour les personnes âgées et les personnes 
en situation de handicap ont été mis en place : 

- association Trans Service Association,  

- association TransBeaufortain, 
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-Covoiturage associatif du canton de Grésy-sur-Isère. 

 

III. ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) ET INS TALLATIONS OUVERTES 
AU PUBLIC (IOP) 

 

1. Recensement des équipements 

Un recensement des ERP et IOP a été réalisé pour les structures relevant  
d’Arlysère. 

 

1.1 Les ERP 

Le classement est fait selon la catégorie et selon le type. 

-Il existe 5 catégories en fonction de l’effectif public et personnes reçues : 

Effectif admissible  

 

Catégorie  

 

à partir de 1 501 personnes 1 

de 701 à 1 500 personnes 2 

de 301 à 700 personnes 3 

jusqu'à 300 personnes 4 

en fonction de seuils d'assujettissement 5 

 

-Il existe différents types en fonction de l’activité : 
 

Établissements installés dans un bâtiment :  

� type J : établissements de soins (par ex : maisons de retraite régies par le code de 
l’action sociale et de la famille) 

� type L : salles d’audition, de conférences, de spectacles ou à usages multiples   
� type M : magasins, centres commerciaux  
� type N : restaurants, débits de boissons  
� type O : hôtels et pensions de famille  
� type P : salles de danse et de jeux  
� type R : établissements d’enseignement, colonies de vacances  
� type S : bibliothèques, centres de documentation  
� type T : salles d’exposition  
� type U : établissements sanitaires (hôpitaux, cliniques)  
� type V : établissements de culte  
� type W : administrations, banques et bureaux  
� type X : établissements sportifs couverts  
� type Y : musées  
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Établissements spéciaux :  

� type PA : établissements de plein air  
� type CTS : chapiteaux, tentes et structures  
� type SG : structures gonflables  
� type PS : parcs de stationnement couverts  
� type GA : gares accessibles au public  
� type OA : hôtels, restaurants d’altitude  
� type EF : établissements flottants  
� type REF : refuges de montagne  

 

CATEGORIE 

 

 

COMMUNE 

 

BATIMENT 

 

EFFECTIF 

 

TYPE 

1ère catégorie Albertville Halle 
Olympique 

Plus 1500  

2ème catégorie Ugine 

Ecole 
Intercommunale 
de Musique et 

de Danse 

1243               
public:1187 

personnels: 56 
L,S,Y 

2ème catégorie Ugine Médiathèque 701 à 1500 L,S,Y 

2ème catégorie Ugine Cinéma 
Chanteclerc 

613 L S Y 

2ème catégorie Albertville 
Dôme 

Médiathèque 701 à 1500 L,S 

2ère catégorie Albertville 
Dôme Cinéma 

Théâtre 1480 L,S 

2ème catégorie Beaufort Gymnase 929 X 

3ème catégorie Gilly sur Isère Piscine 301 à 700 X 

3ème catégorie Frontenex Piscine 301 à 700 X 

3ème catégorie Ugine Atlantis 301 à 700 X 

3ème catégorie Beaufort Piscine 301à 700 x 

4ème catégorie Frontenex 
Gymnase du 

Collège 200 L,x 

5ème catégorie Beaufort Gendarmerie 200 w 

5ème catégorie Grésy sur Isère Gendarmerie 200 W 

5ème catégorie Albertville Chenil 20 U 

5ème catégorie Albertville Point Info Bus 100 W 

5ème catégorie Albertville Arpège 200 L,W 

5ème catégorie Flumet Bâtiment 200 W 
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administratif 

5ème catégorie Flumet 
Maison des 

Lutins 100 R 

5ème catégorie Ugine 
Espace Val 

d’Arly 200 W 

5ème catégorie Beaufort Le Confluent 200 R 

 

 

1.2 Les IOP 

 
Les Installations Ouvertes au Public (IOP)  n'ont pas de définition précise. On peut 
néanmoins retenir le fait qu'elles sont des équipements non concernés par les règles de 
sécurité incendie, mais qui sont néanmoins concernés par l'accessibilité. 
 
Il s'agit en fait d'appliquer, pour des questions de bon sens, les règles d'accessibilité aux 
équipements de ce type, dans la mesure où l'on comprend que ces lieux doivent être des 
lieux de partage d'activité entre tous : 
 

COMMUNE STRUCTURE 

Grignon Plan d’eau 

Frontenex Stade  

Gilly-sur-Isère Déchetterie 

La Bâthie Déchetterie 

Ugine Déchetterie 

Beaufort Déchetterie 

Notre-Dame-de-Bellecombe Déchetterie 

Sainte-Hélène-sur-Isère Plan d’eau 

Grésy-sur-Isère Plan d’eau  

 
 

2. Situation des équipements au regard de l’accessibilité 
 
 
Depuis le 1er janvier 2015 tous les établissements recevant du public (ERP), quels que 
soient leur catégorie et leurs types, et les installations ouvertes au public (IOP), doivent être 
accessibles.  

 
Les ERP déjà accessibles au 31 décembre 2014 (y compris par dérogation) transmettent 
en Préfecture un document attestant de l’accessibilité de l'établissement (appelé attestation 
d’accessibilité). Cette attestation d’accessibilité exempte de l’obligation de dépôt d’Ad’AP.  
Pour les autres, le dépôt d’un Ad’AP est obligatoire. 
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ETABLISSEMENTS RELEVANT D’UN 
Ad’AP 

ARRÊTE DES Ad’AP 

Plan d’eau de Grignon Arrêté du Préfet N° 2015-2066 du 
27/11/2015 

Piscine de Gilly sur Isère Arrêté du Préfet N° 2015-2066 du 
27/11/2015 

Ecole Intercommunale de musique et de 
danse 

Arrêté du Préfet N° 2015-2066 du 
27/11/2015 

Médiathèque Ugine Arrêté du Préfet N° 2015-2066 du 
27/11/2015 

Dôme Théâtre, Médiathèque et cinéma 
Albertville 

Arrêté du Préfet N° 2015-2066 du 
27/11/2015 

Gendarmerie de Grésy sur Isère Arrêté du Préfet N° 2015-2487 du 
18/12/2015 

Piscine de Frontenex Arrêté du Préfet N° 2015-2487 du 
18/12/2015 

Gymnase du Collège de Frontenex Arrêté du Préfet N° 2015-2487 du 
18/12/2015 

 
 

