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Introduction  
Dans  le  cadre  de  sa  mission  en  matière  d’accessibilité,  la  Communauté  d’Agglomération  du  Grand 
Villeneuvois  élabore  chaque  année  un  rapport  qui  dresse  l'état  des  lieux  de  l'accessibilité  du  cadre  bâti 
existant, de la voirie, des établissements recevant du public (ERP) et des transports organisés sur le territoire.  
Ce  rapport  est  à  transmettre  au  représentant  de  l'Etat  dans  le  Département,  au  Président  du  Conseil 
Départemental,  au  Conseil  Départemental  Consultatif  des  Personnes  Handicapées,  ainsi  qu'à  tous  les 
responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. 
Le rapport ci-joint présente les évolutions de ce dossier intervenues durant l’année 2016. 
 
ARTICLE 1  -   INFORMATIONS GENERALES 

A. PRESENTATION DE L’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 
Création, aménagement, entretien et gestion des 
zones  d’activité  industrielle,  commerciale, 
tertiaire, artisanale. 
Aménagement du Territoire 
Equilibre social de l'habitat 
Politique de la ville 
Entretien de la voirie d’intérêt communautaire 
Protection  et  mise  en  valeur  de  l’environnement 
et du cadre de vie 

Gestion  des  équipements  culturels  d’intérêt 
communautaire  et  actions  en  direction  du  jeune 
public (éducation artistique) 
Action  sociale  d’intérêt  communautaire  (crèches, 
centre de loisirs) 
Compétences dans le domaine du tourisme 
Instruction des autorisations d’urbanisme 
Très haut débit de communication 
Transports publics 
Assainissement depuis le 1er janvier 2017 
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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 dernière modification est intervenue par délibération n°69/2016 du 1er juillet 2016. 
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 
- LOLA & Cie :  Marie Caroline SELLE 

 

• Collège des représentants des habitants, des associations d’usagers 
- 1 représentant de 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 extra-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-communale en matière 
d’accessibilité des personnes handicapées. 
En 2002, la commune de Villeneuve-sur-Lot a créé sa commission extra-communale 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 
extra-communautaire, par délibération en date du 6 avril 2010.  
La  commune  de  Villeneuve  et  sa  commission  extra-communale  travaille  en  coordination  avec  les  services 
communautaires. 
 

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 Plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
aménagements des espaces publics (PAVE) en 2009, avec la Communauté de Communes du canton de Penne 
d’Agenais. Toutefois, elle ne l’a pas validé par délibération. 
Par  contre,  certaines  communes,  engageant  des  travaux  de  reprise  de  leur  voirie,  intègrent 
systématiquement  la  prise  en  compte  de  l’accessibilité  dans  leurs  projets  (Bias,  Casseneuil,  Dolmayrac, 
Fongrave,  La  Croix  blanche,  Saint-Antoine-de-Ficalba,  Sainte-Livrade-sur-Lot,  Saint-Robert,  Villeneuve-sur-
Lot, …).   
En  2014,  la  règlementation  évoluait  pour  augmenter  le  nombre  d’habitants  pour  les  communes  dans 
l’obligation de faire un PAVE. Initialement fixé à 500 habitants, ce seuil est dorénavant fixé à 1 000. 
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. TRAVAUX REALISES EN 2016 ET PROGRAMMES POUR 2017 
Depuis le 1er juillet 2007, tous les travaux neufs ou de réhabilitation des cheminements  
piétonniers, des aires de stationnement et des arrêts de bus doivent STRICTEMENT  
respecter l'arrêté du 15 janvier 2007 sur tout le territoire, pour permettre l’accessibilité 
de tous aux  équipements desservis. 

BIAS : 
► Reprise de la portion de l’avenue de Bordeaux entre giratoire du Gamm Vert 

et celui de Mac Donald 

CASSENEUIL : 
► Finalisation de l’aménagement du giratoire St Jean (RD 242 & 217) avec  
réalisation de traversés, reprise des trottoirs et dessertes des commerces. 

