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I. DONNEES GENERALES  
 

1.1 Présentation de la commune 

 

La commune de Vigneux de Bretagne se situe à une vingtaine de kilomètres au Nord-Ouest 
de Nantes ce qui en fait une commune attractive. Elle est traversée dans son bourg par la RD 
49, la RD 381 et la RD81. 

Elle accueille 5 842 habitants (au 1er janvier 2017 source INSEE) sur un territoire de 5468 HA.  

La commune fait partie de la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres regroupant au 
total 12 communes pour une population de plus de 59 079 habitants. 
Depuis 2008, les douze communes de la CCEG se sont engagées conjointement dans une 
démarche solidaire et cohérente pour promouvoir une dynamique d’accessibilité sur le 
territoire de la CCEG. 
 
 
1.2 La Commission Communale d’Accessibilité 

 

 Rappel de la réglementation 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, participation et 

citoyenneté des personnes handicapées, complétée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de 

simplification et de clarification du droit, et son article 98 institue l'obligation, pour les 

communes de 5.000 habitants et plus, de créer une Commission Communale pour 

l'Accessibilité aux Personnes Handicapées (CCAPH). 

La commune de Vigneux-de-Bretagne a créé pour la première fois cette commission par 

délibération en date du 8 novembre 2011. Elle a été renouvelée par le conseil municipal, lors 

de sa séance du 22 mai 2014.  

L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 est venue modifier la composition de la 

commission, qui est maintenant nommée Commission Communale d’Accessibilité (CCA). 

Pour l’occasion, la CCA s’est vue attribuée une mission supplémentaire : tenir à jour par voie 

électronique la liste des Etablissements Recevant du Public (ERP) situés sur les territoires qui 

ont élaboré un agenda d’accessibilité programmé AD’AP et la liste des établissements 

accessibles aux personnes handicapées.  

 

 Composition de la commission 

Pour information, suite à la délibération du conseil municipal du 22 mai 2014 (2014-046), 

la commission est composée de : 

- Le maire, Président de droit : 

- 5 élus, dont un élu membre de la liste minoritaire au sein du Conseil, 
- 2 représentants des associations de personnes handicapées, 
- 2 personnes/instances, acteurs des problématiques d’accessibilité et handicap : le 

directeur de la résidence Roche Maillard ou son représentant, la Directrice du Centre 
de Cure Médicale et de Convalescence ou son représentant, 
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- 2 représentants de l’association des Commerçants, industriels et artisans, 
- 6 représentants usagers ou d’associations d’usagers. 

 

 Missions de la commission 

Une Commission Communale d’Accessibilité se réunit avec un objectif de concertation, 

d’information et de dialogue entre la collectivité, les associations et les structures privées. 

Elle a pour but de : 

- Dresser le constat d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces 

publics et des transports ; 

- Recenser l’offre de logements accessibles ; 

- Etablir un rapport annuel présenté en conseil et transmis au représentant de l’Etat 

dans le Département, au président du Conseil départemental et à tous les 

gestionnaires concernés, 

- Faire toute propositions utiles de nature à améliorer l’accessibilité de l’existant ; 

- Tenir à jour par voie électronique la liste des ERP situés sur le territoire communal 

qui ont élaboré un Ad’AP et la liste des établissements accessibles aux personnes 

handicapées. 

 

 

1.3 La Commission Intercommunale d’Accessibilité (CIA) 

Le Conseil Communautaire de la CCEG a décidé, par délibération en date du 17 décembre 

2008, de créer une Commission Intercommunale d’Accessibilité des Personnes Handicapées, 

appelée désormais CIA. 

L’objectif était de créer une structure ayant la mission de mettre en œuvre une politique 

d’accessibilité cohérente et efficace en termes de solutions techniques, règlementaires et 

financières sur le territoire.  

Mme Sandrine PLONEIS-MENAGER, membre de la CCA, représente la commune à la CIA. 