ETABLISSEMENT RELEVANT D’UNE 
ATTESTATION  

 

Déchetterie de Gilly sur Isère Attestation accessibilité  du 20/09/2015 
Déchetterie de La Bathie Attestation accessibilité du 20/09/2015 
Déchetterie de d’Ugine Attestation accessibilité du 20/09/2015 
Déchetterie de Notre Dame de Belllecombe  A faire 
Cinéma Centre culturel Chanteclerc Ugine Attestation accessibilité du 20/09/2015 
Chenil  Attestation accessibilité du 20/09/2015 
Espace Val d’Arly Attestation accessibilité du 20/09/2015 
Atlantis Attestation accessibilité du 20/09/2015 
Halle Olympique A faire 
L’Arpège Attestation accessibilité de Alpes Contrôles 

du 23/08/2012 et attestation accessibilité du 
20/09/2015 

Bâtiment administratif Flumet Attestation accessibilité du 11/05/2016 
Maison des Lutins de Flumet Attestation accessibilité du 11/05/2016 
Point Info Bus Albertville A faire 
Stade de Frontenex A faire 
Piscine de Beaufort Attestation accessibilité du 2 /06/2016 
 
 
ETABLISSEMENT NE RELEVANT NI D’UN 

ADPA NI D’UNE ATTESTATION  
 

Gendarmerie de Beaufort En attente de décision pour une 
réhabilitation ou pour une reconstruction 

Déchetterie de Beaufort Construction d’une nouvelle déchetterie en 
cours 
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3. Les registres d’accessibilité 

 

En tant que gestionnaire d’ERP, Arlysère doit mettre à disposition du public un document 
appelé registre public d’accessibilité afin de communiquer sur le niveau d’accessibilité des 
prestations proposées par les établissements (décret du 28 mars 2017 et arrêté du 19 avril 
2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre).  

La réalisation de ce document a démarré en 2017, avec l’objectif d’une généralisation à 
tous les ERP. 

L’ensemble du travail sur les équipements, sous réserve de vérifications complémentaires, 
a été réalisé avant les transferts de nouvelles  structures liées à la définition de l’intérêt 
communautaire. 

De fait, une nouvelle étape est en cours de programmation en 2019 avec le renforcement 
de la cellule technique. Il doit permettre : 

- le recensement de tous les équipements relevant de la communauté d’agglomération et 
de son CIAS, 

- de l’analyse au regard de l’accessibilité : Attestations, ADAP, 
registres… 

 

 

 

IV. RECENSEMENT DES  LOGEMENTS  ACCESSIBLES  

 
1.  Modalités du recensement 

 
Le périmètre d’Arlysère est aussi celui du SCoT.  
Le Programme Local d’Habitat  de ce territoire a été relancé à l’échelle d’Arlysère qui en 
assume l’animation.  
Un questionnaire a été adressé aux bailleurs sociaux intervenants sur territoire Arlysère 
afin de recenser les logements construits et réhabilités. 
 
 

2. Résultat du recensement 
 
Début 2018, on dénombrait 247 logements sociaux accessibles ou adaptés sur le sur le 
territoire d’Arlysère. 
 

Bailleurs Logements 
VAL SAVOIE Habitat 126 
OPH Ugine 55 hors résidence autonomie 
OPAC de la Savoie 56 
SEMCODA Groupe de travail en cours 
HALPADES 7 logements accessibles et 3 adaptés 
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Ces données n’ont pas évolué en 2019. 

 

S’agissant du réseau ADALOGIS, la création d’un dispositif interactif pour rapprocher l'offre 
et la demande de logements accessibles-adaptés a de nouveau été évoquée sur le 
département de la Savoie. 

Une réunion s’est tenue à l’initiative des services de l’état le 22 mars 2018, mais n’a pu 
aboutir à la mise en place d’un dispositif spécifique. 

 

 

V. BILAN 2019  

 
La Commission intercommunale pour l’Accessibilité d’Arlysère s’attache à travailler avec 
l’ensemble des acteurs pour une meilleure prise en compte de l’accessibilité pour tous, 
dans le champ de son cadre de compétences. 
 

 

  1.Réunion de la Commission 

Sur l’année 2019 la Commission Intercommunale d’Accessibilité s’est réunie avec la Commission 
Communale d’Accessibilité d’Albertville le mercredi 20 mars 2019 (cf compte-rendu en annexe). 

Une deuxième réunion s’est tenue le 17 juillet 2019(cf compte-rendu en annexe) 

 

   

2.Visites et travaux  

Pour mémoire, différentes visites ont été organisées en 2018 sur le territoire Arlysère : 

 
- Visite du 7 mars 2018 sur les sites suivants : 

• Le Plan d’eau de Grésy sur Isère, y compris le restaurant 
• La Gendarmerie de Grésy sur Isère 
• La Piscine de Gilly sur Isère 
• Le Plan d’eau de Grignon 
• Le Plan d’eau de Ste Hélène sur Isère 

 
 

- Visite du 14 mars 2018 sur les sites suivants : 
• Le Dôme Cinéma Albertville 
• Le Dôme Médiathèque Albertville 
• Le Centre ATLANTIS Ugine 
• La Médiathèque d’Ugine 
• Le cinéma Chanteclair d’Ugine 

 
 
- Visite du 3 octobre 2018 sur les sites suivants : 

• La piscine de Frontenex 
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• Le lac de Ste Hélène sur Isère 
 
 

L’année 2019 a été consacrée essentiellement à la réalisation de différents travaux 
listés dans le tableau ci-après : 

 

COMMUNES 

 

STRUCTURES 

 

TRAVAUX REALISES 

 

 

ALBERTVILLE 

Arpège 
 

Matérialisation de 2 places PMR devant l’entrée située côté 
Place du Pénitencier. 
Présentoir avec accès PMR à l’Accueil du bâtiment. 

