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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.
Compte-tenu de la nouveauté de l’exercice, ce premier rapport dont l’intérêt est d’initier la 
démarche, est perfectible et rend compte des réalisations faites depuis la mise en place de la 
commission.
Il comprend également un diagnostic de l’accessibilité dans différents domaines notamment le cadre 
bâti ainsi que la voirie. Enfin, il évoque dans sa partie « perspectives » les propositions 
d’améliorations et de réalisations pour l’année 2010.
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Composition de la Commission Communale D'accessibilité

Elus :            Michel GOURINCHAS - Maire de Cognac
Annie Claude PORAT - Conseiller délégué à l'accessibilité
Serge LEBRETON - Maire adjoint chargé des ressources 
humaines et de la démocratie locale
Françoise MANDEAU - Maire adjoint chargé des Seniors
Bernard CHAMBAUDRY - Conseiller délégué à la voirie,  
sécurité et vie quotidienne
Patrick BOMPOINT - Conseiller municipal
Michel JAYAT -Conseiller municipal

Sces Techniques :       Thierry LEBOURHIS - directeur
Jacques GATINEAU

Administration :         Dominique SEGALEN

Communauté de communes : Gilles Le Moine - Président de la commission 
     intercommunale d'accessibilité

Sécurité :                    Police Municipale (Ph Bartoddziej ou son adjoint)
Police Nationale (Commandant Frédéric DE VARAS)

Santé, Social, Petite enfance, Seniors, Handicap
Christine VIMPERE - CCAS
Monique GATINEAU-Chargée de mission
directrices d'écoles primaires

Associations :             Daniel MONNET - ASBH
Bernard MERLET - AVH
Bettina BEAUDUIN - APF
Roger PERNO – BERNAT - ESAT Les vauzelles
Monsieur HERIARD DUBREUIL - L'ARCHE
Lydie FRANCIN - Groupe ESPOIR - handicapées motrice
Sandrine LEROUX - Association Fibromyalgie
Marie -Claude MERLET - Non voyante
Chantal ALVAREZ - Mère au foyer handicapée
Représentant les sourds et malentendants
Représentant de l'association des commerçants
Association sportive de paralysés et amputés de la Charente



CADRE BATI

1- Diagnostics des ERP 1ére et 2 ème catégorie

Comme la Loi le prévoit, les diagnostics d'accessibilité des ERP de 1ére et 2 ème catégorie ont été 
réalisés suivant les normes et prescriptions en vigueur, les problèmes d'accessibilité pour tous les 
handicaps ont été relevés, les solutions préconisées ainsi que les chiffrages.

Espace 3000
Parc des sports
Théâtre
Salamandre
Marché couvert
Piscine d'été

Les diagnostics  des catégories 3 et 4 sont en cours, ils seront terminés pour la fin de l'année

 II- Travaux Palais des Congrès la Salamandre

Les  premiers  travaux  d'accessibilité  ont  été  réalisés  à  la  salamandre,  mise  en  place 
d'élévateurs pour l'accès à la salle polyvalente et au bar ; la ville a fait l'acquisition d'un élévateur 
mobile, celui-ci permettra l'accès à la scène de l'auditorium ainsi que son utilisation éventuelle dans 
d'autre lieux ( espace 3000, scènes, podiums etc....)
Les sanitaires ont été mis aux normes au rez de chaussée, les portes ont été remplacées et il y un 
sanitaire pour personne handicapée côté hommes et côté femmes.

III- Travaux Maison de quartier Saint Jacques

Une rampe a été réalisée à l'entrée du bâtiment, les sanitaires ont été réaménagés pour faire 
place à une cabine pour personne en fauteuil .

IV-  Établissements Scolaires

Dans le cadre des travaux, une rampe a été réalisée à l'école A France, les sanitaires ont été 
refait et possèdent maintenant des cabines pour les utilisateurs de fauteuil.

V- Divers Travaux

Suite à des accidents ou des remarques des usagers, des petits travaux ont été réalisés:
− Bibliothèque, des nez de marche ont été posés .
− Cloitre des Récollets, nez de marches et bandes contrastées pour l'accès à une salle.
− Salamandre, Syndicat d'initiative et hôtel de ville pose de bandes visuelles sur les vitres .
− Théâtre de la nature, pose de mains courantes
− Presbytère Saint Jacques , pose de mains courantes

En ce qui concerne l’accessibilité des E.R.P ,une proposition budgétaire sera faite dans le 
cadre du budget 2010 afin de réaliser des travaux nécessaires à l’accessibilité.



 L'ESPACE PUBLIC

− I- Diagnostic des rues et de l'espace public

Le diagnostic de la voirie est en cours, les quartiers du centre ville de Crouin et de Saint 
Jacques sont réalisés pour moitié. Les points de non conformité sont répertoriés par rue, ils sont 
reportés sur plan et les travaux correspondant sont chiffrés .

II- Travaux de voirie

Le  bureau  d'études  procède  automatiquement  à  la  mise  aux  normes  en  matière 
d’accessibilité lors des grands projets dans ce domaine.

