Commission Communale Accessibilité
Relevé de conclusions de la réunion du
Jeudi 20 décembre 2018 à 17h
Présents élus : Mme ROUSSE, Mme NOWAK, Monsieur FORTIN, Monsieur KOENIG
Services : Monsieur FEUILLATRE, Monsieur ROULLET, Monsieur TEIXIER, Monsieur BOIZIAU

Pour l’association de Personnes Agées : Mme LEYMONNERIE
IEM Charlemagne : Mme BONNEAU
Représentant de La Grande Maison : Mme Marpeau

Absents Excusés :
Représentant de la Maison de Beaune : M. Fouratier
Représentant du Centre cardiologique de Bois Gibert : Mme Jammin

Madame NOWAK accueille les participants, remercie les présents et transmet les excuses de deux invités ne pouvant
être représentés.
Mme ROUSSE présidant cette commission propose à Monsieur FEUILLATRE de rappeler le contexte et le programme
de cette réunion.
Monsieur FEUILLATRE présente le déroulé de cette rencontre :
Monsieur BOIZIAU présentera pour le compte de la Métropole le volet voirie.
Monsieur TEIXIER présentera pour le compte de la Ville le volet relatif à l’espace public resté communal.
Monsieur ROULLET présentera pour le compte de la Ville le volet bâtiment.
La parole sera donnée aux membres de la commission pour évoquer les sujets de leurs choix et/ou remarques
particulières.

A - MISE EN SECURITÉ DE LA VOIRIE METROPOLITAINE ET COMMUNALE
Présentation des travaux accessibilité de voirie réalisés en 2018
-

Aménagement de la rue du Point du Jour (tronçon Commerce/ Chemin vert)
Aménagement de la rue de la Chataigneraie (tronçon Bd J-Jaurès /Bouère)
Revêtement de trottoir EST rue de la Mignonière
Revêtement du trottoir Ouest de la rue St Exupéry
Aménagement d’un trottoir séparé de la chaussée par ilot végétal avenue des Mignardières
Mise en conformité de trottoirs au droit de différents passage piétons de traversée de chaussée
Aménagement des allées du vieux cimetière 2ère tranche
Création d’un cheminement piéton en périphérie de l’Etang Fournier
Création d’un ponton de pêche PMR en rive EST de l’Etang Fournier
Création du square du Bicentenaire à Miré
Renforcement et revêtement du chemin rural du Grand Pressoir
Création d’un passage piéton à travers le merlon suite neutralisation de l’accès routier sud du parking de la
Haye

Projet de travaux de voirie programmés en 2019

-

Aménagement complet de la rue Aigrefin
Réaménagement de la place de l’Europe
Aménagement de la rue de la Bonnetière
Création d’une piste cyclable avenue des Aubépines (tronçon Ajonc/impasse Aubépines)
Création d’un cheminement piéton Bd Jean Jaurès tronçon Point du Jour/Chataigneraie
Abaissement de bordure au droit de divers passages Piétons
Aménagement des allées du vieux cimetière 3ème et dernière tranche (revêtement complet de toutes les
allées)
Matérialisation d’un passage piéton sur la chaussée de la rue de Bois Gibert pour limiter les distances de
déplacement entre le site de Bois Gibert et celui de la Haye
Création d’un réseau d’éclairage public Allée Jules Verne.
Renforcement et remplacement de luminaires rue Foch, Place de l’église, rue général Leclerc

B – MISE EN SECURITÉ DES BATIMENTS COMMUNAUX
Suite au dépôt du dossier ADAP en Préfecture, la collectivité a programmée sur plusieurs années la mise en
conformité de 16 bâtiments pour répondre à la loi du 17 décembre 2015.
3 programmes annuels ont déjà été engagés 2015 et 2016, 2017
L’année 2018 a vu la réalisation de travaux de mise en conformité des bâtiments suivants :
-

Local Croix Rouge
Banque alimentaire
Ecole Hélène Boucher (pour partie)

Pour les 2 premiers bâtiments, les travaux sont terminés et l’attestation d’accessibilité est en cours d’élaboration.
Concernant l’année 2019, le programme proposé retiendra principalement l’école Hélène Boucher qui fait l’objet
d’un retard partiel généré par la construction en 2019 d’un bâtiment en extension de l’existant coté Nord pour
création Restaurant et Périscolaire
Création d’une rampe d’accessibilité en extrémité Ouest de la maison des associations
Matérialisation d’une place de stationnement PMR au droit du garage de la salle des Charmilles à la Haye
Matérialisation d’une place de stationnement longitudinale PMR au droit de la Maison des associations à la Haye
Remise d’un code d’accès du portillon et portail du centre d’animation de la Haye a la « Grande Maison »
C – INFOS et DIVERS
Retour sur relevé de conclusion de l’année passée
Le cheminement piéton interne permettant de relier les 3 structures entre IEM/Grande Maison via le Centre Médical
Bois Gibert est réalisé.
Les sujets évoqués lors de la précédente réunion de la commission du
19 décembre 2017 par les membres de la commission sur la
dangerosité des traversées du Boulevard Jean Jaurès à hauteur n’ont
pas été engagé car un programme de travaux de renforcement des
réseaux Eaux usées et Eau potable sur la RD751c et la rue de la Gare
va démarrer début 2019 : (Travaux TMVL)
1) des rues Bonnetière et Moulin
2) des rues Acacias et Puits Tessier
3) des rues Commerce et Gare
Madame ROUSSE remercie les participants et clôt la commission à 18h30.

