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INTRODUCTION

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées a associé les personnes handicapées à la vie communale en instaurant une commission 
d’accessibilité dont les attributions ont été fixées en son article 46.

Article 46 : « dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d’associations
d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées. »
(code général des collectivités territoriales, article L2143-3)

Les principales missions de la commission sont :
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 qui sera présenté en Conseil Municipal puis transmis au Préfet, au 

Président du Conseil Général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées mais aussi 
à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport ;

Organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes 
handicapées ;

A Cognac, cette commission a été créée par le conseil municipal lors de sa séance du 15 octobre 2009 et sa 
réunion d’installation a eu lieu le 18 mars 2010.
Son organisation et son fonctionnement reposent sur trois rencontres annuelles.

(Les éléments en bleu dans le présent rapport concernent les travaux et autres actions menés en 2014)



Le plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) a été finalisé en 2012 . De même , suite à un  
travail avec les chambres consulaires  le diagnostic des accès aux commerces a  été réalisé et une réunion  le 3 
avril 2012 a permis une vulgarisation de ce document et des grandes lignes de la loi accessibilité auprès des 
artisans, commerçants et professions libérales. 

L’ordonnance  2014-1090 du 26 septembre 2014 instaure l’obligation de réaliser les travaux de mise en 
accessibilité des ERP dans le cadre d’un Agenda d’Accessibilité Programmé  à de^pose avant le 27 septembre 
2015. 
LA Ville de COGNAC a recruté le bureau FACT pour l’accompagner dans la construction de cet agenda .
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Composition de la Commission Communale d'accessibilité

Élus :            M Michel GOURINCHAS - Maire de Cognac
Mme Annie Claude POIRAT – Conseillère au handicap et Agenda 22
Mme Françoise MANDEAU - Maire adjoint chargé des Seniors
M Jean François VALEGEAS -maire adjoint délégué à la voirie espaces publics
Mme JOURZAC- Maire adjoint en charge du commerce
Mme Maryvonne LAURENT- Conseillère municipale
M Christian BAYLE -Conseiller municipal

Sces     Techniques :       M Thierry LEBOURHIS - directeur
M Bruno ALLAFORT- responsable Études Travaux

Administration :         M Philippe DOMINIQUE
                                     Mme Elodie GAILLARD Agenda 22 et label « Ville amie des ainés »

Communauté     de     communes   : 
Mme COMBEAU- Vice Président CdC chargé des transports et des 

déplacements - Présidente de la commission intercommunale d'accessibilité 

Sécurité :                    Police Municipale (directeur ou son adjoint)
Police Nationale (Commandant Frédéric DE VARGAS)

Santé,     Social,     Petite     enfance,     Seniors,     Handicap
Mme Christine VIMPERE - CCAS
Mme André PUBERT- Chargée des seniors
Directrices des Écoles primaires

Tourisme : Mme THONON - Office de Tourisme de Cognac

Associations :             M Daniel MONNET - ASBH
M. Jean Luc PALLARD- APF
Mme Nathalie DENIER - ESAT Les Vauzelles
M CORBIE – L'ARCHE à COGNAC
M. LAGRIVE – AVH 
M Martin CHASSERET - Non voyant
Mme Chantal ALVAREZ - Mère au foyer handicapée
Mme Solange TETAUD -seniors- membre conseil de quartier Champ de foire
Représentant les sourds et malentendants
Représentant de l'association des commerçants
Représentant de l'association sportive de paralysés et amputés de la Charente

(Les éléments en bleu dans le présent rapport concernent les travaux et autres actions menés en 2014)



CADRE BATI

  I/  Diagnostics     des     ERP   

La loi prévoit le diagnostic des bâtiments de cat 1 à 4, en ce qui concerne la
catégorie 5, un diagnostic sommaire à été réalisé afin d'améliorer quand cela est possible à

faible coût l'accessibilité de ces lieux (accès, sanitaires, signalétique et sécurité pour les
personnes)