Dôme Cinéma et 
Médiathèque 

Réalisation d’une banque adaptée 

Dôme Cinéma 
Pose de bandes blanches autocollantes sur les surfaces 
vitrées des portes automatiques du cinéma. 
Signalisation des sanitaires. 

Dôme Médiathèque 

Mise en place de bandes de vigilance en haut de chaque 
volée. 
Pose de nez de marches antidérapants et pose de 
contremarches contrastées. 
Espacement des étagères revu afin de permettre le 
passage d’un fauteuil roulant. Obstacles supprimés en 
bout de chaque allée. 

 

FRONTENEX 

Gymnase 

Place PMR + bande de guidage extérieure. 
Rampe d’accès porte d’entrée. 
Bande de guidage intérieure. 
WC PMR. 

Piscine 
Place PMR + cheminement. 
Toilettes PMR. 

 

GILLY SUR ISERE Piscine 

Achat d’un fauteuil de transfert. 
Mise en place d’une tablette amovible sur la banque 
d’accueil. 
Portes d’accès aux vestiaires H et F munies de poignées 
normalisées. 
Installation de pommeaux de douche à hauteur. 
Pose d’un miroir. 
Pose de poignées de tirage à hauteur sur porte d’accès 
aux bassins. 
Changement du tapis de l’entrée qui n’était plus aux 
normes. 
Seuil de la porte d’entrée repris avec création d’un pan 
incliné. 
Matérialisation du haut des escaliers d’accès au niveau 
inférieur par des bandes podotactiles. 

 

GRESY SUR ISERE Gendarmerie 

Place PMR + bandes de guidage. 
Banque d’accueil aménagée. 
Agrandissement de la porte d’un bureau. 
Bandes podotactiles posées. 
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Plan d’Eau 
Création d’une place PMR avec cheminement. 
Toilettes sèches PMR. 

…/… 

STE HELENE SUR 
ISERE 

Plan d’eau 

Réalisation de 2 places PMR. 
Réalisation d’un accès pompier. 
Pose de sanitaires et douches (2 mois l’été). 
Installation d’un bungalow pour les MNS (Juillet et Août). 

 

UGINE 

Centre Atlantis 
Remplacement de la douche fixe par une douchette 
amovible avec support supplémentaire à 1,10 m. 
Acquisition d’un fauteuil de transfert. 

Médiathèque 
Installation de barres d’appui et de patères. 
Mise en place de pictogrammes (sonnette, wc…). 

 

VERRENS-ARVEY Centre de loisirs Pose d’un plan incliné à la porte d’entrée. 
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VI. PERPECTIVES 

 

L’année 2019 a été marquée par une forte avancée de la réalisation de travaux 
grâce à l’implication de la cellule technique Arlysère.  

 

L’année 2020 est une année de transition avec, d’une part les élections et le 
renouvellement des membres de la Commission, et d’autre part la situation sanitaire qui n’a 
pas permis la tenue des réunions telles qu’initialement programmées. 

 

Il conviendra donc de refaire une analyse sur les modalités d’organisation et de 
fonctionnement de la Commission avec : 

- une mise à jour des équipements et de leur situation par rapport à l’accessibilité  

- un recensement concerté des logements accessibles 

- un plan prévisionnel pluriannuel sur le mandat de réalisation des travaux 
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ANNEXES 
 

 

1. CONVOCATION ET COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 20 MARS 2019 

2. CONVOCATION ET COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 17 JUILLET 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPTE-RENDU - RENCONTRE  

DES COMMISSIONS ACCESSIBILITE  

ALBERTVILLE/ARLYSERE 
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Commission Communale d’Accessibilité  = CCA 
Commission Intercommunale d’Accessibilité = CIA 
 

NOM / Prénom Fonction Membre 
de la 
CCA 

Membre 
de la 
CIA 

Présent 
/excusé 

Membres de la Commission Communale d’Accessibilité (et de la CIA) 

BURNIER-FRAMBORET 
Frédéric 

Maire d’Albertville et Président de la CCA X  Excusé 

TERRAZ Catherine Adjointe déléguée aux affaires sociales et Vice-
présidente du CCAS 

X X Présente 

GUILLOT David Conseiller municipal délégué à l’accessibilité X X Présent 

DUJOL Yves Adjoint délégué à l’urbanisme et aux travaux X  Excusé 

LEROUX Marie-Agnès 
 

Conseillère municipale déléguée à l'accueil des 
personnes âgées et au Centre Socioculturel 

X  Présente 

CHENAL Chloé Conseillère municipale déléguée à l'accueil enfance 
et petite enfance 

X  Excusée 

RUAZ Dominique Conseillère municipale X  Présente 

GACHET Lawrence Directrice du Centre Communal d’Action Sociale X  Présente 

COMBAZ Sonia Responsable de la Mission Handicap X  Présente 

ALLEMOZ Josiane membre bénévole du Collectif Handicap de la région 
albertvilloise 

X  Présente 

BERRANGER Henri Représentant de Delta Savoie X  Présent 

BONIN Cédric Coordonnateur Personnes Âgées/Personnes 
Handicapées - Délégation Territoriale à la Vie Sociale 

X  Excusé 
 

BOUQUET Lyderic Représentant de l’association Espoir 73 X  Excusé 

CHAMIOT-CLERC 
Isabelle 

Présidente d'Albertville Handisport  X X Présente 

CHANCERELLE Mireille Présidente du Club du Renouveau  X  Excusée 

CONSTANTIN Brigitte Présidente du Collectif Handicap de la région 
albertvilloise 

