
Commission Communale pour l’Accessibilité (C.C.A.)

Synthèse du rapport annuel de 2016 et plan d’actions 2017

Réalisations de l’année 2016 « Accessibilité de la voirie, des espaces publics »

Budget 2016 : 103 000 €

> Travaux sur la voirie et les espaces publics : 15 000 €

> Travaux sur la voirie (CTM) :  
(dont  15  000  €  de  fournitures  pour  marquage
accessibilité)

21 000 €

> Gravillonnage du chemin de randonnée autour
du plan d'eau : 67 000 €

   
Mise en accessibilité à l’occasion de travaux de voirie     :

- Aménagement  du  carrefour  boulevard  Edouard-Herriot/rue  Victor-Hugo :  reprise  des
passages protégés.

- Cimetière de la Motte : aménagement des accès dans le cadre de la création de la place
du Souvenir Français.

Travaux spécifiques de mise en accessibilité     :
- Création d'un passage protégé PMR (Personnes à Mobilité Réduite) rue du Commerce.
- Création et aménagement de places de stationnement PMR : école Félix-Thonat, stades

de la Plaine des jeux, parking du camping, école maternelle Henri-Bournel.
- Aménagement des passages protégés autour de l'espace Ariccia.
- Place de la Mairie et place Saint-Hilaire : prolongement du cheminement piéton entre le

conservatoire  de  musique  et  l'école  Félix-Thonat  avec  création  d'une  place  de
stationnement PMR et d'une zone de dépôt minute.

- Carrefour  Voltaire/Jean-Moulin :  aménagement  du  carrefour  avec  élargissement  des
trottoirs et reprise des passages protégés.

- Abaissement  de  trottoirs  et  pose  de  bandes  d’éveil  à  la  vigilance  à  l’occasion  des
interventions de l’équipe voirie  du Centre  Technique Municipal :  quartier  des Toulaits,
rond-point de la piscine.

Réalisations de l’année 2016 « Accessibilité des bâtiments communaux – 
Établissements de travail ou recevant du public »

Budget 2016 : 110 000 €

> Travaux accessibilité bâtiments communaux : 30 000 €

> Accessibilité  bâtiments  communaux (en  régie
par le CTM) :   

30 000 €

> Aménagement du hall d'entrée du conservatoire
de musique :

50 000 €

Mise en accessibilité à l’occasion de travaux de bâtiments     :
- Remplacement de portes d’accès par des ensembles avec un vantail de 90 cm : complexe

Jean-Louis Bertrand, école maternelle Léon-Dhermain, école maternelle Lucie-Aubrac et
crèche La Bulle.



- École élémentaire Henri-Bournel : démolition de l'ancien restaurant scolaire et réfection de
la cour.

- Épicerie  sociale  et  solidaire :  mise  aux  normes  accessibilité  du  bâtiment  et  des
circulations piétonnes à l'occasion de la transformation de l'Espace Candoret en épicerie
solidaire.

- Déménagement de la police municipale dans des locaux situés place des Dômes.
- Déménagement de la mairie annexe à la Maison des Citoyens.

Travaux spécifiques de mise en accessibilité     :
- Aménagement des sanitaires : cuisine centrale Léon-Dhermain, école maternelle Henri-

Bournel, école Félix-Thonat (3), poste de secours de la plage.
- Pose de mains courantes et garde-corps : buvette terrasse, local des boulistes, Ehpad,

restaurant du camping, parc des Sports et maison de la Chasse.
- Aménagement  du  mobilier  de  bureau  et  banque  d'accueil :  club-house  du  gymnase

Gardet, bureaux du 3ème étage du bâtiment B de la Mairie.
- Aménagement des douches : pose de sièges, barres de maintien et douchettes dans tous

les gymnases communaux.
- Aménagement des paillassons d’entrée : conservatoire de musique.
- Aménagement des escaliers : école élémentaire Henri-Bournel, école maternelle Pierre-

Perret.
- Mise en place d’une signalétique adaptée : restaurant du camping.
- Suppression de ressaut dans le cheminement ou de marche isolée :  école maternelle

Henri-Matisse,  école  maternelle  Henri-Bournel,  crèche  des  Toulaits,  buvette  terrasse,
local des boulistes.

- Pose de visiophones : toutes les écoles.

Plan d’actions 2017

Avant-propos
Depuis le 1er janvier 2017, la commune de Cournon-d’Auvergne n’a plus la compétence voirie. Celle-ci
est transférée à la communauté urbaine, Clermont Auvergne Métropole. L’accessibilité de la voirie
sera donc du ressort du budget de cette collectivité.

Actions 2017
- Petits travaux de mise en accessibilité des ERP de 5ème catégorie.
- Réalisation de la rampe béton d’accès au conservatoire de musique et réfection des WC.
- Pose d'une sanisette PMR et démolition des sanitaires du cimetière de la Motte.
- Changement de portes dans les écoles.
- Réalisation de la rampe béton d’accès aux vestiaires de la plaine des jeux.
- Mise aux normes de WC : commissariat de police, halte-garderie des Loubatières, salle du Fournil et
salle des Rivaux.
-  Réhabilitation du chemin de balade autour du plan d’eau entre la buvette terrasse et  le bar du
camping (émulsion rose en substitution du sable).
- Réalisation de places PMR pour le tennis couvert et le club-house.
- Réfection du parking des Rivaux : suppression des marches d’accès aux salles de réunion et traçage
d’une place PMR.
- Aménagement de la place Lichtenfels.
-  Mise  en  accessibilité  des  traversées  de  chaussée  du  boulevard  Pasteur  dans  le  cadre  de
l'aménagement de l'écoquartier du Palavezy.
- Pose de bandes d’éveil à la vigilance sur les cheminements piétonniers du quartier des Toulaits.
- Aménagement de l’accès à la terrasse du bar de la place de la Mairie.
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