RECAPITULATIF DES TRAVAUX REALISES

 II- Travaux     accessibilité     handicap     moteur
 salle Jules Ferry : conformité sanitaires
 salle Aïkido : conformité sanitaires
 Bibliothèque : conformité système d'appel
 Marché couvert : conformité sanitaire intérieur
 Tennis de table : conformité sanitaire et lavabo des vestiaires
 Resto du cœur (cat 5) : pose de plans inclinés
 La passerelle : conformité sanitaires
 Groupe scolaire Victor Hugo : rampes d’accès
 Groupe scolaire Victor Hugo : sanitaire handicapes
 Groupe scolaire Anatole France : suppression ressaut bat F
 Cimetière du Breuil : conformité sanitaires
 Cimetière de Crouin : conformité sanitaires
 salle de danse : conformité sanitaires
 médecine scolaire : conformité sanitaire
 parc des sports : conformité sanitaires
 sanitaires publics place Gambetta : conformité sanitaires
 sanitaires extérieurs centre social de Crouin : conformité sanitaires
 hôtel de ville : sanitaires rdc et étage
 centre d'animation : pose de mains courantes
 la Salamandre : conformité sanitaires étage 
 la Salamandre : conformité ascenseur
 Bibliothèque : conformité ascenseur
 Hôtel de Ville : portes automatiques
 Crèche Gribouille : portes automatiques
 Accessibilité Maison du temps libre
 Église St Léger- mise en place d'une rampe en bois
 Services Techniques : portes automatiques
 Salle spectacle Abattoirs mise ne place d’un monte escalier
 Centre d’animation- mise en place d’un  élévateur
 lancement  Agenda programmé (Ad’Ap)
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2015
 - Mise en accessibilité du bâtiment des Récollets

      III- Travaux     accessibilité     handicap     visuel

 salle Aïkido : bandes de vigilance
 Bibliothèque : bandes de vigilance
 Espace 3000 : bandes de vigilance contraste potelets extérieurs
 Tennis de table : bandes de vigilance
 écoles Jean de la fontaine et Pauline Kergomard : bandes de vigilance
 Le chaudron : bandes de vigilance
 crèche Gribouille : bandes de vigilance
 Foyer Alain de Raymond : bandes de vigilance
 Centre d'Animation : pose nez de marche
 Centre d'Animation : bandes de vigilance
 Toilettes extérieures Marché : pose nez de marche
 La Salamandre : accès au bar, conformité marches
 Achat régie d'éléments spécifiques (bandes, barres, potelets,..)
 Équipement sonore feux  carrefours «av. Victor Hugo/ av;Jean Jaurès »
 Lancement  Agenda programmé (Ad’Ap)

     IV-  Travaux     accessibilité     handicap     cognitif

 Médecine scolaire : signalétique
 La Passerelle : signalétique
 salle Aïkido : signalétique
 sanitaires publics : signalétique
 équipement de 5 accueils des services de la Ville d'une boucle magnétique

 Lancement  Agenda programmé (Ad’Ap)
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 B /  L'ESPACE     PUBLIC

 I- Diagnostic     des     rues     et     de     l'espace     public

 Diagnostic de rue avec report de l'accessibilité sur plan cadastral

II- Travaux     de     voirie

 plateau rue du 14 juillet (accessibilité Salamandre et office de tourisme)
 potelets boulevard Denfert Rochereau (accessibilité des personnes malvoyantes)
 cité de Crouin (cheminement autour des quatre pans)
 Rue de la providence : mise en accessibilité d'un trottoir sur l'ensemble de la rue
 Rue du Lycée- Réfection trottoirs et passages piétons PMR
 Rue Pierre Loti-Création d'un giratoire et continuité de cheminements
 Rue E. Mounier- Création d'un passage piéton foyer de Raimond
 Modification passages bateaux rue de Montréal
 Mise en accessibilité de deux horodateurs avenue V. Hugo
 Mise en conformité de deux passages piétons Quai Hennesy
 Mise en accessibilité trottoirs rue Jean Jaurès
 Mise en accessibilité square du Pont Neuf
 Mise en conformité mobilier urbain place Robert Schumann
 Aménagement rue de Bellefonds et mise en accessibilité
 Equipement sonore feux  carrefours «Denfert Rochereau / rue Bazoin » et « Corderie /A.Briand »
 Pôle social – création d’une liaison PMR vers parking
 Mise en conformité mobilier urbain place Jean Monnet
 Équipement sonore feux  carrefours «av. Victor Hugo/ av;Jean Jaurès »
 Parcours de santé Crouin- mise en place d’une passerelle PMR
 Rue Pierre Loti- réalisation d’un trottoir PMR pour assurer continuité cheminement

            III- Les     places     stationnement

En ce qui concerne les parkings, le quota de places de stationnement réservées aux Personnes à Mobilité
Réduite (PMR) est respecté : soit 1 place PMR pour 50 places de stationnement

 153 places de stationnement réservées répertoriées au 1er janvier 2012
 111 places sont réglementaires (largeur, panneaux, tracé etc... )

Nouvelles places

 1 place Schumann
 1 place  rue JM de Heredia
 1 place rue G.Flaubert
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IV- Les     transports

 -compétence de la Communauté de Communes (CDC)-
 Représentation assurée dans les différentes commissions

V- Toilettes     publiques

mise     aux     normes     d'accessibilité
-  Champ de foire
-  Musée
-  C Godard
-   Jardin hôtel de ville
-  Square Jean Mesnard Pont neuf 
-  Place Saint Martin
-  Halte routière
-  Marché public intérieur
-  Marché public extérieur (pas accessible aux handicapés moteur, mais conformité pour les     mal 

voyants)
-  Le Prieuré
 Toilette sèche mise à disposition lors des animations

VI- Petits     travaux

Des travaux de maintenance ont été réalisés suite aux différents diagnostics de rue
- trous sur les trottoirs (obstacle à la roue et sécurité)