X X Présente 

CONSTANTIN Adrien Président de l’association Handicap Altitudes  X X Présent 

DI PINTO Gérard  Représentant de l’association Valentin Hauy X X Présent 

EVRARD Cédric Président de l’Union Commerciale et artisanale 
d’Albertville 

X  Excusé 

FABIANI Bernard Représentant de Trans Service Association X  Excusé 

GARDET Patty Éducatrice à l’Institut National de Jeunes Sourds 
(INJS) 

X  Présente 

LAURENT Pascal Représentant de la FNATH X  Excusé 

Albertville, le 20 mars 2019 
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MASSAROTTI Michel Représentant de l’Association des Paralysés de 
France  

X  Présent 

NOWAK Sabine Représentante du Collectif Handicap de la région 
albertvilloise 

X  Excusée 

PIERROZ Jean-Louis Représentant de la FNATH X X Excusé 

RIEU François Président de Trans Service Association X  Excusé 

RITTENER Myriam Secrétaire adjointe à l'Association Delta Savoie X X Excusée 

ROUGIER Jacky Président de Handi Évasion Savoie  X  Présent 

SCHMITZ Jean-Marie Représentant de La Sapaudia X  Excusé 

TROLET Bernard Représentant de Handicap Altitude X  Excusé 

VENET Florence Représentante d'Albertville Handisport X X Présente 

VINOT Colette Représentante de l'UNAFAM 73 X  Excusée 

VIONNET-FUASSET 
Bernadette 

Trésorière de l’association Autisme Savoie X  Excusée 

VOLPI Joëlle Vice-présidente de Transervice Association X X Excusée 

Membres de la Commission Intercommunale d’Accessibilité (supplémentaires) 

POIGNET Sandrine Conseillère déléguée à l'Accessibilité   X Présente 

MASOERO Pascale Vice-Présidente  X Excusée 

ANSANAY-ALEX Marie-
Claude 

Délégué titulaire  X Présente 

BURDET Patrice Délégué titulaire  X Présent 

LOMBARD Emmanuel Délégué titulaire  X Excusé 

TAVEL Daniel Délégué titulaire  X Excusé 

GHIRON Sophie Directrice du CIAS   X Excusée 

ALBERT Martine Présidente de l’Association des Paralysés de France   X Excusée 

BORLET Marie-Claire AFD Diabète 73  X Excusée 

CHEVALLIER Aurélie Présidente d’ADIS  X Excusée 

CURRIVAND Monique Présidente de Savoie Vivre & Grandir  X Excusée 

ORSO Annick Présidente de l’UNAFAM 73  X Excusée 

REYDET Martial Président de la FNATH  X Excusé 

MOLLIEX Blandine Représentante de Trans’Beaufortain  X Excusée 

VIONNET-FUASSET 
Michel 

Président d’Autisme Savoie  X Excusé 

Invités 

VARRONI Michel Conseiller Municipal – ville d’Ugine – CCAS d’Ugine 
 

  Présent 

BAJOLLET Christelle Responsable de l’atelier technique d’Arlysère et de la 
coordination des interventions techniques 
 

  Présente 
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Ordre du jour : 
 
Volet « technique » : 

 Échanges sur les aménagements de la rue de la République 

 Retour des visites sur site des ERP et IOP d’Arlysère réalisées en 2018 

 Demandes techniques diverses 
Volet « vivre ensemble » : 

 Semaine nationale du handicap 2019 : retour sur les sensibilisations à l’accueil de loisirs Les 
Pommiers  

 Présentation de la SISM (Semaine d’Information sur la Santé Mentale) 

 Actions « handicap » envisagées en 2019  
Points divers : avancée du rapport annuel de la CCA 2018 
 
 
Sandrine Poignet et Catherine Terraz ouvrent la séance en remerciant les membres de leur présence 
et effectuent un tour de table.  
 
Elles expliquent l’intérêt commun de cette rencontre qui porte sur des sujets transversaux entre la 
ville d’Albertville et l’agglomération Arlysère. 
 
Rappel du contexte : 
 

 2017 : les 4 communautés de communes (Coral) fusionnent pour créer la communauté 
d’agglomération Arlysère (transfert  de compétences obligatoires) regroupant à ce jour 39 
communes. 
 

 Au 1er janvier 2019, les services du CCAS d'Albertville ont été transférés au CIAS (centre 
intercommunal d'action sociale) d'Arlysère  => transfert de compétences sociales 
(optionnelles) avec la mise en place des différentes commissions (jeunesse, sociale..). 

 

 Création du CIAS (Président : Franck Lombard, Vice-présidente : Pascale Masoero..) composé 
des services à la personne, des établissements (résidence autonomie et accueil de jour), des 
EHPAD d’Ugine, de la Bathie et de Frontenex (les autres sont privés ou appartiennent à la 
fonction hospitalière). 

 

 Lydie Delcher est dorénavant responsable du Pôle personnes âgées du CIAS d’Arlysère. 
 

 La CCA d’Albertville reste toujours rattachée au CCAS d’Albertville et la nouvelle directrice est 
Lawrence Gachet. 

 

 Le CCAS dispose de compétences en matière d’action sociale (aide financière, domiciliation, 
aide sociale légale..) composé désormais de deux agents. 

 

 Enfin, Sonia Combaz étant rattachée à l’agglomération (transfert du service animations 
seniors), pilotera également la Commission Intercommunale d’Accessibilité (CIA). 

 

 A ce jour, les deux commissions sont maintenues, aucun changement d’organisation n’est 
prévu. Une réflexion sera probablement menée lors du prochain mandat. 

 
Organigramme en pièce jointe. 
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Volet « technique » 
 

Échanges sur les aménagements de la rue de la République 
 
Retours après présentation lors de la dernière réunion en décembre, en présence d’Yves Dujol, du 
responsable technique  et des opérateurs. 
 
Plusieurs places PMR posent des difficultés : 

- La place PMR en face de Jeff de Bruges : manque de visibilité pour la PMR et la voiture 
arrivant dans le virage (remarque d’Isabelle Chamiot-Clerc). 

