
 1

     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Commission intercommunale pour 
l'Accessibilité 

Agglomération Arlysère 
 

Rapport annuel 2020 
 

 

 
 

  

 

 

Tél. 04 79 10 01 80  

2 Avenue des Chasseurs Alpins – 
BP20109 
73207 ALBERTVILLE CEDEX 

 



 2

Sommaire :  
 

 

I. Données générales 

 1. Information sur le territoire Arlysère 

  1.1 : Compétences obligatoires 

  1.2 : Compétences facultatives 

 2. La commission intercommunale d’accessibilité 

  2.1 : Les obligations de la commission 

  2.2 : Le rôle de la commission 

  2.3 : La composition de la commission 

 

 II. Le transport Collectif 

  1. Le réseau de bus 

  2. Les associations 

 

III. Etablissements recevant du public et installations ouvertes au public 

1. Recensement des équipements 

1.1 Les ERP 

1.2 LES IOP 

2. Situation au regard de l’accessibilité 

3. Les registres d’accessibilité 

 

IV. Les logements 

1. Modalités de  recensement 

2. Résultat du recensement 

 

V. Les projets 2021 

 

Perspectives 

 

 

 

 



 3

I. DONNEES GENERALES 

 

1. Information 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 Com’Arly . 

 

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, 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 ; 

- 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 
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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 , 

-Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 

1.2 : Les 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 

  

 

2.  La Commission inter Communale 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 5000 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  

 

2.1 Rôle de la commission intercommunale pour l’accessibilité 

 

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 5000 habitants et plus, d’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.  
 
 
 

2.3 : Composition de la commission communale pour l’accessibilité  

 

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 
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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 Communale pour l’Accessibilité de la Communauté d’agglomération 
Arlysere a été créée par délibération du 8 septembre 2020 et par arrêté. 

                    Elle est composée des membres suivants : 

 

Représentants du Conseil d’agglomération  : 

 

- Franck LOMBARD 
- Olivier JEZEQUEL 
- Emmanuel LOMBARD 
- François GAUDIN 
- Jean François DURAND 
- Christiane DETRAZ 
- Claude DURAY 
- Sandrine BERTHET 
- Muriel MERLIN 
- Christian RAUCAZ 

 
Représentants d’associations ou organismes de perso nnes handicapées :  
 
  - Association des Paralysés de France 

- Association Valentin Haüy 
- 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 
- Association Française contre les Myopathies 
 

Représentants d’associations ou d’organismes de per sonnes âgées   :  
- 1 représentant :ADMR du Val D’Arly 

 
 

Représentants des acteurs économiques 
- 1 représentant : Mission locale Jeunes 
 

Représentant des personnes handicapées : 
- 1 représentant 
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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’Arlysere tous sont 
accessibles.  

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, 

-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’Arlysere. 

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 : 
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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  

 

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  
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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 -
Cinéma 

Chanteclerc 

701 à 1500 L,S,Y 

2ème catégorie Albertville Dôme 
Médiathèque 

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 Gresy 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 
administratif 

200 W 

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 : 



 10 

 

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 l'aménagement 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 Bathie Déchetterie 

Ugine Déchetterie 

Beaufort Déchetterie 

Notre Dame de Bellecombe Déchetterie 

 
 
 

2. Situation des équipements au regard de l’accessibilité : 
 
 

Depuis le 1 janvier 2015 tous les établissements recevant du public (ERP), quels 
que soient leur catégorie et leur type, 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 ADAP est obligatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETABLISSEMENTS RELEVANT D’UN ARRÊTE DES ADAP 



 11

ADAP 
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 re construction 

Déchetterie de Beaufort Construction d’une nouvelle déchetterie en 
cours 
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Une analyse financière a été engagée afin de réaliser les travaux ainsi qu’un plan de   
financement pluriannuel (confère document en annexe). 