      - déplacement de poteaux de signalisation afin de rendre le cheminement plus large
      - déplacement de signalisation (panneaux trop bas)
      - prise en compte ponctuelle de l'accessibilité dans les différents petits travaux sur voirie

             -création des jardins adaptés aux PMR dans les jardins familiaux
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AUTRES DOMAINES ET PERSPECTIVES

 I- Communication
 

Des opérations de sensibilisation sont réalisées régulièrement auprès des agents des services  des 
services municipaux afin de mettre en œuvre et de respecter les normes d'accessibilité dans leur travail 
quotidien.

Information de sensibilisation au handicap et à l'accessibilité dans les collèges et lycées en 
partenariat avec les agents de la Police Municipale lors des campagnes de sécurité routière.
Le nouveau site de la ville prend en compte l'accessibilité et les informations qui concernent le

public.
            Le site de la ville propose des documents sonores 
            Le « Mag » est rédigé avec de gros caractères
            Pour le forum des associations mise en œuvre de plans en braille et d'une boucle magnétique pour les
conférences
            25 octobre tenue du forum de la mal voyance au palais des Congrès 

       

     II – Perspectives   
sur la base de la dotation accessibilité annuelle actuelle qui est de50 000€  pour  bâtiments  et  de 
50 000€ pour la voirie.

   PROGRAMME     2015

Travaux
 aménagement rue de Crouin 1ière tranche et mise en accessibilité (zone de rencontre)
 suite dépose des boules et autres mobiliers « hors normes »rue du Port, rue d'Angoulême,
 création de 3 places PMR sur le nouveau parking Lohmeyer

Études

 préparation lancement agenda 22 et label « ville amie des seniors » début 2016
 validation de l’agenda programmé avant remise  préfecture en septembre
 PAVE  complément et actualisation
 création d’un parking rue des Gabarriers 

 Perspectives     2016/2017
(sur la base de la dotation annuelle actuelles)

- Mise en accessibilité trottoirs rue de Crouin (2 iere tranche)
- Accessibilité sur cheminement doux 1 iere tranche quais
 -Mise en œuvre programmée de l’Ad Ap
  Augmentation du nombre de rues conformes en termes d'accessibilité
 -Fin dépose des boules et autres mobiliers «hors normes»
-Retraçage aux normes des places sur parking Godard
-Mise en accessibilité des sanitaires aux services techniques
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III- Le logement
La mairie a adressé un courrier aux services de l'office  Public  des  HLM dès  2010 afin  de  connaître  l'état
d'accessibilité de leurs logements, à ce jour il  n'y a toujours pas de réponse. Relance récurrente auprès des
bailleurs pour connaître l'état d'accessibilité de leurs logements   mais toujours pas de réponse.  Inventaire des
accès  des  immeubles  à  caractère  social   (une  majorité  de  ces  bâtiments  ne  répondent  pas  aux  critères
d’accessibilité)
A noter toutefois une campagne de création de rampes au droit des entrées de bâtiments par LOGELIA sur
Crouin.
          Dans le cadre de l'élaboration du PLU, la contribution accessibilité a été apportée au PADD.
(sur l’évolution et l'accueil de la population ainsi que sur la politique d'accompagnement en matière de 
déplacements, d'infrastructure et d'équipements publics).
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   OBSERVATIONS DES ASSOCIATIONS

 le format de la carte handicapé et la position de la photo au verso qui pose problème pour 
les vérifications des véhicules en stationnement. Augmentation des l’usage frauduleux des
cartes mais impuissance de la police à intervenir

 la dangerosité des potelets place des dames au niveau des stationnements.
 la difficulté à repérer les demi-sphères entre place d’armes et rue de Chalais (dépose 

actée).
 le piège que constituent les petits potelets au droit du magasin Murayfeld.
 la nouvelle loi sur le stationnement en vigueur depuis Mai.
 une études sur des zones non traitées en terme de transport : liaison Cognac Angoulême ou

Cognac Barbezieux notamment.
 Le CCAS a mis en place un transport pour permettre l’accès au centre bilan de santé.
 Une vitesse excessive  constatée rue de Boutiers  et  des trottoirs très peu larges créent un 

sentiment d’insécurité sur cet axe 
 un problème d’accès au bar tabac du carrefour rue de Crouin/bld O.Planat  depuis la pose 

de barrières pour sécuriser la sortie directe sur le carrefour. La mise en accessibilité de 
l’établissement devra être mis à profit pour solutionner le problème.
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