FONGRAVE : 
► Aménagement du centre bourg.  
LE LEDAT : 
► Finalisation de l’aménagement du bourg. 

ST ETIENNE DE FOUGERES : 
► Aménagement du parking de la mairie et installation d’un éclairage pour la rampe  
d’accès. 

VILLENEUVE-SUR-LOT : 
► Réaménagement de l’Av. CAYREL + 2 Traversées de chaussée accessibles : 1 au  
Clos des Pins et 1 Ilot Desmoulins 
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ARTICLE 3  -   SERVICES DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET INTERMODALITE 
 

A. ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT  
Depuis le 7 juillet 2014, le réseau Elios comprend différents services afin 
de  répondre  au  mieux  aux  besoins  en  déplacement  du  territoire  de 
l’Agglomération : 

- 4 lignes régulières sur Villeneuve-sur-Lot, Bias et Pujols : 
o  L1  Capel  /  Courbiac  :  ligne  structurante  du  réseau  avec  une 
forte fréquentation en heure pleine 
o L2 Bon Repos / Cité d’Astor 
o L3 Moulin de Madame / Mairie de Pujols 
o L4 Couffignal / Plein Sud Eysses 

- 21 lignes à vocation scolaire : 
o Lignes S1 à S17 desservant les collèges et les lycées du Grand Villeneuvois 
o Lignes P1 à P4 desservant les écoles primaires en Regroupement Pédagogique Intercommunal 

- 2 navettes gratuites sur Villeneuve-sur-Lot : 
o La navette du Parc des Expositions 
o La navette des Boulevards 

- Elios à la demande sur l’ensemble du territoire ; 

- un service de transport à la demande TPMR : 
o service ouvert aux personnes justifiant d’une invalidité de plus de 80% 
o service de porte à porte fonctionnant sur réservation 
o 5 horaires / jours 

- un service de location de vélos. 

En 2016, le réseau a transporté près de 1 093 000 voyageurs, soit une hausse d’environ 20%. 
• Les lignes principales : 720 000 voyageurs, soit + 3 % par rapport à 2015  
• Les lignes secondaires : 418 000 voyageurs, soit + 72 % par rapport à 2015  
• Les navettes : 168 000 voyageurs, soit + 13 % par rapport à 2015  
• Elios à la demande : le nombre de voyageur a doublé par rapport à 2015, et atteint 7 000 voyageurs. 

B. ACCESSIBILITE DES SERVICES DE TRANSPORT 

1. Les véhicules de transport 
Le réseau Elios est équipé de véhicules accessibles :  

• les 9 véhicules affectés aux lignes principales disposent d’une rampe et d’un plancher plat. Le matériel em-
barqué 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. 

Soit un ensemble de 12 véhicules accessibles comprenant 4 autobus de 100 places, 5 minibus de 30 places, 3 
minibus  de  20  places  complètement  accessibles.  Les  lignes  à  vocation  scolaire  sont  desservies  par  18 
autocars  et  autobus  dont  30%  sont  dorénavant  accessibles.  Le  Transport  à  la  demande  est  aussi  censé 
répondre aux besoins non desservis par les bus accessibles.  
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2. Les arrêts de bus 
Le réseau de transport du Grand Villeneuvois compte 451 arrêts de bus.  
63 arrêts ont été classés comme prioritaires pour leur mise en accessibilité : 

- 8 sur la commune de Bias ; 
- 1 sur la commune de Pujols ; 
- 54 sur la commune de Villeneuve-sur-Lot.  

Les préconisations pour les aménagements d’arrêt de bus sont les suivantes : 

 
 

Ainsi, globalement en 2016, ce sont dorénavant 27 arrêts de bus accessibles (dont 15 prioritaires) qui sont 
présents sur le territoire avec les créations suivantes : 

- VILLENEUVE-SUR-LOT : 1 arrêt prioritaire Poste à Villeneuve-sur-Lot  
- BIAS : 2 arrêts prioritaires Glady à Bias  
- SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT : 2 arrêts Nombel  
- TRAVAUX COMMUNAUTAIRES : 12 arrêts prioritaires à la Gare routière de Villeneuve sur Lot  