Ces deux commissions sont complémentaires du fait de leur échelle d’action différente. 

 

 

1.4  Le chargé de mission accessibilité à la CCEG 

Afin d’accompagner et de conseiller les communes de la CCEG restées pleinement 
compétentes en matière de handicap, de gestion de la voirie et d’aménagements publics, la 
CCEG a recruté  2009 un agent référent « chargé de mission handicap ». Cette personne 
apporte à notre commune l’expertise au niveau des Plans Accessibilité de la Voirie et des 
Espaces publics (PAVE) et de la mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public 
(ERP). 
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II. MISE EN ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS 

La loi impose depuis 2005 à toute les communes, sans distinction démographique, 

l’établissement d’un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE), 

destiné à rendre accessibles les circulations piétonnes et aires de stationnement aux 

personnes en situation de handicap. 

 

 

2.1 Mise en œuvre de la démarche PAVE sur Vigneux de Bretagne 

La commune a engagé l’élaboration de son PAVE en 2011. Trottoirs trop étroits, obstacles 
incontournables, végétations encombrantes ou voirie en mauvais état, sont des situations 
régulièrement rencontrées et pointées du doigt dans le diagnostic. Pour mémoire, un 
linéaire de 8280 mètres a été étudié.  

L’exigence d’accessibilité concerne avant tout les personnes en situation de handicap 
permanent (moteur, visuel, auditif, cognitif), mais elle concerne aussi chaque usager dans 
ses déplacements au quotidien (ballades en poussette, déplacement des bagages 
encombrants ou bien déplacement en béquilles).  

Sur la base de ce diagnostic complet, la collectivité s’engage depuis 2011 à réaliser chaque 

année un certain nombre d’actions tendant à réduire les problèmes rencontrés par les 

usagers sur le domaine public. Elle établit un programme afin de réaliser les aménagements 

pour améliorer l’accessibilité de l’itinéraire PAVE.  

 
x 

2.3 Présentation du plan d’actions 2016 

Des travaux sont programmés au budget communal chaque année en matière de mise aux 

normes du domaine public : réalisations d’abaissement de trottoirs, traversées piétonnes 

aux normes, amélioration de circulation piétonne sur certains trottoirs, coupe de végétaux,… 

Pour rappel le montant général des dépenses liées à l’accessibilité était estimé en 2011 à 

1 million d’euros HT. 

 

TRAVAUX ET ETUDES REALISES EN 2016 

Nom de rue Actions Par qui ? Observation 

Rue de Sévigné 

Fin des études et lancement 
des travaux d’aménagement 

et d’éclairage 
 

Entreprises 
extérieures 

En périmètre 

Rue Anne de 
Bretagne 

Aménagement du 
cheminement pour les piétons 

devant la bibliothèque et 
l’accueil périscolaire  

Entreprise 
extérieure et en 

régie 
En périmètre 

Rue Théophile 
Ceineray 

Etude et passation du marché 
de travaux pour la création 

d’un cheminement piéton sur 
trottoir  

Entreprise 
extérieure 

En périmètre 
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Rue Ste Anne 
petite rue 

derrière le petit 
calvaire 

Etude et passation du marché 
de travaux pour 

l’élargissement et la mise aux 
normes du trottoir 

Entreprise 
extérieure 

En périmètre 

Parking du 
groupe scolaire 
Saint Exupéry 

Etude et passation du marché 
de travaux pour le 

remplacement du revêtement 
d’une place handicapée 

Entreprise 
extérieure 

En périmètre 

Etang/square 
Aménagement d’une rampe 
d’accès entre les deux sites 

Entreprise 
extérieure 

En périmètre 

Etang 
Etude pour l’aménagement 

des berges de l’étang 
Entreprise 
extérieure 

En périmètre 

 

 

Pour l’année 2015, la collectivité a engagé la somme de 54 174 euros TTC pour l’accessibilité 
voirie 
 
