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ARTICLE 1  -   INFORMATIONS GENERALES 

A. PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND 
VILLENEUVOIS 

 
Situation géographique 

La Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois, adjacente à 
la Communauté d’Agglomération d’Agen, est située dans la partie 
nord-est du Lot-et-Garonne. Elle est localisée entre les deux 
métropoles de Bordeaux et Toulouse, et de plusieurs pôles urbains 
(Agen, Cahors, Bergerac …). 
 

Les 19 communes membres du Grand Villeneuvois :  
     Allez-et-Cazeneuve,  Le Lédat, 
     Bias,    Monbalen, 
     Casseneuil,   Pujols, 
     Cassignas,    Sainte-Colombe-de-Villeneuve,  
     Castella,    Saint Etienne de Fougères, 
     Dolmayrac,   Sainte-Livrade-sur-Lot, 
     La Croix Blanche,   Saint-Antoine-de-Ficalba, 
     Fongrave,    Saint-Robert, 
     Hautefage-la-Tour,   Villeneuve-sur-Lot. 
     Laroque-Timbaut,    

 
 

 

Nombre d’habitants : 50 247 habitants (recensement 2013, applicable au 01/01/2016) 
 

Superficie : 35 400 hectares 
 

Compétences exercées 
- Développement économique 
- Aménagement de l’espace communautaire 
- Equilibre social de l'habitat 
- Politique de la ville 
- Création ou aménagement et l’entretien de la voirie d’intérêt communautaire 
- Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie 
- Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels d’intérêt 

communautaire 
- Action sociale d’intérêt communautaire 
- Compétences dans le domaine du tourisme 
- Instruction des autorisations d’urbanisme 
- Actions en direction du jeune public (programmation de spectacles, éducation artistique) 
- Compétence Haut débit 
- Compétence dans le domaine des transports 
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B. PRESENTATION DE LA COMMISSION EXTRACOMMUNAUTAIRE POUR 
L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES 

1. Fonctionnement de la Commission extracommunautaire 
Le Grand Villeneuvois a acté la création de sa Commission extracommunautaire pour l’Accessibilité aux 
Personnes Handicapées (CAPH) par la délibération n°10/2015 votée lors du Conseil Communautaire du 12 
février 2015. 
La Commission est présidée par Marie-Françoise BEGHIN, Vice-Présidente en charge des Nouvelles 
Solidarités. Elle regroupe trois collèges.  
Afin d’assurer une concertation efficace, les associations des usagers, les associations des personnes 
handicapées et les acteurs professionnels sont associés à cette Commission qui se présente donc ainsi : 

 

• Collège des élus locaux 

Titulaires 
- Christian ROUSSEAU   (Le Lédat) 
- Guy VICTOR    (Hautefage-la-Tour) 
- Maggy SERCAN   (Bias) 
- Daniel BARRAU   (Pujols) 
- Yves LOUBAT    (Sainte-Livrade-sur-Lot) 
- Marie Françoise BEGHIN   (Villeneuve-sur-Lot) 

 

Suppléants 
- Didier LALANNE   (Casseneuil) 
- Lionel FALCOZ    (Laroque-Timbaut) 
- Josiane BOTTEGA   (Bias) 
- Marie-Christine MOURGUES  (Pujols) 
- Patrick BEHAGUE   (Sainte-Livrade-sur-Lot) 
- Chantal LHEZ-BOUSQUET   (Villeneuve-sur-Lot) 
 

• Collège des représentants des associations de personnes handicapées  

 - FNATH47 :  Marie-France ROUX - UNAFAM :  Patrick REHAULT  
- ADAPEI :  André FABRE  - APF :   Patricia SAZI 
- SEM 24 47 :  Joëlle KUREK  - ADAPT :  Cécilia PHILIPPE 

À partir de 2016, l’association LOLA&Cie sera intégrée à ce collège et représentée par Marie Caroline 
SELLE. 
 