Lors des travaux de voirie quand la largeur de rue ne permet pas de traiter tout l'espace, un 
seul trottoir est réalisé en largeur 1,40m afin d'assurer la continuité du cheminement.
Ainsi les rues et trottoirs ont été rendus accessibles : 

 rue Taransaud, 
 rue de la Prédasse, 
 rue de Segonzac, 
 rue du Buisson Moreau, 
 rue  Plumejeau (partiellement), 
 rue de Luprie à cognac, 
 rue Louise de Savoie (partiellement), 
 rue du Four, 
 rue du Pain, 
 rue Marc Marchadier, 
 rue de la Pyramide, 
 rue du Repos, 
 rue Alsace Loraine, 
 rue Berchon .

Pour le cheminement des  personnes malvoyantes des potelets doivent remplacer les boules 
place François 1er .

Le carrefour Edith Cavel/Jean Monnet est refait dans son ensemble, il permettra un meilleur 
cheminement pour tous les handicaps ( bande d'éveil , barrières et potelets ) un plateau permettra la 
bonne circulation des fauteuils et limitera la vitesse des véhicules .

a) Bandes podotactiles :
Les bandes podotactiles forment un chemin de surfaces à cannelures parallèles et  séparées 

entre elles à intervalles réguliers de 5 cm environ dans le sens de la marche.
Lorsqu’un danger est potentiel, elles sont mises en place pour alerter la personne mal

voyante ou distraite.
b)potelets surélevés
Ceux-ci  sont  installés  pour  marquer  les  zones  dangereuses  et  sécuriser  les  piétons  en 

empêchant le stationnement des voitures sur le trottoir.
Ils sont systématiquement peints en blanc a leur extrémité afin d’être repérables par les personnes
malvoyantes.

c)L’abaissement des bordures de trottoirs :
Des abaissements de bordures sont réalisés aux passages piétons afin de permettre le

cheminement des personnes se déplaçant en fauteuil roulant.
La pente réalisée permet également aux personnes déficientes visuelles de se diriger
vers cette bordure abaissée.



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

Un recensement des 83 emplacements réservés de la commune a été effectué et le détail est 
présenté ci-dessous :  

 118 places de stationnement réservées étaient répertoriées au 1er janvier 2009
 44 places étaient réglementaires
 88 le seront au 31 mars 2010 (largeur, panneaux, tracé etc... )
 15 places sont nouvelles (cité de l'air et et proximité des ERP)
 88 places sur 133 soit 66% de places aux normes

Le COPIL a choisi un tracé avec des logos en bordure d'emplacement et une signalétique à 2m de 
hauteur.
Le  COPIL   a  décidé  d'appliquer  la  réglementation  en  ce  qui  concerne  les  emplacements 
longitudinaux et de supprimer les existants au fur et à mesure qu'ils s'effacent ou lors de réfection de 
chaussée .
Suite à la réunion de la commission de voirie du 13 octobre 2009, une refonte de l'arrêté de voirie 
portant sur la réglementation du stationnement payant pour les personnes à mobilité réduite a été 
décidé .

IV- Les transports

LES ARRETS DE BUS  :  
Ce secteur est de la compétence de la Communauté de Communes (CDC), les diagnostics 

des arrêts bus ont été réalisés.
Les travaux de voirie dans les secteurs comprenant un arrêt Bus prennent en compte l'accessibilité.
Réalisation d'arrêt rue du Repos lors des travaux de réfection de voirie.

TRANSPORTS A LA DEMANDE GERE PAR LA CDC   :  
Un véhicule est  mis à disposition des personnes handicapées ou à mobilité réduite pour 

effectuer de petits trajets sur le territoire de la commune et de la communauté de commune  (il est 
spécialement adapté aux personnes en fauteuil roulant).

LES GARES (lignes SNCF)
L'aménagement de la gare est  de la responsabilité de la Région , pour les abords et  les 

parkings, quelques modifications sont à réaliser par la mairie.

V- Toilettes publiques 

10  sanitaires  ont  une  cabine  pour  UFR,  certains  ont  des  problèmes  d'accessoires  et  de 
signalétique. 

ont été remis aux normes :   - sanitaires Champ de foire
                   - sanitaires Musée
                   - sanitaires C Godard

          - sanitaires jardin hôtel de ville



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)

AUTRES DOMAINES ET PERSPECTIVES

 I- Communication
 
Des opérations de sensibilisation sont réalisées régulièrement auprès des agents des services 

afin de mettre en œuvre les normes accessibilité dans leur travail quotidien .
Le  nouveau  site  de  la  ville  prendra  en  compte  l'accessibilité  et  les  informations  qui 

concernent le public .

            II – Perspectives 2010
- terminer les diagnostics.
- établir un tableau général qui permettra de définir les priorités
- réaliser les travaux dans le cadre du budget prévu.
- poursuite de petits travaux sur la voirie (potelets, peinture, barrières, mains courantes etc ..)

III- Le logement
La mairie a adressé un courrier aux services de l'office Public des HLM afin de connaître 

l'état d'accessibilité de leurs  logements.



   OBSERVATIONS DES ASSOCIATIONS