- La place PMR à l’église : installée contre le mur, elle n’est pas adaptée. Il est proposé de 
matérialiser deux places côte à côte (remarque de Jacky Rougier). 

- Une place PMR derrière le lycée Jeanne d’ Arc a été remplacée pour une borne électrique. 
- 3 places PMR étaient matérialisées près du Dôme. Deux ont aussi été remplacées par des 

bornes électriques. Il est prévu que ces deux places PMR soient réinstallées à proximité : une 

dans la rue République (en face de la Mie Câline) et une dans la rue Pargoud près de la 

maison des Jeux Olympiques (permettant aussi une meilleure répartition des places PMR). 

Aussi, certaines jardinières posent problème (vers la mie câline..).  
 
 La CCA demande de programmer une visite de terrain. 
 
 
Retour des visites sur site des ERP et IOP d’Arlysère réalisées en 2018  

 
Visite du 7 mars 2018 sur les sites suivants : 

 Le Plan d’eau de Grésy sur Isère y compris le restaurant 

 La Gendarmerie de Grésy sur Isère 

 La Piscine de Gilly sur Isère 

 Le Plan d’eau de Grignon 

 Le Plan d’eau de Ste Hélène 
 
Compte tenu du temps imparti le gymnase et la piscine de Frontenex ainsi que le chenil n'ont pu être 
visités. 
 
A ce jour, les travaux réalisés, depuis la visite : 

 Le plan d’eau de Grésy sur Isère (IOP) : une place PMR à proximité de toilettes. 

 Le plan d’eau de St Hélène (IOP) : réalisation d’un accès pompier, pose de sanitaires et 

douches, pose d’un bungalow pour les maîtres-nageurs, réalisation de deux places PMR. 

 La piscine de Gilly sur Isère : mise en place d’une tablette amovible, les portes d’accès aux 

vestiaires H et F sont munies de poignées, acquisition de deux fauteuils roulant  pour l’accès 

aux bassins, des poignées de tirage ont été installées à hauteur pour la porte d’accès aux 

bassins… Deux aqua sièges sont également disponibles à la piscine et sont utilisés toutes les 

semaines. Aussi, un problème d’air est signalé (présence de 10 cm en bas des portes).  

2 places de stationnement PMR sont matérialisées sur le parking mais le cheminement 

jusqu’à l’entrée reste difficile (ne relève pas de l’intercommunalité). 
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Visite du 14 mars 2018 sur les sites suivants : 

 Le Dôme Cinéma Albertville 

 Le Dôme Médiathèque Albertville 

 Le Centre ATLANTIS Ugine 

 La Médiathèque d’Ugine 

 Le cinéma Chanteclair d’Ugine 
 
Compte tenu du temps imparti l’espace Val d’Arly à Ugine et l’Arpège à Albertville n'ont pu être 
visités. 
 
A ce jour, les travaux réalisés, depuis la visite : 

 Le Dôme Cinéma Albertville : signalisation des sanitaires  

=> Il est signalé que la porte extérieure (quand on emprunte l’ascenseur) est difficile d’accès 

(demande de Michel Massarotti). 

 Centre Atlantis Ugine : remplacement de la douche fixe par une douchette amovible avec un 

support supplémentaire à 1,10m de hauteur. 

Aussi, la piscine d’Ugine est actuellement en demande d’un fauteuil de transfert pour une 

personne à mobilité réduite qui vient se baigner régulièrement. L’achat de ce fauteuil est 

validé par l’agglomération. 

Médiathèque Ugine : suppression du portique de détection, un urinoir a été déposé pour 

permettre un accès plus facile. 

 Centre de loisirs de Verrens : pose d’un plan incliné à la porte d’entrée. 

 
Concernant la piscine de Frontenex tout est accessible, il manque néanmoins un aqua siège. A prévoir 

si possible. 

 

Pour information, ci-après les horaires d’ouverture des piscines de Frontenex et de Gilly : 
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Brigitte Constantin précise que Handicap Altitudes a financé un aqua siège installé à la piscine de 
Beaufort. 
Pour résumer, au total, 4 aqua sièges sont disponibles sur le territoire : 2 à Gilly s/Isère, 1 à Ugine et 1 
à Beaufort. 
 
Autres demandes sur les ERP : 

 Halle Olympique : la porte d’entrée est très lourde. S’il n’est pas possible de faciliter l’accès,  il 
est proposé de mettre en place une sonnette. 

 la demande d’installation de bandes podotactiles dans plusieurs ERP (piscine..) est relancée. 
Christelle Bajollet précise que celle-ci a bien été prise en compte (en cours). 

 
Il restera à visiter les ERP/IOP du Beaufortain. Ceux du Val d’Arly sont accessibles (pas de visite à 
prévoir). 
 
Demandes techniques diverses 
 

 parking du pénitencier : problème de revêtement et de cheminement vers l’Arpège. Les deux 
places PMR sont mal identifiées. Une concertation a lieu actuellement entre l’agglomération 
et la ville. => Il est proposé de déplacer les places PMR et de les installer au plus près de 
l’entrée de l’Arpège. 
 

 Arrêts de bus : Problème d’accessibilité à la Plaine de Conflans, à la Gare….. (demande de 
Jacky Rougier). Il faudrait identifier lesquels posent problèmes et trouver des solutions. 

 

 Transports collectifs : Michel Massarotti relance le sujet sur les problèmes d’accessibilité des 
bus d’Arlysère et demande aux services de la ville et de l’agglomération de travailler sur cette 
problématique. Une concertation doit avoir lieu. 
Il est rappelé que tous les bus sont accessibles, le problème est l’accès aux arrêts. 
Aussi, certaines lignes de bus ont été modifiées et posent des difficultés. 
 

Il est signalé que Transervice ne peut pas être utilisé le weekend et le tarif reste élevé. 
 