 

3. Les registres d’accessibilités 

 

En tant que gestionnaire d’ERP Arlysere 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 en 2018. 

 

 

IV. RECENSEMENT DES  LOGEMENTS  ACCESSIBLES  

 
1.  Modalités du recensement des logements accessibles 

 
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  
 
Depuis 2018, on dénombre 247  logements sociaux  accessibles ou adaptés  sur le sur le 
territoire d’Arlysere ..  
 
 
 
 

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 
 
 
 

 

 

V. LES PROJETS 2020  
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La Commission inter-communale 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 2020 la Commission Intercommunale d’Accessibilité s’est réunie le mardi 27 
octobre 2020. 

 

 

2. Travails réalisés depuis la création de la commission 

 

COMMUNES 

 

STRUCTURES 
ANNEE DE 

REALISATION 

 

TRAVAUX REALISES 

 

 

OBSERVATIONS 

   

ALBERTVILLE 

Arpège 

 
2019 
2019 

 

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

 

Dôme 
Théâtre/Cinéma 
Accueil 

2020 
Aménagement de la banque 
d’accueil avec 2 guichets PMR. 

 

Dôme Cinéma 

 
2018 
2019 

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

 

Dôme 
Médiathèque 

 
2019 
2019 
2020 

 

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 

 
2018 
2018 
2018 
2018 

 

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

 

Piscine 

 
2018 
2018 

 

Place PMR + cheminement. 
Toilettes PMR. 
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GILLY SUR 
ISERE 

Piscine 

2018 
2018 
2018 
2018 
2018 
2019 
2019 
2019 
2019 
2019 
2020 
2020 

 
Achat de 2 fauteuils 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 de poignées de tirage à 
hauteur sur porte d’accès aux 
bassins. 
Changement du tapis de 
l’entrée qui n’était plus aux 
normes. 
Pose de barres dans wc PMR + 
signalétique sur les portes. 
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. 
Pose d’un miroir. 
Création d’un cheminement 
vers l’entrée pour accès PMR. 
Remise en état des pavés 
dégradés (lié au 
cheminement). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

GRESY SUR 
ISERE 

Gendarmerie 

 
2018 
2018 
2018 
2020 

 

Place PMR + bandes de 
guidage. 
Banque d’accueil aménagée. 
Agrandissement de la porte 
d’un bureau. 
Changement des bandes 
podotactiles. 

 

Plan d’Eau 

 
2015 
2019 
2021 

 

Toilettes sèches PMR (pour 
mémoire). 
Création d’une place PMR à 
proximité des toilettes avec 
cheminement. 
Création du cheminement PMR 
jusqu’à l’eau. 

 

 …/…  

STE HELENE 
SUR ISERE 

Plan d’eau 

 
2018 
2018 

Depuis 2018 
Depuis 2018 

 

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

 

   

UGINE Centre Atlantis 

 
2018 
2019 

 

Remplacement de la douche 
fixe par une douchette 
amovible avec support 
supplémentaire à 1,10 m. 
Acquisition d’un fauteuil de 
transfert. 
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Chanteclair 
2018 
2018 
2018 

Pose de bandes de guidage 
Aménagement de la banque 
d’accueil 
Signalétique 

 

Médiathèque 

 
2018 
2018 
2019 
2019 

 

Suppression du portique de 
détection 
Dépose d’un urinoir pour 
facilité l’accès 
Installation de barres d’appui 
et de patères. 
Mise en place de pictogrammes 
(sonnette, wc…). 

 

   

VERRENS-
ARVEY 

Centre de loisirs 
2018 
2021 

Pose d’un plan incliné à la porte 
d’entrée. 
Remise aux normes du monte-
charge PMR (en cours). 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES ; 

 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire ce qui a fortement ralenti les actions 
entrepris en 2019. 

 L’année 2021 est une année de transition avec, d’une part la mise en place d’un nouvel 
exécutif 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 

- mener des actions d’informations auprès des communes 
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