En 2016, les engagements de la collectivité se sont élevés à 281 752 euros TTC pour 
l’accessibilité voirie. 
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III. MISE EN ACCESSIBILITE DES ERP 
 

3.1 Rappel règlementaire 

La loi de février 2005 impose la mise en accessibilité des services publics et des ERP à 
l’échéance du 31 décembre 2014. Cette loi prévoit que les ERP soient accessibles à toute 
personne handicapée afin qu’elle puisse y accéder, circuler et recevoir les informations 
diffusées dans les espaces ouverts au public. Toutefois, si les établissements n’étaient pas 
accessibles au 1er janvier 2015, les propriétaires ou gestionnaires devaient établir un Agenda 
d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) et le déposer en préfecture avant le 27 septembre 2015 
pour s’engager dans une programmation budgétaire des travaux d’accessibilité à réaliser.  

A ce jour 58 propriétaires ou gestionnaires d’ERP privés situés sur la commune ont pris 
contact avec les services depuis le début de la démarche et 33 gérants ont déclaré leur 
établissement conforme à la règlementation. Les 25 autres ont déposé un AD’AP. Tous, à 
l’exception de deux établissements ont reçu un avis favorable lors de l’instruction de leur 
dossier. Il leur reste maintenant à réaliser les travaux et à nous le faire savoir le moment 
venu. 
 

3.2 Etablissements Recevant du Public communaux 

La commune a décidé d’engager dès 2011 une démarche de mise en accessibilité des ERP 
déclinée en trois phases à l’instar de ce qui a été fait pour le PAVE : recensement des ERP, 
diagnostic détaillé et programme pluriannuel.  
 
En juillet 2013, la commune de Vigneux de Bretagne a finalisé la première version de son 
diagnostic accessibilité des ERP ; 16 bâtiments ont été analysés. Certains comme les ateliers 
municipaux ne sont pas des ERP, mais ce diagnostic permettait de mettre en avant des 
problèmes liés au code du travail qu’il convient toutefois de connaître. Aujourd’hui, nous 
travaillons d’ailleurs sur un projet de construction neuve sur le site. 

Dès cette première année, la commune s’est lancée dans un certain nombre d’actions 
propres à supprimer des observations identifiées. Au 31 décembre 2014, les réserves 
n’étaient pas toutes levées.  

C’est dans ce contexte que la collectivité a missionné de nouveau début 2015 le bureau 
d’étude A2CH pour mettre à jour le diagnostic, eu égard aux premières actions menées et 
aussi pour tenir compte des évolutions règlementaires.  

La mission du bureau d’études était aussi de nous assister dans la mise en œuvre de notre 
AD’AP. Ainsi, c’est uniquement sur 11 établissements que nous devions désormais nous 
concentrer.  

Tous les autres étant considérés comme accessibles. 
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Sur les bâtiments communaux, le total des investissements à prévoir pour la mise en 
accessibilité était de 570 000 euros TTC en 2011. 
 
Rappel / Pour l’année 2014, la collectivité a engagé la somme de 86 883 euros TTC de 
travaux sur les ERP. 
Rappel / Pour l’année 2015, la collectivité a engagé la somme de 55 834 euros TTC de 
travaux sur les ERP sur les 110 008 euros TTC engagés pour l’accessibilité en général. 
 
En 2016, les engagements se sont élevés à 211 516 euros TTC sur les bâtiments sur un total 
de 493 268 euros TTC pour l’accessibilité en général. 
 
Notre AD’AP est déposé en Préfecture depuis le 25 septembre 2015, conformément aux 

exigences règlementaires. Nous avons reçu un avis favorable le 17/12/2015. Le montant 

prévisionnel total des travaux sur l’Ad’Ap est estimé à 152.115 € sur une durée de 6 ans. 