Compte-tenu des différents échanges, des visites de terrain sont à programmer pour : 
- les places PMR en centre-ville (Dôme, Eglise..) et l’accessibilité de la rue république (cheminement) 
-  l’accessibilité du carrefour des Chasseurs Alpins : trottoirs hauts et étroits… 
- l’accessibilité des arrêts de bus 
 
 

Volet « vivre ensemble » : 
 

Semaine nationale du handicap 2019 : retour sur les sensibilisations à l’accueil de loisirs Les 
Pommiers 
 

La Mission Handicap a renouvelé ses actions de sensibilisation, le mercredi 13 mars 2019, à l’accueil 
de loisirs Les Pommiers, en partenariat avec la Commission Communale pour l’Accessibilité 
d’Albertville. Sensibilisation mise en place depuis 2013, soit pour la 7ème année. 
 
Déroulement de la journée : 
- 10h00 - 12h00 : initiation à la langue des signes  
- 12h15 - 14h00 : repas à l'aveugle et temps convivial avec Gérard à la guitare 
- 14h00 - 16h00 : initiation à la langue des signes, sensibilisation au handicap visuel et sur les 5 sens 
 



 

 

Arlysère CIAS           7 

 un repas à l’aveugle sur le temps du midi : l’objectif était de sensibiliser les enfants au handicap 

visuel en situation concrète de la vie quotidienne, sur le temps du déjeuner. En mangeant, ils ont 

appris à utiliser d’autres sens et d’autres repères pour reconnaître les aliments : le goût, l’odorat, 

les textures… 

Avec la participation de : Monsieur Le Maire d’Albertville, Pascale Masoero, Marie-Agnès Leroux, 

Sandrine Poignet, Gérard De Pinto, Sabine Nowak, Patty Gardet, Océane (une jeune 

malentendante de l’INJS) et Sonia Combaz. 

=> Comme chaque année, les enfants ont joué le jeu et ont apprécié cette sensibilisation ainsi 

que l'intervention de Gérard à la guitare. Sandrine Poignet précise que cette expérience était très 

intéressante, il faut faire appel à tous ses autres sens. 

 

 une initiation à la langue des signes française (toute la journée) : Avec Patty Gardet éducatrice 

en langue des signes à l'institut National de Jeunes Sourds (INJS) de Cognin (membre de la CCA) 

et une jeune malentendante, qui a apprécié de participer. 

L’objectif était de sensibiliser les enfants sur le mode de communication des personnes sourdes 

et malentendantes de manière ludique et amusante : découverte de l’alphabet, applications 

pratiques dans la vie quotidienne (bonjour, merci, au revoir, jours de la semaine…) et mise en 

pratique en « signant » une chanson. 

=> Les enfants étaient intéressés. Présence d’avantage d’enfants plus petits cette année mais 

Patty a su très bien s’adapter. Une intervenante de qualité et la participation d’une jeune de 

l’INJS a été un plus. 

 

 une sensibilisation au handicap visuel : portée par  Sabine et Gérard, membres de la CCA : 
o une démonstration de la canne électronique... 
o une initiation au braille : découverte de l’alphabet, écriture de son prénom avec la 

machine à écrire… 
 

 une sensibilisation sur les différents sens : ateliers portés par les animateurs de la structure : 
découverte des odeurs, jeu sur le touché, mise en situation (les yeux bandés, jambe attachée …) 
=>  Des animateurs impliqués et des ateliers diversifiés. Les enfants ont apprécié. 

 
D’une manière générale, les enfants sont curieux et demandeurs d’apprendre. 
Catherine Terraz suggère une intervention dans les écoles. 
Article de presse paru le 16 mars 2019 (en pièce jointe). 
 
 
Présentation de la SISM (Semaine d’Information sur la Santé Mentale) 
 
Intervention de Lawrence Gachet. 
 
La 30ème Semaine d’information sur la santé mentale se déroule du 18 au 31 mars 2019, avec pour 
thème nationale « La santé mentale à l'ère numérique  », sur Chambéry, en Maurienne et sur 
Albertville. 
 
Les actions menées sur Albertville : 

 Jeudi 21 mars sur la Place de l’Europe de 9h à 12h : Escale du camion Psy-Truck du du Réseau 
Handicap Psychique (RéHPsy) : Rencontre de professionnels pour discuter, échanger et mieux 
(re)connaître les troubles, se soigner, se rétablir… 
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 Jeudi 21 mars au lycée professionnel le Grand Arc  de 10h-12h : Echange autour de la série 
Netflix « 13 reasons why »,  porté par Mmes THOLOZAN et SOMMACAL, internes en psychiatrie. 
Intervention réservée aux lycéens.  

 Jeudi 28 mars Dôme Cinéma à 20h30 : Projection du film « Celle que vous croyez » - Comédie 
dramatique française de Safy Nebbou... et Stand d’information en présence de professionnels du 
CMP enfants, de l’UNAFAM, etc. 

 
Supports transmis en réunion (et par mail en amont). 
Les membres des commissions sont invités à relayer l’information et à participer à l’évènement. 
 
 
Actions « handicap » envisagées en  2019 
 
La Journée de l’Accessibilité 
 
Bilan 2018 : 53 personnes ont participé à l'action :  

 9 membres de la Commission Communale d'Accessibilité  

 32 élèves du baccalauréat "service à la personne" du lycée professionnel Le Grand Arc  

 5 jeunes de l'Institut National des Jeunes Sourds de Cognin 

 7 citoyens engagés (malvoyante, personnes âgées..)  
 
- 11 équipes de 4 personnes et 3 équipes de 3 personnes ont été constituées.  

- 106 lieux ont été visités/recensés dans les différents quartiers de la ville. 

Il s'agissait de la 5ème Journée Accessibilité organisée sur Albertville et de la 3ème avec le lycée Le 

Grand Arc.  

Au total, à ce jour, sur la plateforme j'accede.com, 300 lieux sont recensés sur Albertville. 

 
Pour 2019 : il est proposé de ne pas reconduire cette action. Toutefois quand le centre-ville sera 
totalement accessible, une journée de recensement des commerces pourra être organisée. 
 