 

3. La Maison de la Mobilité et le pôle multimodal 
En 2014 et en partenariat avec la Mairie de Villeneuve-sur-Lot, le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne 
et  la  Région  Aquitaine,  un  pôle  multimodal  totalement  accessible  a  été  aménagé,  à  proximité  de  la  Poste 
pour être utilisé de manière sécurisée par les usagers de la ligne routière régionale et le réseau ELIOS.  
Cette même  année,  l’agence commerciale ou Maison de  la Mobilité à proximité du pôle multimodal a été 
aménagée  en  respectant  l’ensemble  des  normes  d’accessibilité :  rampe  d’accès,  largeur  suffisante  du 
cheminement, éclairage, signalétique, … 
En  2016  et  suite  à  la  demande  de  l’association  « Lola  &  Cie »,  une  étude  est  en  cours  pour un  service  de 
location de vélo (électrique ou non) adapté aux PMR. 
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4. La gare routière de Villeneuve-sur-Lot 
Par anticipation par rapport aux objectifs du SD’AP, la gare routière 
de Villeneuve a été reprise dès 2016 avec 12 quais réaménagés y/c 
leurs  cheminements  d’accessibilité  (bande  podotactiles  et  de 
guidage, bords du quai contrastés, 5 abribus au centre du quai, …). 
 

C. SCHEMA DIRECTEUR D’ACCESSIBILITE ET  
AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE 

Le  Schéma  Directeur  d’Accessibilité  –  Agenda  d’Accessibilité  Programmée  (SDA)  a  été  approuvé  par  arrêté 
préfectoral du 3 mars 2016. Il doit être mis en œuvre selon la programmation validée et avec la participation 
des communes concernées par les arrêts de bus. 
2016 fut sa première année d’application avec un effort particulier porté sur la reprise de la gare routière de 
Villeneuve-sur-Lot. 
Ses perspectives d’évolution concernent essentiellement : 

• Le  renouvellement  du  matériel  roulant  est  fixé  dans  le  cadre  du  Programme  Pluriannuel 
d’Investissement et au regard de la durée de vie de chaque véhicule ; 

• La création d’un fonds de soutien aux travaux réalisés par les communes pour rendre les arrêts de bus 
accessibles (50%) ; 

• Création  d’une  aire  de  co-voiturage  à  Carabelle,  commune  de  Bias  (place  de 
stationnement PMR et arrêt de bus accessible).  

ARTICLE 4  -   CADRE BÂTI – ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

A. ETAT D’AVANCEMENT DES DIAGNOSTICS ET AD’AP DE PATRIMOINE 
En  2010,  un  premier  travail  d’étude  de  l’accessibilité  des  bâtiments  du  territoire  a  été  réalisé.  Cette 
dynamique avait permis de regrouper 13 communes et de diagnostiquer une centaine de bâtiments publics 
avec une mutualisation des coûts correspondants.   
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, était de même réalisé dans  le courant de  l'année 2010. Ces diagnostics  ont permis de 
cibler les points défaillants, de proposer des actions correctives et de les chiffrer. 
L’évolution  de  la  Règlementation  en  matière  d’accessibilité  en  2014,  prévoyait  la  possibilité  pour  les 
collectivités de procéder à l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) 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 l’agglomération ont mis en œuvre ces opérations 
directement  en  s’appuyant  pour  les  diagnostics,  soit  sur  leurs  services,  soit  sur  des  bureaux  d’études 
spécialisés ou architectes.  
Au 1er mars 2017, 4 communes ont terminé la mise en accessibilité de leurs bâtiments, 12 communes et la 
CAGV  ont  déposé  leur  Ad’AP  qui  a  été  validé  et  3  communes  ont  retardé  cette  démarche  pour  diverses 
raisons (projets d’aménagement en cours d’élaboration, changement de personnel, études en cours, …). 
Ces  résultats  donnent  un  pourcentage  de  réponses  validées  en  matière  d’Ad’AP  de  Patrimoine  (y/c  les 
communes avec attestations aux normes d’accessibilité) de 80%, pour un taux départemental de 57%. 
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B. TRAVAUX REALISES 
ALLEZ-ET-CAZENEUVE : 

► Eglise Allez : achat d’une rampe amovible et pose d’une sonnette (pente de 13,5% sur 2,5m) ; 
► Église Cazeneuve : achat d’une rampe amovible et chanfreinage du ressaut ; 
► Salle des fêtes : pose de pictogrammes sanitaires PMR et repositionnement de 
la barre de transfert. 

