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Présente dans le Lot-et-
Garonne, la Communauté 
d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois regroupe 19 
communes pour près de 
50 milles habitants, pour 
l’exercice en commun de 
compétences allant du 
développement économique, 
entretien de la Voirie, collecte 
des déchets ménagers et 
aménagement du territoire à 
l’action culturelle, sociale et 
environnementale. 

Introduction  
Chaque année et dans le cadre de sa mission, la Commission 

intercommunale pour l’accessibilité de la CAGV élabore un rapport 

qui dresse l’état des lieux ainsi que l’évolution du dossier relatif à 

l'accessibilité du territoire, pour ce qui est du cadre bâti existant, 

de la voirie, des espaces et des transports publics, du Tourisme et 

des animations organisés sur le territoire qu’elle représente.  

Ce rapport est à transmettre au représentant de l'Etat dans le 

Département, au Président du Conseil Départemental, au Conseil 

Départemental Consultatif des Personnes en situation de  

Handicap, 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 2017. 
 

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 : 49 586 habitants (recensement 2015, applicable au 01/01/2018) 

Superficie : 35 400 hectares 

Compétences exercées :  
 

Développement économique (ZA industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale), 
Aménagement du Territoire & Instruction des 
autorisations d’urbanisme, 
Équilibre social de l'habitat, 
Politique de la ville, 
Entretien Voirie communautaire, 

Protection de l’environnement et Cadre de vie, 
Éducation artistique et actions vers le jeune 
public + Action sociale Petite enfance, 
Tourisme,  
Très haut débit de communication, 
Transports publics, 
Assainissement depuis le 1er janvier 2017. 
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B. PRESENTATION DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR 
L’ACCESSIBILITE  

1. Fonctionnement de la Commission intercommunale 

Le Grand Villeneuvois a acté la création de sa Commission intercommunale pour l’Accessibilité aux 
Personnes en situation de Handicap (CAPH) par la délibération n°10/2015 du 12 février 2015. La 
dernière modification est intervenue par délibération n°69/2016 du 1er juillet 2016. De par 
l’ordonnance du 28/09/2014, elle devenait la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité. 

La Commission est présidée par Marie-Françoise BEGHIN, Vice-Présidente en charge des Nouvelles 
Solidarités. Afin d’assurer une concertation efficace, elle regroupe trois collèges entre les 
associations des usagers, les associations des personnes en situation de handicap et les acteurs 
professionnels. 

Afin de tenir compte du caractère universaliste de l’accessibilité, la composition de la commission 
sera ajustée avant fin 2018, pour accueillir des associations ou organismes représentant les 
personnes âgées (préconisé par l’ordonnance n°2014-1090 du 28/09/2014). 

Les établissements de type EHPAD de Villeneuve sur Lot, Sainte-Livrade-sur-Lot et Casseneuil seront 

contactés pour envisager avec eux cette participation. Les ASSAD seront aussi contactées pour les 

associer au travail de cette CIPA. 
 

Elle se présente 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 associations de personnes en situation de handicap  
 - 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 

 

 

http://lesadap.fr/ordonnance-n-2014-1090-du-26-septembre-2014-relative-mise-en-accessibilite-etablissements-recevant-du-public-transports-publics-batiments-dhabitation-voirie-les/
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La Commission d’Accessibilité de la CAGV comporte 3 collèges (élus locaux, associations des 
personnes en situation de handicap, association des habitants et usagers). C’est un outil de 
concertation, présidé par Mme Marie-Françoise BEGHIN, avec un rôle d’observatoire de 
l’accessibilité pour le territoire communautaire. Elle sera étendue aux représentants des personnes 
âgées en 2018. 

 

2. Articulation avec les commissions communales 

Parmi les 19 communes de la CAGV et de par leur population supérieure à 5 000 habitants, seules 
les communes de Villeneuve-sur-Lot et de Sainte-Livrade-sur-Lot ont l’obligation de créer leur 
commission communale en matière d’accessibilité. 

En 2002, la commune de Villeneuve-sur-Lot a créé sa commission 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 Villeneuve et sa commission communale travaille en coordination avec les 
services communautaires. 

Par délibération en date du 6 avril 2010, la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot transférait 

l’ensemble des missions de sa commission communale à la commission intercommunale.  
 