• Collège des représentants des habitants, des associations d’usagers 

- 1 représentant de l’association des commerçants du Grand Villeneuvois : Catherine 
BUZARE. Cette association sera remplacée en 2016, par la Fédération des commerçants et 
artisans du Grand Villeneuvois 
- 1 représentant des habitants de Bias : Colette LEYGUES 
- 1 représentant des habitants de Pujols : Sylvie BRAIT 
- 1 représentant des habitants de Casseneuil : André FABRE 
- 1 représentant des habitants de Sainte-Livrade : Jean-Pierre SALDUBEHERE 
- 1 représentant des habitants de Villeneuve-sur-Lot : Michel BERGON 

 
FNATH :   Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés 
UNAFAM :  Union Nationale de Familles ou Amis de personnes malades et handicapées psychiques 
ADAPEI :  Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés 
APF :   Association des Paralysés de France 
SEM 2447 :   Association des Sourds, Entendants et Malentendants 
ADAPT : Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées 
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2. Articulation avec les Commissions communales 
Parmi les 19 communes de la CAGV, seules Villeneuve-sur-Lot et Sainte-Livrade-sur-Lot ont de par leur 
population supérieure à 5 000 habitants, l’obligation de créer leur commission extra-municipale en 
matière d’accessibilité aux personnes handicapées. 
La commune de Villeneuve-sur-Lot a créé en 2002 sa Commission Extra-municipale pour une ville 
accessible à tous. Aujourd’hui, cette Commission joue un rôle important dans la compréhension des 
besoins des personnes à mobilité réduite, grâce aux réunions de concertation et aux visites sur le terrain. 
La commune de Sainte-Livrade-sur-Lot a transféré l’ensemble des missions de sa commission à la 
commission extracommunautaire, par délibération en date du 6 avril 2010.  

 
ARTICLE 2  -   VOIRIE ET ESPACES PUBLICS 

A. ETAT D’AVANCEMENT DES PAVE 
À ce jour, seule la commune de Hautefage la Tour a établi son PAVE ou Plan de mise en Accessibilité de la 
Voirie et de l’Espace public (PAVE) en 2009, avec la Communauté de Communes du canton de Penne 
d’Agenais. Toutefois, elle ne l’a pas validé par délibération. 
En 2014, la règlementation évolue selon le nombre d’habitants des communes et les communes de plus 
de 1000 habitants, se doivent de réaliser un PAVE. 
De façon générale, force est de constater que l’accessibilité est systématiquement intégrée dans tous les 
projets d’aménagement de Voirie, quelque soit la commune concernée. 
 

B. LES TRAVAUX REALISES EN 2015 ET PROGRAMMES POUR 2016 
1. Travaux des Communes : 

RAPPEL : depuis le 1er juillet 2007, tous travaux neufs ou de réhabilitation  des  
cheminements piétonniers et des aires de stationnement, des arrêts de 
bus doivent STRICTEMENT respecter l'arrêté du 15 janvier 2007 sur tout le  
territoire. 

ALLEZ ET CAZENEUVE :  
► Travaux du Conseil Départemental sur la RD 446, avec desserte  
de l’église et du cimetière.  

BIAS : 
► Parcours de santé accessible, devant la mairie ; 
► Main courante pour l’accessibilité de l’église.  

CASSENEUIL : 
► Giratoire de la Route Départementale 242 dans le centre bourg ; 
► Carrefour D216/Allée des Cramats. 

LAROQUE-TIMBAUT : 
► Prévision de passages piétons en 2016. 

LE LÉDAT : 
► Aménagement de la voirie du bourg : 2 arrêts de bus accessibles,  
parvis de l’église avec rampe, 2 places PMR sur parking de la salle des fêtes,  
3 traversées accessibles,…. 

PUJOLS : 
► Aménagement de parking P.M.R. sur tous les ERP,  
Exemple des portes de Pujols.    
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SAINT-ANTOINE DE FICALBA : 
► Toilettes publiques PMR 

ST-ETIENNE DE FOUGÈRES :  
► Deuxième tranche de l’aménagement devant la mairie : réalisation  
d’une rampe d’accès à la mairie avec éclairage adapté.  

