COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 30 Septembre 2009

Présents : Mesdames Isabelle Gauthier, Véronique Colas-Fiorini et Messieurs Pierre Bertrandias , Joël
Mallet, Jacques Dworak, René chautard , Philippe Godard représentant la Mairie ; Monsieur JeanClaude Curtenaz représentant l’USI ; Mademoiselle Ericka Mascret de la FMH ; Monsieur Dumas
Jean-Michel de la FNATH ; Monsieur Philippe Laurent de l’Office du Tourisme et Monsieur Pascual
Tascone.
Parcours touristique
Après l’aménagement réalisé en 2008 d’un itinéraire similaire sur les boulevards Ouest du centre ville
(Sous - Préfecture, place de la Montagne), la Ville d’Issoire projette des travaux d’amélioration de
l’accessibilité au cœur du centre historique en suivant le parcours utilisé par Monsieur Estivo , guide
à l’office du tourisme.
Monsieur Godard Directeur des services techniques et développement urbain, nous présente deux
possibilités de parcours réalisés sur plan et à choisir en tenant compte de l’avis de la commission
circulation.
La commission opte pour le parcours avec cheminement autour de l’abbatiale et une traversée en
face de l’Office du tourisme. Il y aura donc un seul sens de circulation autour de la Place St Paul.
Coût estimatif des travaux :
Liaison est-Ouest (place St Paul, Rue Gambetta, Place de la république et la Rue du Ponteil : 35 000 €
Circuit touristique autour de la place de la République : 5 000 €.
(Ci –joint le plan du parcours)
Monsieur Laurent nous indique que l’Office de tourisme vient de créer un service de visites des sites
historiques par téléphone mobile donc accessible aux personnes malvoyantes. Ce nouveau dispositif
consiste à écouter des commentaires vocaux, en français et en anglais, accessible grâce à un unique
numéro de téléphone. Chaque site sera doté d’une micro-signalétique informant les usagers de
l’existence du service.
(Ci-joint le dépliant explicatif)

Préparation de journées sur le Handicap
Suite à un entretien que nous avons eu en Mai avec l’association LEE VOIRIEN de Clermont- Ferrand,
nous avons pensé organiser une journée de sensibilisation autour des différents handicaps auprès
des jeunes. Journée prévue le mercredi 10 mars 2010.

(Atelier sensibilisation au braille, Atelier sur le langage des signes, Un goûter avec les yeux bandés et
des animations extérieures avec des chiens guides-aveugles….)
La Maison des jeunes est intéressée par ce projet. Une prochaine réunion est prévue avec cette
association en novembre pour finaliser cette manifestation, voire élargir les champs d’action : Pièce
de théâtre, expositions….
Une autre journée sur le sport est à l’étude également.

Projet de création d’une commission accessibilité au sein de la Communauté de communes

L’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales oblige les EPCI compétents en
matière de transport ou d’aménagement de l’espace (compétence obligatoire pour toutes les
communautés de communes) dès lors qu’ils regroupent 5000 habitants et plus, à créer une
commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées.
Lors de sa réunion le 14 septembre dernier, la commission « Action Sociale » a recommandé que la
composition de cette commission intercommunale repose sur celle de la ville d’Issoire (sous réserve
des personnes concernées).
La commission intercommunale réunirait trois collèges :
-

Un collège d’élus : 2 élus d’Issoire et 1 élu pour chaque commune

-

Un collège de représentants d’associations pour les personnes handicapées : 4 à 5
représentants issus de la commission d’Issoire

-

Un collège de représentants d’associations d’usagers : 4 à 5 représentants dont 3 issus de la
commission d’Issoire.

Une fois constituée, cette nouvelle commission devrait se réunir en fin d’année.
Les édifices sportifs
Lundi 21 Septembre 2009, un premier état des lieux de certains gymnases a été effectué avec
quelques membres de la commission et les services techniques de la ville (gymnases Laurel Flessel,
Pierre de Coubertin et Murat) (voir tableau joint).
Un prochain rendez-vous est prévu pour les gymnases du Pré-Rond et Counil, le Lundi 23 Novembre à
10 H.

La séance est levée à 19 H 30.

La prochaine réunion de la commission est fixée le Jeudi 3 Décembre à 17 H 30 au Local de la FMH.