 

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. Les communes de Bias, Casseneuil, Laroque-Timbaut, Le Lédat, Pujols, Ste-Livrade-sur-Lot et 
Villeneuve sur Lot ont donc l’obligation 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. TRAVAUX REALISES EN 2017 ET PROGRAMMES POUR 2018 
Depuis le 1er juillet 2007, tous travaux neufs ou de réhabilitation sur 

des espaces publics doivent strictement respecter l'arrêté du 15 

janvier 2007 sur tout le territoire, pour permettre l’accessibilité de 

tous aux équipements desservis. 

ALLEZ & CAZENEUVE : 
► Création d’un cheminement et d’une place de stationnement 
PMR à proximité du cimetière de Cazeneuve. 

BIAS : 
► Route Départementale 911 : fin de l’aménagement des trottoirs avec 2 arrêts de bus accessibles. 
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CASSIGNAS : 
► Création d’une place de stationnement PMR. 

FONGRAVE : 
► Création d’un arrêt de bus accessible et d’une place de  

stationnement PMR. 

PUJOLS : 
► Lancement de travaux sur l'esplanade de Guyenne et  

création de 2 places PMR à école élémentaire et maternelle. 

SAINT-ETIENNE DE FOUGÈRES : 
► Reprise de l’accessibilité à la salle des fêtes, y/c sanitaires. 

SAINTE LIVRADE-SUR-LOT : 
► Création d’un cheminement PMR entre l’Intermarché et  

le stade. 

VILLENEUVE-SUR-LOT : 
► Création de traversées PMR sur le Boulevard Georges Leygues. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (TAD) ; 

 

La plupart des 19 communes ont procédé à des travaux dans lesquels l’accessibilité des 
bâtiments publics a été prise en compte avec ou sans Ad’AP, le nombre de communes dans ce 
dernier cas, reste très réduit. 

À ce jour, le taux d’accessibilité de la Voirie et espaces publics progresse peu à peu en fonction 
des projets de chaque commune. 
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- Un service de transport à la demande pour personnes à mobilité réduite (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 / jour. 

- Un service de location de vélos. 

B. ACCESSIBILITE DES SERVICES DE TRANSPORT 

1. Les véhicules de transport 

Le réseau Elios est équipé d’une flotte de 33 véhicules dont la majorité (95%) est accessible :  

 les 9 véhicules affectés aux lignes principales disposent d’une rampe et d’un plancher plat. Le ma-

tériel embarqué à bord des véhicules signale de manière visuelle et sonore la ligne de bus et les 

différents arrêts (100%). 

 les 3 véhicules des navettes gratuites disposent d’une rampe et d’un signal sonore (100%) 

 2 véhicules sur les 3 affectés au service de transport à la demande, sont équipés pour le transport 

des personnes à mobilité réduite en fixe ou en modulable avec rampe d’accès et espace pour les 

usagers de fauteuil roulant. Lors de sa réservation, l’usager prévient la centrale afin que le trans-

porteur mette à disposition un véhicule adapté (66%). 

 6 véhicules sur les 18 affectés au transport scolaire sont également accessibles pour un nombre 

de places de 600. Elles sont réalisées avec 18 autocars de 59 places et autobus de 100 places, dont 

33% sont accessibles.  

Soit un ensemble de 20 véhicules accessibles (60%) représentant un ensemble de places disponibles 

et accessibles de 1 222 places complètement accessibles. A noter que le transport à la demande ou 

TAD est aussi censé répondre aux besoins non desservis par les bus accessibles.  

2. Les arrêts de bus 

Le réseau de transport du Grand Villeneuvois compte dorénavant 461 arrêts de bus avec la création 

de l’aire de covoiturage de Capel équipée d’un arrêt de bus accessible et situé à proximité du CMP 

« Les jardins de Capel ».  

Ainsi, 64 arrêts ont été classés comme prioritaires pour leur mise en accessibilité : 

- 9 sur la commune de Bias avec la réalisation de celui de Capel sur l’aire de co-voiturage ; 
- 1 sur la commune de Pujols ; 
- 54 sur la commune de Villeneuve-sur-Lot, dont 2 arrêts au Moulin de Madame.  