STE-LIVRADE : 
► Voie verte vers le Temple sur Lot. 

ST-ROBERT : 
► Accessibilité de l’église (seuil et parvis) 

VILLENEUVE-SUR-LOT : 
► En rive gauche :  Voirie accessible rue des Haras ; quai d’Alsace. 
   Place PMR :  1 Stand de tir, 2 rue Carnot,  

4 aux Haras, 1 rue Diderot,  
   Traversées accessibles : 3 au niveau des Haras, 

1 école Pasteur 
 

2. Travaux de mise en accessibilité de la voirie communautaire réalisés 
conjointement par la C.A.G.V. et les communes : 

CASSENEUIL : 
► Parking PMR devant la nouvelle Maison de Santé, réalisée par la CAGV. 
 
 
 
 
 

ARTICLE 3  -   SERVICES DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET INTERMODALITE 

A. L’ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT  
 

Depuis le 7 juillet 2014, le nouveau réseau de transport Elios dessert le territoire de l’Agglomération du 
Grand Villeneuvois. 
Elios propose les services suivants : 

• 4 lignes principales 
• un service de transport à la demande  
• 2 navettes gratuites 
• le transport scolaire 
• un service de location de vélos. 

En 2015, le réseau a transporté près de 1 093 000 voyageurs, soit une hausse d’environ 20%. 
 

B. L’ACCESSIBILITE DES SERVICES DE TRANSPORT 
1. Les véhicules 

Le réseau Elios est équipé de véhicules accessibles :  
• les 8 véhicules affectés aux lignes principales disposent d’une rampe et d’un plancher plat. Le 

matériel embarqué à bord des véhicules signale de manière visuelle et sonore la ligne de bus 
et les différents arrêts. 

• les 3 véhicules des navettes gratuites disposent d’une rampe et d’un signal sonore. 
• 2 véhicules, sur les 3 affectés au service de transport à la demande, sont accessibles grâce à 

leur rampe et à l’espace UFR dédié. Lors de sa réservation, l’usager prévient la centrale afin 
que le transporteur mette à disposition un véhicule adapté. 
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2. Les arrêts de bus 
Le réseau compte 11 points d’arrêt respectant les normes d’accessibilité : 

• L’arrêt Lafayette à Pujols (2011) 
• L’arrêt Mairie à Bias (2012) 
• Dans les 2 sens : l’arrêt Cerisiers à Pujols (2012) 
• L’arrêt Pech de Ville à Bias (2013) 
• L’arrêt Mairie à Pujols (2014) 
• L’arrêt Marès à Villeneuve-sur-Lot (2014) 
• Dans les 2 sens : l’arrêt Bourg au Lédat (2015) 
• L’arrêt Bourg de St Etienne de Fougères (2015) 
• Dans les 2 sens : l’arrêt Nombel à Ste Livrade (2016) 

 

En outre, trois arrêts de bus respectant les normes d’accessibilité, ont été réalisés par les Communes du 
Lédat et de St-Etienne de Fougères, dans le cadre des travaux de réaménagement de leur bourg.  
Soit 14 points d’arrêt respectant les normes d’accessibilité. 

3. Le pôle multimodal à la Poste de Villeneuve-sur-Lot 
En partenariat avec la Mairie de Villeneuve-sur-Lot, le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne et la 
Région Aquitaine, un quai de bus totalement accessible a été aménagé en 2014, à proximité de la Poste 
pour être utilisé de manière sécurisée par les usagers de la ligne routière régionale et le réseau TIDEO. 