 

Définition du besoin pour les communes : 

Commune 
ERP 
1ère 
cat 

ERP 
2ème 
cat 

ERP 
3ème 
cat 

ERP 
4ème 
cat 

ERP 
5ème  
cat 

TOTAL SHON 

Vigneux-de-

Bretagne 

0 0 4 5 10 19 16771 

 

 

Au terme de la première année, donc fin 2016, la règlementation prévoyait que chaque 

commune dépose en préfecture un état d’avancement des travaux.  

Le dossier ainsi envoyé a montré que fin 2016 la salle Le Rayon était conforme, la 

bibliothèque de Vigneux, la mairie, la maison des Sentiers aussi. L’ancienne mairie était sur 

le point d’être démolie donc nul besoin d’y faire des travaux. La salle omnisports avaient fait 

l’objet de gros travaux et il restait encore quelques petits ajustements. En parallèle, nous 

étions intervenus sur d’autres sites non identifiés dès la première année. 

 

 

3.3 Intégration des données dans le SIG  

Dans l’objectif d’afficher l’état d’accessibilité de la chaîne de déplacement dans le SIG Géo 
Erdre&Gesvres, et en complémentarité avec les données PAVE, la CIA a souhaité intégrer 
dans le SIG des données relatives à l’accessibilité du cadre bâti. 
Sur ce point, les diagnostics ERP font état pour chaque bâtiment d’un taux d’accessibilité 
global et par type de handicap. La CIA a ainsi validé le principe visant à intégrer ces éléments 
dans le SIG afin de permettre au public de disposer d’une information claire et précise. 
Le bureau d’études A2Ch ayant mis à disposition des communes un outil informatique 
(Handiprog) permettant, notamment, de recalculer pour chaque ERP diagnostiqué les taux 
d’accessibilité (global et par type de handicap), ces données pourront être mises à jour en 
fonction des travaux engagés par les communes. 
L’intégration de ces données se fera en collaboration avec le service SIG de la CCEG. 
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3.4 Présentation du plan d’action 2016 

Durant l’année 2016, la collectivité s’est efforcée d’améliorer l’aménagement des bâtiments 
sur le plan de l’accessibilité. Plusieurs sites ont fait l’objet de travaux plus ou moins 
importants. 
 
 

 

TRAVAUX REALISES EN 2016 

Nom de l’ERP Actions Par qui ? Observation 

Réaménagement des 
salles omnisports 

Refonte de toute la partie située 
autour de l’ancienne salle des 
Fougères  

Entreprise 
extérieure En périmètre 

Bibliothèque de 
Vigneux 

Remplacement de toutes les 
ouvertures extérieures pour 
retirer les seuils, élargir les 
unités de passage.  

Entreprise 
extérieure 

En périmètre 

Accueil périscolaire du 
Bourg de la Paquelais 

Réflexion et désignation d’un 
programmiste pour travailler sur 
la création d’un nouvel accueil 
périscolaire, et d’un nouveau 
restaurant scolaire 

Bureau d’études 
extérieur 

En périmètre 

Divers bâtiments  
Petits travaux de mise aux 
normes 

En régie et avec 
entreprises 
extérieures 

En périmètre 

 

IV. ACTIONS DE SENSIBILISATION  
 
4.1 Communication 

La municipalité a souhaité sensibiliser les administrés sur les problèmes d’accessibilité. Pour 

cela, le dossier du mois du Petit Journal de décembre 2016 – janvier 2017 a exposé les 

différentes évolutions réglementaires en la matière ainsi que sur les aménagements réalisés 

(cf. annexe). 