La CAGV a mis en place, par délibération en date du 14 avril 2017, une aide financière à destination 

des communes souhaitant réaliser les aménagements d’accessibilité de leurs arrêts de bus. Cette 

aide a été fixée à 50 % du montant total HT des travaux liés à l’aménagement du quai (bordure, aire 

d’attente, bande de guidage et de signalisation, …). 

Les aménagements devront être conformes avec les recommandations définies par la CAGV. Elles 

sont précisées en annexe. 

Ainsi, globalement fin 2017, ce sont dorénavant 31 arrêts de bus accessibles (dont 16 prioritaires) 

qui sont présents sur le territoire. 

3. La Maison de la Mobilité, pôle multimodal et gare routière de Villeneuve-sur-Lot 

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 
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a été aménagée en respectant l’ensemble des normes d’accessibilité : rampe d’accès, largeur 

suffisante du cheminement, éclairage, signalétique, … 

Suite à la demande de l’association « Lola & Cie », une étude est toujours en cours pour un service 

de location de vélo (électrique ou non) adapté aux PMR. 

Par anticipation par rapport aux objectifs du SD’AP, la gare routière de Villeneuve située avenue 

Lazare Carnot à Villeneuve sur Lot, 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 est 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. En 2017, la création de l’aire de covoiturage de Capel avec arrêt de 

bus en conformité, a marqué une étape importante dans ce schéma. 

Ses perspectives d’évolution dans l’avenir concernent essentiellement : 

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

 La mise en gratuité des services de mobilité. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

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 (ERP) du territoire a été réalisé. 
Cette dynamique avait permis de regrouper 13 communes et de diagnostiquer une centaine de 
bâtiments publics communaux avec une mutualisation des coûts correspondants.  

Dans le même temps, un diagnostic complet de l'ensemble des structures communautaires était 
aussi réalisé, soit environ 40 bâtiments allant de la 3ème à la 5ème catégorie. Ces diagnostics ont mis 
en évidence les points défaillants des ERP, de proposer des actions correctives avec leur chiffrage. 

En 2014, la règlementation nationale en matière d’accessibilité évolue avec la possibilité offerte 
pour les collectivités, de procéder à l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) 
afin de permettre la planification de la mise aux normes des bâtiments.  

Cependant et en raison des études nécessaires pour leur mise au point, des prorogations de délai 
étaient délivrées avec une justification du retard de remise de ce document. 

 

Sur le territoire de l’agglomération du Grand Villeneuvois, l’intérêt d’un service de transport 
public ouvert à tous ses usagers est défini comme prioritaire, avec un effort particulier pour que ce 
dernier comprenne un niveau d’accessibilité supérieur aux obligations définies par la 
règlementation. 

En 2018, la gratuité du Transport sera testée et étudiée, pour améliorer encore les 
performances de ce service public. 
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Ainsi et à ce jour, la plupart des communes du Grand Villeneuvois de même 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, aucune mutualisation possible des besoins 
n’ayant été acceptée. 

Dans ce cadre, les collectivités se devaient de réaliser un an après le démarrage de leur Ad’AP un 
premier bilan, puis un second à mi-parcours, avant le bilan final intervenant en fin d’Ad’AP. 

Fin 2017, le dossier Accessibilité des ERP sur le Grand Villeneuvois se présente comme suit : 

 2 communes considèrent avoir terminé la mise en accessibilité de leurs bâtiments,  

 14 communes et la CAGV, ont déposé leur Ad’AP qui a été validé par la Préfecture ; 

 2 communes finissent leur réflexion pour lancer prochainement les travaux et 1 seulement 
sur les 19 ne devrait pas tarder à démarrer les démarches administratives. 

En Lot-et-Garonne où la population représente 5 pour mille habitant français, 1 036 Ad’AP étaient 
déposés sur près de 230 000 Ad’AP déposés en France, au 1er février 2018. 

Sur le Grand Villeneuvois, les chiffres ci-dessus 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%.  

Pour le Lot-et-Garonne, le nombre total d’attestations de conformité remises au 29 mai 2018, 
s’élevait à 2 085 unités. Sur le Grand Villeneuvois, seules 274 attestations de conformité (13 %) ont 
été remises, avec 20 remises par une Collectivité ou un EPCI, alors que le Grand Villeneuvois 
représente 14,5% de la population Lot-et-Garonnaise…. Des efforts sont donc à poursuivre de la 
part des établissements privés du territoire. 
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B. TRAVAUX REALISES en 2017 
 

ALLEZ-ET-CAZENEUVE : 
► Mise en accessibilité de l'église et du cimetière de Cazeneuve ; 
     Finalisation de l’accessibilité de la salle des fêtes. 
 