BIAS :  
► Divers travaux portant sur les WC publiques, la bibliothèque, le Dojo, l’école 

primaire, la crèche « Le Manège Enchanté », l’ADMR et le cimetière. 

CASSIGNAS : 

 ► Extension et mise en accessibilité de la mairie. 

FONGRAVE : 
► Mise en accessibilité de la mairie ;  
► Mise en accessibilité de l’église. 

HAUTEFAGE-LA-TOUR : ► Mise en accessibilité de la salle des fêtes avec parking PMR. 

LE LEDAT : ► Edification d’un sanitaire public accessible. 

PUJOLS : ► Commencement de  la mise en accessibilité des sites suivants : mairie, crèche, salle culturelle, 
bibliothèque,  office  de  tourisme,  salle  du  bourg,  ancien  presbytère,  salle  noisetier,  salle  des 
amandiers et salle de Cambes. 

SAINT ANTOINE DE FICALBA : 
► Mise en accessibilité de l'église, des WC publics ; 
► Mise en accessibilité des parkings de l'école et de la salle des fêtes. 

SAINT ETIENNE DE FOUGERES :  
► Finalisation du parking de la mairie avec rampe d’accès à la mairie et 
arrêt bus PMR ; 
► Accessibilité aux sanitaires de la salle des fêtes. 

SAINT-ROBERT : 
► Mise en accessibilité du stationnement (1 place de parking PMR) et 

du déplacement aux abords de la salle des fêtes ; 
► Création d’un parking avec 1 place PMR au cimetière ; 
► Création d’une place PMR à l’école ainsi que la mise en accessibilité 

du cheminement vers la cantine, puis le long de la rue principale.  
CAGV 

►  Aménagement  du  parking  de  l’école  de  musique  (Bât.  A  &  B)  et 
changement de la porte d’entrée ; 
►  Aménagement  du  parking  de  l’école  d’art  avec  création  d’une  place  PMR  (hors  Ad’AP)  et  rampe 

d’accès. 

C. TRAVAUX EN PREVISION POUR 2017 
La plupart des communes ayant déposé leur Agenda d’accessibilité programmé, celui-ci sera suivi en 2017 : 

ALLEZ-ET-CAZENEUVE : 
► Salle des Fêtes : reprise de l’éclairage ; 
► Eglise de Cazeneuve : cheminement avec parking réservé PMR ; 
► Eglise d’Allez : bande de guidage et parking réservé PMR. 

CASSIGNAS : ► Fin du programme d’extension de la Mairie, dorénavant totalement accessible. 
CASTELLA : ► Déménagement d’une salle de classe dans un local accessible, les autres classes l’étant déjà. 



 

 
Rapport annuel d’accessibilité 2016  10/13 

DOLMAYRAC : ► Préparation de la restructuration de la Mairie et de l'école. 
FONGRAVE : ► Poursuite du réaménagement du bourg. 

HAUTEFAGE-LA-TOUR : ► Aménagement de la seconde partie de l'avenue de la tour avec création d'un arrêt 
de bus accessible. 

LE LEDAT : ► Accessibilité des cimetières. 

PUJOLS 
► Poursuite de l’accessibilité des sites précités ; 
► Réaménagement de l'esplanade de Guyenne avec mise en accessibilité du secteur ; 
► Restauration de l’église Ste-Foy et du projet MARPA avec 24 logements. 

SAINT ETIENNE DE FOUGERES : ► Mise en accessibilité de la salle des fêtes et de l’église. 