4. La Maison de la Mobilité à Villeneuve-sur-Lot 
La nouvelle agence commerciale a ouvert ses portes en septembre 2014. Elle se situe à proximité du pôle 
multimodal et elle a été aménagée en respectant l’ensemble des normes d’accessibilité : rampe d’accès, 
largeur suffisante du cheminement, éclairage, signalétique, …   
 

C. LE SCHEMA DIRECTEUR D’ACCESSIBILITE ET L’AGENDA d’ACCESSIBILITE 
PROGRAMMEE 

L’Agglomération du Grand Villeneuvois a élaboré en 2015 son Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda 
d’Accessibilité Programmée (SDA). 
Après l’obtention de l’avis favorable de la commission extracommunautaire d’accessibilité réunie le 25 
novembre 2015 et de la commission départementale d’accessibilité réunie le 24 février 2016, le SDA de la 
CAGV a été approuvé par arrêté préfectoral du 3 mars 2016. Il constitue le premier SDA validé sur le 
département du Lot-et-Garonne. Celui-ci doit être mis en œuvre selon la programmation validée et avec la 
participation des communes concernées par les arrêts de bus. 
 
 
ARTICLE 4  -   CADRE BÂTI – ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

A. ETAT D’AVANCEMENT DES DIAGNOSTICS ET AD’AP 
En 2010, un premier travail a été réalisé par le cabinet d’études A2CH pour l’étude de l’accessibilité des 
bâtiments du territoire. Cette dynamique a permis de regrouper 13 communes et de diagnostiquer une 
centaine de bâtiments publics avec une mutualisation des coûts correspondants.   
La Commune de Villeneuve-sur-Lot s'était associée à ce groupement de commande ce qui a permis de 
diagnostiquer une partie de leurs bâtiments. Le reste des bâtiments communaux a été diagnostiqué entre 
2010 et 2011 par deux cabinets privés : « CREAGIP » et « DEXIA ». 
Un diagnostic complet sur l'ensemble des structures de la C.A.G.V., soit environ 40 bâtiments allant de la 
3ème à la 5ème catégorie, a été réalisé dans le courant de l'année 2010 par la société « SOCOTEC ». Ces 
diagnostics ont permis de cibler les points défaillants, de proposer des actions correctives et de les 
chiffrer. 
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L’évolution de la Règlementation en matière d’accessibilité en 2014, prévoyait la possibilité pour les 
collectivités de procéder à l’élaboration un Agenda d’Accessibilité Programmé pour leur permettre de 
planifier la mise aux normes des bâtiments défaillant au 31/12/2014. Cet Ad’AP devait être déposé avant 
le 27 septembre 2015. Cependant et en raison des études nécessaires pour la mise au point de cet Ad’AP, 
les Collectivités avaient la possibilité de demander une prorogation de délai de dépôt d'Ad'AP d’un an 
pour le finaliser. 
Ainsi, la plupart des communes du villeneuvois ainsi que la communauté d’agglomération ont mis en 
œuvre ces opérations directement en s’appuyant pour les diagnostiques soit sur leurs services soit sur des 
bureaux d’études spécialisés. À ce jour, 3 communes et la CAGV ont déposé leur Ad’AP et 12 ont demandé 
une dérogation des délais pour un dépôt avant le 27 septembre 2016, afin de finaliser au mieux leur 
dossier prenant en compte des projets d’aménagement en cours d’élaboration. 
 

B. LES TRAVAUX REALISES 
BIAS :  
► Transformation de l’ancienne mairie en espace multifonction qui assure  
aussi bien les TAPs que les réunions d’association. Ce bâtiment a été rendu  
totalement accessible au cours de ces travaux. 

HAUTEFAGE-LA-TOUR : 
► Création d’une rampe d’accès amovible sur l’avenue de la tour.  

LA CROIX BLANCHE :  
► Création d’une nouvelle cantine accessible. 

MONBALEN : 
► Rénovation et agrandissement de l’école maternelle avec prise en compte  
de l’accessibilité 

PUJOLS : 
► Maison du jouet (rampe extérieure d’accès à l’entrée)     

SAINTE-COLOMBE DE VILLENEUVE : 
► Mise en accessibilité de la salle des fêtes. 

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT 
► Salle des variétés rénovée avec prise en compte de l’accessibilité. 

SAINT-ROBERT : 
► Seuil et parvis de l’église. 
 

C. LES TRAVAUX EN PREVISION POUR 2016 
BIAS : 
► Mise en route de leur Ad’AP. 

CASSIGNAS 
► Création d’une salle des fêtes en continuité avec la Mairie, permettant ainsi l’accessibilité à cette 
dernière. 