BIAS :  
► Réalisation du club house de tennis, sur le stade avec 
     rampe d’accès 
 

CASSIGNAS :  
► Mise en accessibilité de la mairie et de la salle polyvalente 
     avec escalier à contremarches contrastées, 
 rampe d’accès PMR, … 
 

CASTELLA : 
► Cheminement d’accès à la salle des associations et  

remplacement de la porte d'entrée de la mairie/école 
 

PUJOLS : 
► Travaux en cours sur la tribune du stade de rugby,  

   Réfection et extension du terrain de pétanque du  
   plateau sportif de Lacassagne.  

 

SAINT ANTOINE DE FICALBA :  
► Sanitaire public accessible,  
     Rampes d'accès à l'église et  
      à la bibliothèque. 
 

SAINT ETIENNE DE FOUGERES :  
► Mise en accessibilité des WC de la salle  

polyvalente. 
 

SAINT-ROBERT : L’ensemble des ERP de cette commune sont accessibles 
► Reprise de l'entrée du cimetière (coté parking),  
     Signalétique sur vitrage et panneaux de stationnement de la  

  salle des fêtes,  
  Mise en place de l’éclairage sur les toilettes publiques. 

 

VILLENEUVE-SUR-LOT : 
► École Jules Ferry : aménagement d'un monte personne  

  sur les escaliers intérieurs et aménagement de toilettes 
  pour personnes portant un handicap. 

 

CAGV  
► Ad’AP déposé, bilan présenté pour la première année et poursuite des travaux programmés 

avec quelques adaptations dues aux contraintes budgétaires.  
  



 

Rapport annuel sur l’accessibilité 2017 de la C.I.A.P.H.  du Grand Villeneuvois Page 11 sur 20 

C. TRAVAUX EN PREVISION POUR 2018 
Comme la plupart des communes du Grand Villeneuvois ont déposé leur Agenda d’accessibilité 
programmé, les travaux programmés se poursuivront en 2018 : 
 

CASSENEUIL : 
► Mise en accessibilité de l’école élémentaire Pascalet. 

 

DOLMAYRAC : 
► Mise en accessibilité des locaux associatifs avec stationnement et cheminements. 

 

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

accessible et de stationnement PMR. 
 

LA CROIX BLANCHE : 
► Aménagement de la traversée du bourg. 

 

LAROQUE-TIMBAUT : 
► Lancement des travaux de la première année de leur Ad’AP. 

 

MONBALEN : ERP suivants accessibles 
► Mairie ; 
► Salle des fêtes ; 
► Église ; 
► 3 parkings, quai de bus et traversées de route PMR ; 
► Création toilettes publiques PMR. 

 

PUJOLS 
► Finalisation du programme 2017 et du programme 2018 ; 
► Finalisation du traitement de l’esplanade de Guyenne ; 
► Mise en accessibilité des extérieurs de la maison du jouet rustique. 

 

SAINTE COLOMBE DE VILLENEUVE : 
► Mise en accessibilité de la mairie. 

 

SAINT ETIENNE DE FOUGERES :  
► Rampe d'accès de l'église ; 
► Première tranche de travaux sur le cimetière. 

 

SAINT ROBERT : 
► Mise en accessibilité des cheminements du cimetière. 

 

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT : 
► Réflexion sur un PAVE et suivi de l’Ad’AP déposé. 

 

VILLENEUVE-SUR-LOT :  
► Réflexion sur un PAVE et démarrage des travaux de l’Ad’AP ; 
► Aménagement du parcours entre la place d’Aquitaine et le couvent des Annonciades. 

 

 
 

  
 

Sur le territoire de l’agglomération du Grand Villeneuvois, de nombreux travaux sont 
intervenus sur les ERP et si sur certaines communes, ce dossier peine à avancer, 2018 sera marqué 
par la finalisation de l’Ad’AP de certaines petites communes et par le démarrage pour d’autres. 

Fin 2017, deux communes rurales considèrent être en règle avec l’accessibilité de leurs ERP et 
15 progressent doucement. 
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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. La démarche sera dynamisée en 2018, en partenariat avec la Maison du Commerce. 