SAINT ROBERT : ► Mise en accessibilité du cheminement « cimetière-église-mairie » avec traitement du sol 
à l’intérieur du cimetière. 

CAGV 
► Villeneuve-sur-Lot : Finalisation des travaux des bâtiments A et B de l’école de musique ; 
► Laroque-Timbaut : Bibliothèque, musée Gertrude SCHOEN, Crèche des Coccinelles ; 
► Villeneuve sur Lot : Aire de Virebeau, Crèche Darfeuille, crèche & halte-garderie de St-Etienne, 

Structure d’accueil LA PARENT'AISE. 

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 (DAACT), 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. 
Les commerces du Grand Villeneuvois répondent aussi à leurs obligations avec un certain nombre 
d’attestations d’accessibilité arrivées à l’Agglomération. Cette démarche a été accélérée par la diffusion de 
« publicités » par mail ou téléphoniques, rappelant les obligations en matière d’accessibilité et surtout les 
pénalités encourues. La Chambre de Commerce et de l’Industrie du Lot-et-Garonne s’est mobilisée sur ce 
dossier avec la possibilité pour les petits commerçants, de demander un état des lieux en matière 
d’accessibilité. 20 commerces ont ainsi fait l’objet de visites et de conseils.  
De plus, la Commission extracommunautaire d’accessibilité des personnes handicapées se fixe pour objectif 
d’informer sur l’offre de logements adaptés à destination des personnes handicapées à la recherche d’un 
habitat. Ainsi des contacts ont été pris avec les bailleurs sociaux existants. Ceux-ci sont au nombre de 3 : 

• HABITALYS 

• CILIOPEE 

• CLAIRSIENNE pour une petite opération réduite au Centre Accueil des Français d’Indochine à Sainte-
Livrade-sur-Lot. 
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Les trois bailleurs sociaux se différencient sur la démarche d’accessibilité en raison de l’âge de leur parc de 
logements :  « Habitalys »  et  « Clairsienne »  gèrent  un  parc  relativement  récent,  « Ciliopée »  par  contre 
s’occupe  d’un  parc  d’une  moyenne  d’âge  de  20  années.  Le  logement  ancien  n’a  pas  pour  obligation  de 
respecter des normes d’accessibilité postérieures. Les  logements sont conformes aux normes de  leur date 
d’édification. Avant 2007, aucune obligation n’était imposée. 

A. CILIOPEE  
CILIOPEE gère sur le territoire de l’agglomération près de 900 logements et 
s’attache à répondre aux sollicitations diverses et variées de ces locataires. Un 
partenariat  monté  avec  SOLIHA  (Solidaires  pour  l’Habitat)  permet  d’étudier 
précisément les besoins de chacun des demandeurs. 
Grâce  à  une  convention  « CARSAT »  passée  avec  la  Caisse  Nationale  d'Assurance  Maladie  des  Travailleurs 
Salariés, la MSA, les assurances retraites, … et à partir d’un programme d'actions de prévention spécifique à 
leur branche d'activité, Ciliopée s’engage dans des opérations d’amélioration des logements répondant aux 
problèmes soulevés par les locataires souvent vieillissant mais aussi handicapés suite à un accident de la vie. 
Ciliopée  gère  alors  l’ensemble  du  dossier  aussi  bien  technique,  qu’administratif  et  financier  (financement 
CARSAT). Les travaux portent essentiellement sur la réalisation de douches avec suppression de la baignoire, 
la pose de barre de transfert, l’élargissement de portes, la mise à niveau de mobiliers, ….. Le suivi du chantier 
est aussi pris en charge par le bailleur. Il permet ainsi au locataire de rester dans son domicile en ne réglant 
qu’une infime partie des travaux. 
Ainsi, en 2016, CILIOPEE présente entre Villeneuve et Sainte-Livrade, une trentaine d’appartements adaptés 
en fonction de la situation des propriétaires occupants. 
Pour les joindre ou avoir un renseignement :  

https://www.ciliopee.com/demande-logement 
Ciliopée Habitat, Service locatif, 12B rue Diderot, 47031 Agen Cedex 
Tel. : 05 53 77 50 60 
Mail : location@ciliopee.com 