 

Journées du handicap 2019 

 
Pour rappel, la mission handicap de la ville d'Albertville envisage d'organiser des "journées du 

handicap" en 2019.  

=> Il avait été proposé d’organiser une journée avec une projection d’un film autour de l’inclusion 

des personnes en situation de handicap (pour changer le regard des autres..) avec un débat et un 

petit concert. 

Catherine Terraz suggère également la mise en place d’une journée avec différents stands 

« handicap » en centre-ville ; avec la participation des écoles, du lycée le Grand Arc ; à destination du 

grand public (en septembre). 

 
Information après la réunion : 
Le Service Présence Aide à Domicile (SPAD) renouvelle son festival sur le fil qui se déroulera le 
vendredi 29 et le samedi 30 novembre 2019. Dans ce cadre, le SPAD prévoit de présenter les 
créations des ateliers artistiques mises en place durant l’année : danse, chant et décoration, ateliers 
vélos… 
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=> Aussi, le SPAD a proposé à la mission handicap de travailler ensemble en intégrant nos idées 
d’actions à leur festival. Cela permettrait de mutualiser les moyens et d’organiser une journée du 
handicap avec plus d’envergure. 
 
Après la réunion, Catherine Terraz valide le principe de ce futur partenariat. 
 
 
Points divers : avancée du rapport annuel de la CCA 2018 
 
Le rapport annuel de la CCA 2018 est en cours de finalisation. Il comporte : 

- une partie relative aux données générales : présentation de la ville, de la CCA 

- un point sur l'état d'avancement de l'accessibilité de la voirie, des espaces publics et des 

Établissements Recevant du Public (ERP) ; 

- les actions sur le volet "technique" et "vivre ensemble" qui se sont déroulées en 2018.  

- en annexe tous les supports de communication et les comptes rendus des différents projets 2018. 

 

Il sera ensuite présenté : 

- à la commission sociale, services à la population du 13 mai 2019 

- au conseil municipal du 20 mai 2019 

- au conseil d'Administration du CCAS de mai/juin (date à définir). 

- à la prochaine réunion de la CCA (date à définir). 

 

Puis adressé au Préfet de la Savoie et au Président du Conseil Départemental de la Savoie pour le 

Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie (CDCA) ; et disponible sur le site internet 

de la ville. 

 

 

Conclusion : 

 
Concernant la Commission Communale d’Accessibilité d’Albertville, des visites de terrain sont à 
programmer (rappel) : 
- les places PMR en centre-ville (Dôme, Eglise..) et l’accessibilité de la rue république (cheminement) 
-  l’accessibilité du carrefour des Chasseurs Alpins : trottoirs hauts et étroits… 
- l’accessibilité des arrêts de bus 
 
L’ordre du jour de la prochaine réunion portera sur : 

 le retour des visites techniques de terrain 

 la présentation du rapport annuel de la CCA 2018 

 le partenariat avec le SPAD 

 les échanges et  les informations diverses des associations… 
La date sera définie en fonction de l’avancée des projets. 

 

Concernant la Commission Intercommunale d’Accessibilité d’Arlysère, la date de la prochaine 
commission sera également définie en fonction de l’avancée des projets de l’agglomération. 
 

Sandrine Poignet et Catherine Terraz remercient les membres de leur présence. 



COMPTE-RENDU 

COMMISSION INTERCOMMUNALE 

D’ACCESSIBILITE(CIA) D’ARLYSERE  
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NOM / Prénom Fonction Présent /excusé 

POIGNET Sandrine Conseillère déléguée à l'Accessibilité  Présente 

MASOERO Pascale Vice-Présidente Excusée 

TERRAZ Catherine Délégué titulaire Excusée 

GUILLOT David Délégué titulaire Présent 

ANSANAY-ALEX Marie-Claude Délégué titulaire Excusée 

BURDET Patrice Délégué titulaire Présent 

LOMBARD Emmanuel Délégué titulaire Excusé 

ROUBEAU Franck Délégué titulaire Excusé 

TAVEL Daniel Délégué titulaire Excusé – représenté par Valérie 
Mageli 

GHIRON Sophie Directrice du CIAS  Présente 

COMBAZ Sonia Chargée de la CIA Présente 

BERRANGER Henri Représentant de l’Association Deltha Savoie Présent 

BORLET Marie-Claire AFD Diabète 73 Excusée 

CHAMIOT-CLERC Isabelle Présidente d'Albertville Handisport  Excusée 

CHEVALLIER Aurélie Présidente d’ADIS Excusée 

CONSTANTIN Brigitte Présidente du Collectif Handicap de la région 
albertvilloise 

Présente 

CONSTANTIN Adrien Président de l’association Handicap Altitudes  Présent 

CURRIVAND Monique Présidente de Savoie Vivre & Grandir Excusée 

DI PINTO Gérard  Représentant de l’association Valentin Hauy Présent 

MASSAROTTI Michel Représentant de l’Association des Paralysés 
de France  

Présent 

MOLLIEX Blandine Représentante de Trans’Beaufortain Excusée 

ORSO Annick Présidente de l’UNAFAM 73 Excusée 

PIERROZ Jean-Louis Représentant de la FNATH Présent 

REYDET Martial Président de la FNATH Excusé 

VENET Florence Représentante d'Albertville Handisport Présente 

VIONNET-FUASSET Michel Président d’Autisme Savoie Excusé – représenté par 
Bernadette Vionnet-Fuasset 

VOLPI Joëlle Vice-présidente de Transervice Association Excusée 

Invités 

THOUVENOT André Association Deltha Savoie Présent 

VARRONI Michel Conseiller Municipal – ville d’Ugine – CCAS 
d’Ugine 

Excusé 

BAJOLLET Christelle Responsable de l’atelier technique d’Arlysère 
et de la coordination des interventions 
techniques 

Présente 

Albertville, le 17 juillet 2019 
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Ordre du jour : 
- Présentation du rapport annuel de la CIA 2018 
- Point sur les travaux  
- Retour sur le groupe de travail sur l’accessibilité des arrêts de bus 
 
Sandrine Poignet et Sophie Ghiron ouvrent la séance en remerciant les membres de leur présence et 
effectuent un tour de table.  
 

