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Le rapport annuel 
Le rapport annuel de la commission 
communale d’accessibilité, présidée par 
Isabelle Chazelet, Conseillère municipale 
déléguée à l’accessibilité des personnes 
en situation de handicap a été présenté 
récemment. Il dressait un bilan des tra-
vaux effectués sur la voirie et les espaces 
publics, notamment des élargissements et 
des abaissés de trottoirs, des réfections de 
revêtement, des mises en place de bandes 
podotactiles, des créations de places de 
stationnement pour personnes ayant le 
macaron GIG/GIC*. Ces travaux ont été ef-
fectués entre autres, avec la 3ème tranche 
av. du Vercors, rue Georges Maeder, rue 
du Progrès / Rue des Charrettes,  aux 
abords de la salle Vauban, sur le parking 
de la Fauconnière.

Le  plan de mise en accessibilité de 
la voirie et des aménagements des 
espaces publics 
Une phase de diagnostic du territoire 
communal a été engagée pour recenser 
les contraintes d’accessibilité rencontrées 
sur la voirie et les espaces publics. 
Le rendu a été remis en octobre 2011. Il 
signale :
•	  248 points de contraintes pour un mon-

tant de travaux estimés à 234 730 €
•	  11,8 km de cheminements piétons non 

accessibles (trottoir inexistant, imprati-
cable ou de largeur insuffisante).

En 2012, la commune exécutera les pre-
mières actions définies dans le plan :
•	  Sur l’ensemble de la commune : sols 

et cheminements, ressauts, escaliers, 
bornes et poteaux, stationnement.

•	  Sur certains secteurs : traversée de 
chaussée, amélioration et création de 
trottoirs.

Accessibilité 

Tout pour tous 
Plan de mise en accessibilité de la 
voirie et des espaces publics avec 

programmation des travaux à 
effectuer, mise en conformité des 

établissements communaux recevant 
du public et de la voirie …  

Pour la ville, améliorer l’égalité entre 
tous et pouvoir appliquer l’accès à 

"tout pour tous" est l'un des enjeux 
prioritaires. L’enveloppe (environ

 290 000 €), affectée en 2012 à 
l’accessibilité indique une forte volonté 

de la commune, de poursuivre et 
d’accélérer la démarche de mise en 

accessibilité des bâtiments, de la voirie 
et des espaces publics.

Les plaques de rue
Une partie des plaques 
de rue de la commune a 
été remplacée afin que 
toutes soient identiques.
Leur remplacement a 
permis, dans de nom-
breux cas, d’améliorer de 
manière significative leur 
lisibilité, et ce faisant leur 
accessibilité.
La visibilité des infor-
mations dépend du 
contraste de couleur et 
du contraste de lumi-
nance (lumière réfléchie) 
entre le texte et son sup-
port. 

Devant	la	salle	Vauban

Les bâtiments publics
Le diagnostic accessibilité de l’ensemble 
des établissements recevant du public a 
été réalisé en 2009. 63 sites ont été recen-
sés. Des travaux de mise en conformité 
ont déjà été réalisés. 
Par exemples : 
•	  La salle Vauban en 2009 avait un indice 

d’accessibilité de 39 %, aujourd’hui 
avec les travaux réalisés, son taux est 
de 100 %

•	  Pour le multi-accueil La terrasse, l’in-
dice d’accessibilité a progressé de 41 % 
à 74 % après les travaux.

Bilan global : 10 points de mieux
L’indice d’accessibilité moyen de l’en-
semble des bâtiments de la commune est 
passé de 43 % à 53 % de 2009 à 2011.

Prévision 2012 pour les bâtiments
Bâtiments scolaires
Une action spécifique sera engagée en 
2012 avec un budget d’environ 170 000€. 
•	  Création d’un ascenseur et mise en 

conformité complète de l’école élémen-
taire Moucherotte

•	  Mise en conformité du restaurant sco-
laire Vercors

•	  Mise en conformité des accès extérieurs 
et des entrées de l’ensemble des écoles

•	  Mise en conformité d’au moins un sa-
nitaire au rez-de-chaussée de chaque 
établissement.

Autres bâtiments : budget 20 000 €

La commission accessibilité est associée et 
consultée pour tous les nouveaux projets 
de voirie ou de bâtiments, pour toutes 
les rénovations et sur toutes les questions 
d’accessibilité pour les différents types de 
handicap.

*GIG : grand invalide de guerre
*GIC : grand invalide civil

Avant

Après