B. HABITALYS  
Pour Habitalys, les bâtiments gérés ont été réalisés après 2007, conformément 
aux règles d’accessibilité.  
A ce jour, le nombre de logements accessibles (rue des Silos, rue Jasmin, rue François Miterrand, rue Sully à 
Villeneuve sur Lot ; rue des Tamarins, rue du Dragon, rue de la Soie à Sainte-Livrade sur Lot) est estimé à près 
de 70 unités. Habitalys continue à investir sur le territoire de l’agglomération et prévoit en 2017, plusieurs 
programmes  nouveaux  ou  arrivant  à  terme  sur  Villeneuve  et  Pujols,  et  cela  dans  le  respect  des  règles 
d’accessibilité. 
Un partenariat a été tissé avec SOLIHA (11 logements) et avec ALGEI pour 20 studios et 2 T5 (de type foyer) 
sur la commune de Laroque-Timbaut. 
Toute demande ou renseignement peut être obtenu à partir du site internet d’HABITALYS : 

http://www.habitalys.com/ -  
HABITALYS Agence d'Agen, 1080 Avenue du Midi, ZAC Agen Sud - BP 56, 47003 AGEN CEDEX 
Tél. : 05 53 77 05 79 
Fax. : 05 40 16 13 38 
Mail : agence.agen@habitalys.org 

C. CLAIRSIENNE  
Nouvellement arrivé sur  le Grand Villeneuvois, ce bailleur a  réalisé un petit 
ensemble de logements dans le Centre Accueil des Français d’Indochine à Sainte-Livrade-sur-Lot.  
Pour joindre ce bailleur :  CLAIRSIENNE, 223, avenue Emile Counord, 33081 Bordeaux cedex 

Téléphone +33 (0)5 56 292 292 / Télécopie + 33 (0)5 56 292 293 
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Conclusion : 
Ainsi, un premier recensement des logements collectifs ou individuels accessibles du territoire 
communautaire est en cours. Entre Habitalys, Ciliopée et les propriétaires privés, près de 200 logements sont 
ainsi en cours d’enregistrement dont la liste sera diffusée à partir de fin 2017, sur le site communautaire. 

ARTICLE 6  -   TOURISME ET HANDICAP 
Situé au cœur du Sud-ouest, entre Bordeaux et Toulouse et fort de ses 19 communes, le territoire bénéficie 
de richesses remarquables telles que les bastides, la vallée du Lot, les coteaux du Roquentin, les villages 
médiévaux, une agriculture dynamique, des leaders dans l'économie nationale... et d’une qualité d’accueil 
exceptionnelle par son souci de s’ouvrir à tous. 
Ce territoire s’articule autour du Lot et du Pays de Serres avec différentes offres : 

• Une labellisation Pays d'art et d'histoire qui permet au territoire du Grand Villeneuvois de sensibiliser 
aux richesses architecturales et patrimoniales, le public local et touristique (urbanisme médiéval, 
bastides, paysages, populations variées qui ont forgé l'identité métissée du territoire). Cette labellisation 
traduit bien l'identité du Grand Villeneuvois. 

• Une identité culturelle et paysagère du Grand Villeneuvois façonné par le Lot et le Pays de Serres : 
démarche AVAP (aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine), patrimoine paysager, chemins 
de randonnée et voies vertes pour la détente sportive ou familiale, … 

• Des outils tournés vers le Tourisme : avec 277 873 nuitées en 2016 sur 262 structures d’hébergement, le 
territoire a développé des outils tels que le camping Lot-et-Bastides pour l’hébergement des visiteurs 
touristiques, la piscine de Malbentre, des ballades en bateau sur le Lot, une croisière gourmande, des 
richesses gastronomiques,... 

• Du Lot majestueux jusqu’aux petits ruisseaux en passant par les nombreux lacs, la richesse 
hydrographique du Lot-et-Garonne donne satisfaction aussi bien aux passionnés de la pêche sportive 
qu’aux adeptes de la pêche familiale. 