 
Présentation du rapport annuel de la CIA 2018 
Document en pièce jointe transmis avant la réunion. 

 

Quelques compléments d’informations : 

 

Logements : 

Sophie Ghiron précise que le système ADALOGIS n’existe plus en Savoie. Néanmoins tout bailleur 
recense leurs logements accessibles. 
A ce jour, 247 logements sont accessibles ou adaptés. 
Elle invite les personnes intéressées à s’inscrire auprès des bailleurs.  
 
Recensement des personnes en situation de handicap :  
Gérard Di Pinto souhaiterait connaitre le nombre de personnes en situation de handicap sur le 
territoire. La MPH a déjà été sollicitée pour cette demande, mais pour des raisons de confidentialité, 
ces informations ne peuvent pas être partagées. 
 
Le handicap intellectuel : 
Monsieur Thouvenot s’interroge sur la prise en compte des problématiques du handicap intellectuel. 
A ce jour, 420 personnes sont identifiées et prises en charge par Deltha Savoie (ex Papillons Blancs). 
D’où l’importance de répondre à leurs besoins sur le territoire. 
Bernadette Vionnet-Fuasset en profite pour souligner l’importance de former le personnel. 
 
Sophie Ghiron rappelle que la CIA découle des deux ex-commissions, celle de la Coral et de la Haute 
Combe de Savoie. Les missions de la CIA sont orientées principalement sur l’accessibilité technique 
des Etablissements Recevant du Public (ERP) et des transports. En effet la commission a pour rôle de 
dresser le constat d’accessibilité du cadre bâti, de la voirie des espaces et publics et des transports 
dans la limite des compétences transférées à l’agglomération.  
Les commissions d’Albertville et d’Ugine portent davantage des actions autour du « vivre 
ensemble », il convient donc d’aborder les besoins, notamment ceux des personnes en situation de 
handicap intellectuel, en commission communale.  
 
 
Point sur les travaux  
 
Suite aux visites organisées avec la CIA dans les différents ERP, Christelle Bajollet a établi un tableau 
de recensement de tous les travaux à réaliser. Elle présente aujourd’hui les travaux effectués. 
Quelques compléments d’informations : 

 Piscine de Frontenex : problème de la mise à l’eau mais le bâtiment est accessible. 

 Piscine de Gilly S/Isère : un plan incliné a été effectué à l’entrée principale du bâtiment.  

 Piscine d’Ugine : 1 fauteuil a été acheté. 

 Au total 3 fauteuils  sont disponibles : 2 à Gilly s/Isère et 1 à Ugine. 
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=> Adrien demande de revoir le fonctionnement des aqua sièges car certains ne marcheraient pas. 
Il demande aussi la possibilité de disposer d’une table (type table de kiné) à la piscine de Gilly sur 
Isère dans les vestiaires, ce qui est une aide importante. Il lui est répondu qu’avec une telle 
installation il y aurait peut-être un manque de place dans le vestiaire, et par conséquent des 
difficultés de maniabilité pour les fauteuils roulants. 
 

 La Halle Olympique : la porte est trop lourde. L’accueil est aussi trop éloigné ; il convient 
d’étudier les possibilités d’amélioration de l’accessibilité. 
 

 Monsieur Di Pinto indique que pour lui en tant que non  voyant les bandes de guidage au sol ne sont 
pas nécessaires. C’est cependant une demande forte des personnes ayant participé aux visites de 
terrain. 
 
Pour les travaux à venir : 
Une entreprise de Haute Savoie a été sollicitée pour réaliser un diagnostic et un chiffrage pour 
l’ensemble des aménagements à prévoir dans tous les ERP appartenant à l’agglomération.  
 
Sandrine Poignet présente les différents tarifs (bandes de guidage, grooms..). Le montant total 
s’élève à 64 000 euros ht. 
La pose serait effectuée par les agents techniques d’Arlysère. 
 
Sophie Ghiron précise que les aménagements d’accessibilité sont intégrés dans le budget global des 

travaux des ERP (pas de budget spécifique). 

 

Les priorités d’interventions seront donc à définir jusqu’aux prochaines élections en mars 2020. 

Monsieur Thouvenot suggère de réaliser les aménagements d’un ERP complet plutôt que de faire des 

« bribes » de travaux dans différents bâtiments. 

Il est signalé que le Dôme n’est peut-être pas un ERP à rendre accessible en premier, compte-tenu du 

projet d’un nouveau cinéma. 

 

Registres d’accessibilité : 

Les registres d’accessibilité seront prochainement informatisés. Il sera donc possible pour tout usager 

de les consulter. 

 

Places PMR :  
Il est rappelé que les communes ont l’obligation de rendre accessible le cheminement entre leur 
parking et l’entrée du bâtiment.  
 
Ainsi, plusieurs demandes sont actuellement en cours : 
- A Albertville : création d’une deuxième place handicapée situées sur le parking du pénitencier. 
- A Gilly s/Isère : pour réaliser les aménagements nécessaires entre le parking et la piscine. 
- A Ugine : améliorer l’accès à l’EMD d’Ugine.  
 
 
Retour sur le groupe de travail sur l’accessibilité des arrêts de bus 
Compte-rendu en pièce jointe. 
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Autres informations : 

Bernadette Vionnet-Fuasset informe la CIA qu’un travail sera prochainement mené pour former le 

personnel d’aide juridique sur le handicap intellectuel (sur 2 ans en Savoie). 

 

Pour conclure, Sandrine Poignet propose d’organiser une visite des ERP dans le Beaufortain et dans le 

Val d’Arly et d’envisager une réunion de la CIA en début d’année 2020. 

 

Sandrine Poignet et Sophie Ghiron remercient les membres de leur présence. 


