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Rappel juridique 
 
 

 

La Commission accessibilité est définie par l'article L2143-3 du Code général des 

Collectivités territoriales. 

 

Cet article précise que : 

 

• la création d'une Commission intercommunale d'accessibilité est obligatoire pour les 

intercommunalités de plus de 5 000 habitants, ce qui est le cas pour Cœur de France, 

 

• elle doit être réunie tous les ans, 

 

• elle exerce ses missions dans la limite des compétences qui ont été transférées à 

l'intercommunalité. Cœur de France est concernée par sa compétence en aménagement 

de l'espace, en particulier pour la voirie, 

 

• les membres de la Commission sont désignés par le Président de l'intercommunalité et 

doit être composée notamment d'association ou organisme représentant les personnes 

handicapées, 

 

• son rôle est de dresser un constat de l'état d'accessibilité de la voirie. Ce dernier a été 

réalisé par les communes membres dans le cadre du Plan de mise en Accessibilité de 

la Voirie et des aménagements des Espaces publics -PAVE. Les conclusions sont prises 

en comptes par Cœur de France dans chaque aménagement qu'elle réalise. 

 

Les membres de la Commission intercommunale d’accessibilité aux personnes handicapées 

ont été désignés par délibération du Conseil communautaire du 16 avril 2014 : 

 

• Claude ROGER 

• Pascal COLLIN 

• Maurice LAUROY 

• Annie JANVIER 

• Bernard DUMAY 

 

La Commission s’est réunie le jeudi 7 décembre 2017, salle La Galerie de la Cité de l’Or à 

Saint-Amand-Montrond. 

 

Le compte-rendu de la réunion est présenté ci-après : 

 
Présents 

Pascal COLLIN 

Bernard DUMAY 

Claude ROGER 

 

Annie JANVIER et Maurice LAUROY étaient absents. 

Thierry VINÇON était excusé. 
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Invités 

 

Eric CAMUS, Directeur de l’ESAT Vernet Industriel 

 

Assistent également : 

Christian BOURNAUD, Premier Adjoint au Maire de Meillant 

Sylvain CHARRIERE, technicien CdF 

 

Documents remis à chaque membre : 

 

• Ordre du jour 

• Rappel juridique 

• Bilan des actions réalisées par Cœur de France 

 

 

Monsieur Bernard DUMAY, Maire de Meillant, demande si Monsieur Christian BOURNAUD, son 

premier adjoint, peut participer à la réunion de la Commission. 

 

Il lui est rappelé que Monsieur BOURNAUD n’a pas été invité et que les membres de la Commission 

sont désignés par le Président de Cœur de France. 

 

Cependant, Claude ROGER indique ne pas être opposé à sa présence et la Commission accepte qu’il 

participe à la réunion. 

 

Pascal COLLIN et Claude ROGER font part à la Commission de l’ordre du jour et du rappel juridique 

définissant l’obligation de la Commission pour les intercommunalités de plus de 5 000 habitants. 

 

Il est précisé que Cœur de France ne possède aucun bâtiment accueillant du public : la question de 

l’accessibilité est prise en compte, par conséquent, uniquement dans les projets de voirie pour lesquels 

Cœur de France exerce la compétence. 

 

Pascal COLLIN et Claude ROGER présentent à la Commission la liste des travaux effectués par Cœur 

de France depuis 2008 pour l’accessibilité de la voirie. 

 
Pascal COLLIN indique que les communes, sur les voies communales, prennent également en 

compte l’accessibilité. Par exemple, lors des travaux à proximité du cimetière, la commune de 

Colombiers a créé un trottoir accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). 

 

Claude ROGER précise, lors des travaux de la rue Victor Hugo à Saint-Amand-Montrond, 

que les trottoirs sont accessibles des deux côtés de la rue. 

 

Bernard DUMAY informe la Commission que les bornes en bois qui ont été installées au 

niveau des stationnements sur la place du Pavé à Meillant, lors des travaux d’aménagement 

réalisés par Cœur de France, ne sont pas aux normes PMR. 

 

Claude ROGER indique que, d’une manière générale, les dalles podotactiles sont glissantes 

par temps de pluie.  

 

Eric CAMUS demande si Cœur de France a des projets en cours qui seraient concernés par 

l’accessibilité des PMR. 

 

Claude ROGER précise que des projets sont effectivement en cours sur des bâtiments, plus 

précisément la maison de santé pluridisciplinaire et l’aménagement du site Bussière. Il 
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propose, lorsque les projets seront plus avancés, de convier la Commission accessibilité à une 

réunion de travail sur l’accessibilité. 

 

Fin de la réunion : 14 h 45 

 

 

Bilan des actions réalisées en 2017 
 

Aménagement de la rue Victor Hugo (2017) 

• aménagement des trottoirs avec cheminement pour les personnes à mobilité réduite, 

• création de passages piétons avec dalles podotactiles, 

 

Aménagement de la rue du Docteur Vallet (2016/2017) 

• aménagement des trottoirs avec cheminement pour les personnes à mobilité réduite, 

• création de passages piétons avec dalles podotactiles, 

 

Rue Ernest Mallard et avenue du Tour de France (en cours) 

• mise en accessibilité des trottoirs, 

• création de passages piétons avec dalles podotactiles, 

• création d'un parking à côté de l'école avec un stationnement pour les personnes à 

mobilité réduite. 