 

De plus, un guide pratique à l’usage des organisateurs de manifestations « L’accessibilité de 
votre manifestation » a été réalisé par la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres. 
Celui-ci a été présenté par la mairie de Vigneux-de-Bretagne lors de la réunion annuelle avec 
les associations le 23 juin 2016. 
Ce guide est à la disposition des organisateurs publics et associatifs. Il permet de lister des 
points précis pour améliorer l’accessibilité d’une manifestation. Il s’agit d’un outil 
d’accompagnement des organisateurs pour concevoir des manifestations plus accessibles 
pour tous les publics. Il est structuré selon 4 domaines de la chaîne de l’accessibilité 
évènementielle (communication, transports et accès au site, accueil et déplacements sur le 
site, accès aux contenus). 
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4.2 Formation des agents  

Dans le cadre de son plan de formation, la commune de Vigneux-de Bretagne a permis à des 
agents de la collectivité de suivre la formation « Accueil du Public en situation de handicap ». 
 
Les objectifs de cette formation sont : 

 Connaître et comprendre la complexité des situations de handicap ; 

 Acquérir les outils pour favoriser un accueil de qualité ; 

 Adapter son attitude et ses pratiques professionnelles, en fonction de la situation 
et/ou de la personne ; 

 Changer positivement son regard sur le handicap et les personnes en situation de 
handicap dans l’acceptation de la différence ; 

 Apprendre à gérer ses émotions, accepter et apprivoiser ses propres peurs. 
 
Le contenu de cette formation qui se déroule sur 2 jours est le suivant : 

 Le cadre législatif et réglementaire – Rappel des principaux droits induits par la loi de 
février 2005 et leurs décrets d’application ; 

 La typologie du handicap : répertorier les différentes catégories de handicap ; 

 Mise en situation : préparation des mises en situation relatives à la déficience 
auditive, la déficience visuelle, la déficience motrice. Découvrir les différentes 
techniques de communication et déplacements propres aux trois natures de 
déficiences. Appliquer les différentes techniques de communication et de 
déplacement propres aux trois natures de déficiences. 

 
 

V. CONCLUSION 

 
Poursuivre la dynamique accessibilité sur le territoire  

Ce rapport illustre de nouveau pour l’année 2016 la dynamique installée en faveur de 
l’accessibilité qui est en vigueur sur la commune. 
Il permet également de montrer la forte implication de la commune dans les différents 
projets qui ont été mis en place pour améliorer les conditions d’accessibilité du territoire. 
Ces différents projets et études, notamment les diagnostics accessibilité des ERP 
communaux, ont permis de doter les communes d’outils indispensables pour progresser sur 
le sujet.  
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ILLUSTRATIONS DES REALISATIONS 2016 

SUR LE DOMAINE PUBLIC ET DANS LES ERP 

PROJET DES SALLES OMNISPORTS 

 

ENTREE APRES TRAVAUX 

 

                                  

EMPLACEMENT DE L’ANCIENNE BOITE    AMENAGEMENT DU NOUVEAU SITE 

AUX LETTRES  
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FAÇADE AVANT TRAVAUX 

 

FAÇADE APRES TRAVAUX 
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AMBIANCE AVANT TRAVAUX AVEC DES SALLES EN HAUTEUR 

 

 

STYLE ACTUEL APRES TRAVAUX - PORTES LARGES - ESPACE DE PLEIN PIED 

CONTRASTE AUTOUR DES OUVERTURES ICI PLACARDS DANS UNE SALLE DE REUNION 
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ANCIEN ACCES SECONDAIRE AVANT TRAVAUX MARCHES ET GRILLES  

 

NOUVELLE ENTREE AVEC RAMPE D’ACCES 
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DETAIL DE LA NOUVELLE ENTREE DE LA SALLE DES FOUGERES 
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SANITAIRES AVANT TRAVAUX NON CONFORMES 

   

SANITAIRES APRES TRAVAUX CONFORMES 
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PROJET SUR LA BIBLIOTHEQUE DE VIGNEUX DE BRETAGNE 

 

Avant travaux, présence de volets, de seuils trop hauts, de largeur de 

portes insuffisantes  

 

Remplacement des ouvertures avec élargissement et suppression des 

seuils et volets 
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