 

Soucieuse de répondre à tous les besoins des personnes handicapées et en partenariat avec les équipes de 
l’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois, un inventaire a été mené en 2016, des gites adaptés, des 
établissements touristiques et de vie quotidienne accessibles de notre territoire.  
D’une part, les locaux de l’office de tourisme du Grand Villeneuvois à Villeneuve-sur-Lot, sont labellisés pour 
les 4 handicaps mental, visuel, auditif et moteur. 
D’autre part, un travail régulier se fait par rapport à l’inventaire des structures adaptées : 

• Hébergement touristique en cours de labellisation ; 
• Présence de pontons de pêche Handicapé (Villeneuve-sur-Lot, Le Lédat et bientôt à Casseneuil) ; 
• Projets à venir sur le Château de Rogé à Villeneuve sur Lot, … 

Cette orientation forte du territoire en matière de Tourisme-Handicap s’accentuera au fil du temps. 
A noter que d’ores et déjà, 4 établissements sont classés dans cette catégorie. 
Ces informations sont regroupés dans 2 listings consultables sur le site communautaire à l’onglet 
« Accessibilité ».  
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ARTICLE 7  -   SENSIBLISATION ET AUTRES ACTIONS 
Journée « DUO DAY »  le 24 mars 2016  
Le  «duo  day»  est  un  jour  dédié  durant  lequel  les 
duos se forment en entreprise entre une personne 
en situation de handicap et un salarié volontaire. La 
première  édition  en  Lot-et-Garonne  était  lancée 
par  l'ESAT  (Etablissement  et  Service  d'Aide  par  le 
Travail)  Agnelis  Foulayronnes,  établissement  de 
l'Association  laïque  de  gestion  des  établissements 
d'éducation et d'insertion (ALGEEI). 
Ce  projet  très  original  s'inscrit  dans  la  politique  de  l'association,  l'insertion  des  personnes  en  situation  de 
handicap dans le milieu du travail mais aussi dans le milieu scolaire.  
C'est la première fois que le «DUO DAY» avait lieu en France et au sein du Lot-et-Garonne. Cette édition 2016 
fut un réel succès puisque 76 duos seront constitués au sein de 28 entreprises ou collectivités. Un succès dû 
aux  partenaires  :  Dalby,  UPSA,  Vignerons  de  Buzet,  les  agglomérations  de  Val  de  Garonne,  d'Agen  et  du 
Grand Villeneuvois.  
Au sein de  la CAGV, ce sont  trois duos qui se sont  formés  le  jeudi 24 mars 2016 pour  travailler dans trois 
services : voirie, déchetterie de Laroque-Timbaut et à l’administratif.  
Il  convient  de  noter  que  la  CAGV  est  déjà  fortement  sensibilisée  à  l'emploi  des  personnes  handicapées 
puisqu'elles représentent 8,97 % de ses effectifs, le taux légal étant à 6 %.  
D'autre part, l'Agglomération travaille depuis quelques années avec l'ESAT Agnelis en lui confiant notamment 
l'entretien  des  espaces  verts  sur  le  Roquentin  et  la  mairie  de  Villeneuve-sur-Lot,  en  partenariat  avec 
l'Agglomération, organise depuis plusieurs années le salon « Emploi-handicap » afin de mettre en contact les 
organismes, les entreprises et les personnes handicapées. 

****** 
Forum « Emploi-Handicap », le 17 novembre 2016 
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 
17 novembre 2016 pour combattre les préjugés et permettre la remise de Curriculum Vitae à près d’une 
cinquantaine d’entreprises présentes. Cette treizième édition a connu un franc succès avec le passage de 
près de 200 demandeurs d’emploi, 20 partenaires (Crédit Agricole, Leclerc, Auchan, Gifi, Upsa ou encore 
MGA 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 et les différentes collectivités...), des organismes de formations (CFPVI, CMARA, SUD 
MANAGEMENT, CLAIR VIVRE) au nombre de 4 et une trentaine d’entreprises. Le matin, des ateliers étaient 
également organisés, notamment autour de l’entretien d’embauche.  

 