DOLMAYRAC 
► Déplacement de la mairie dans l’école et extension de cette dernière avec accessibilité. 

FONGRAVE : 
► Poursuite du réaménagement du bourg. 

HAUTEFAGE-LA-TOUR : 
► Réaménagement de la RD 103 en agglomération. 
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LAROQUE-TIMBAUT 
► Mise aux normes d’accessibilité de la salle des fêtes. 

CAGV 
► Conformément à la délibération n°165/2015 du 18 décembre 2015 
pour l’Agenda d’Accessibilité Programmée de la CAGV, il est prévu en 
2016 la mise en accessibilité des bâtiments A et B de l’école de Musique 
à Villeneuve sur Lot. 

 
ARTICLE 5  -   CADRE BÂTI – LOGEMENTS ET AUTRES 
Dorénavant, toutes les nouvelles constructions doivent être accessibles :  

• la construction de maisons individuelles destinées à la location ou vendues en l'état de futur 
d'achèvement ; 

• la construction de bâtiments d'habitation collectifs neufs, des bâtiments d'habitation collectifs 
existants faisant l'objet de travaux ; 

• des bâtiments existants où sont créés, à l'intérieur, des logements par changement de destination. 
Au titre de la Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux, telle que prévue à l'article 
R 462-3 du code de l'urbanisme toute opération de construction de maison individuelle pour location ou 
en Vente en l'État Futur d'Achèvement (VEFA) doit OBLIGATOIREMENT dans les 2 mois qui suivent la fin 
des travaux faire l'objet de la transmission de l'attestation de prise en compte des règles d'accessibilité 
telle que prévue à l'article L 111-7-4 du Code de la Construction et de l'Habitation. 
Le service urbanisme de l'agglomération est tenu de vérifier cette production et de l'analyser pour 
proposer un avis éclairé au maire sur la non-opposition à la conformité. 
La Commission extracommunautaire d’accessibilité des personnes handicapées et co-destinataire de ces 
attestations d’accessibilité pour des locaux et logements se fixe pour objectif de développer une offre de 
logements adaptés à destination des personnes handicapées à la recherche d’un habitat. 
Ainsi, une première enquête a été lancée auprès des bailleurs sociaux pour le recensement des logements 
collectifs ou individuels accessibles du territoire communautaire et entre Habitalys, Ciliopée et les 
propriétaires privés, près de 80 logements sont en cours d’enregistrement sur le territoire et dont la liste 
sera diffusée à partir de 2017.  
Le territoire de la CAGV se caractérise aussi par son attractivité touristique et il convient de noter : 

• la présence de pontons de pêche Handicapé (Villeneuve-sur-Lot, Le Lédat) et des projets à venir 
sur le Château de Rogé à Villeneuve sur Lot et sur la Lède à Casseneuil ; 

• des établissements classés Tourisme Handicap au nombre de 4. 
 
ARTICLE 6  -   LA SENSIBLISATION ET AUTRES ACTIONS 
 

Forum « Emploi-Handicap », nouvelle version : 
Organisé par l’Association pour l’insertion sociale 
et professionnelle des personnes handicapées 
(L’ADAPT) et la Mairie de Villeneuve sur Lot à la 
Maison de la Vie Associative de Villeneuve sur 
Lot, ce forum s’est tenu le 19 novembre 2015 
pour combattre les préjugés et permettre la 
remise de Curriculum Vitae à près d’une 
cinquantaine d’entreprises présentes. Elle a 
encore connu un franc succès avec 20 partenaires 
(L'ADAPT, AGEFIPH, CAP Emploi, Pôle Emploi, 
Mission Locale, Maison Départementale du 
Handicap, Handi-Emploi, CAT de Lamothe Poulin, CIBC, ARI insertion,  Chambre des métiers, APF , 
Boutique de Gestion AILE, CDG 47, UDAF ...), des organismes de formations (CFPVI, CMARA, SUD 
MANAGEMENT, CLAIR VIVRE) au nombre de 4 et une trentaine d’entreprises. 