De plus, la Commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes en situation de handicap 

se fixe pour objectif d’informer sur l’offre de logements adaptés à destination des personnes en 

situation de handicap à la recherche d’un habitat. Ainsi des contacts ont été pris avec les bailleurs 

sociaux existants.  

4 bailleurs interviennent sur le Grand Villeneuvois avec : 

 HABITALYS 

 CILIOPEE 

 CLAIRSIENNE pour une petite opération réduite au Centre Accueil des Français d’Indochine à 

Sainte-Livrade-sur-Lot 

 SOLINCITE qui s’illustre par différentes opérations (Laroque-Timbaut, Villeneuve sur Lot). 

Les quatre 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, de même que « Solincité » avec 

des objectifs plus sociaux encore.  

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. 

En parallèle, la démarche de recensement par le service Urbanisme, des permis de construire pour 

un bâtiment en vue d’une location à une personne en situation de handicap, commence à 

fonctionner et 12 nouveaux logements ont ainsi fait l’objet d’un avis de construction. 
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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. 

En 2017, Ciliopée Habitat a adapté 8 logements sur le territoire communautaire. 

Pour les joindre ou avoir un renseignement :  
 

 

 

Site : 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 : 
 

 

Site : http://www.habitalys.com/ -  

HABITALYS Agen, 1080 Avenue du Midi, ZAC Agen Sud, BP 56, 47003 AGEN Cdx 

Tél. : 05 53 77 05 79 

Fax. : 05 40 16 13 38 

Mail : agence.agen@habitalys.org 
 

https://www.ciliopee.com/demande-logement
mailto:location@ciliopee.com
http://www.habitalys.com/
mailto:agence.agen@habitalys.org
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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.  

Malheureusement, il reste impossible à joindre pour répondre à la réactualisation de son dossier. 
Pour tenter de 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 
 

 

D. SOLINCITE 
SOLINCITE est une association (SOLidarité,INtégration,CItoyenneté,TErritoire) créée en 1972 sur le 
Lot-et-Garonne. Elle affirme le principe de laïcité (moderne et ouverte) et prend en compte les 
publics en situation de handicap, d'exclusion ou confrontés à des problématiques de santé, 
l'association affirme son caractère "généraliste" en proposant ses services aux personnes à tous les 
âges de leur vie. 
 

L'association, force de propositions, nœud d'un réseau d'échanges et acteur politique de 
développement local avec : 

 Le passage d'une logique de prise en charge à une logique de prise en compte du sujet dans 
sa dimension psychique, éducative et sociale, 

 Le passage d'une logique de lieu à une logique du lien, 

 Le passage d'une logique institutionnelle à une logique de territoire, 

 La capacité de prévoir, anticiper et innover, 

 La place de la personne en difficulté ou handicapée comme un acteur de sa propre destinée, 

 Le refus de la délégation de notre mission, soit au tout caritatif, soit au tout commercial. 

Toutes les forces de l'association et les compétences des professionnels convergent vers un même 
but : 

 Un accueil et un accompagnement de qualité,  

 Une prise en compte du sujet dans sa dimension psychique, éducative et sociale, 

 La mise en œuvre d'une démarche d'intégration effective. 
 

 

Site : http://www.solincite.org/intranet/  

SOLINCITE, 2 Rue Albert Camus, 47300 VILLENEUVE SUR LOT 

Tél. : 05 53 41 21 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre bailleurs sociaux travaillent sur le Grand Villeneuvois.  
En 2017, entre Habitalys, Ciliopée, Solincité et la Clairsienne d’une part et les propriétaires privés 

d’autre part, plus de 215 logements pour personnes en situation de handicap, sont dorénavant 
recensés. 

La liste de ces logements peut être obtenue à partir de 2018, sur simple demande motivée au 
service Cadre de vie et Accessibilité de la CAGV. 
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ARTICLE 6  -  TOURISME ET HANDICAP 

Situé au cœur du Sud-ouest, entre Bordeaux et Toulouse et forte de ses 19 
communes, La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois intervient 
sur un territoire qui 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 273 000 nuitées en 2017 (277 873 en 2016) sur 303 
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 en situation de handicap 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 peuvent être consultées à l’Office du Tourisme du Grand Villeneuvois, sis Allée 
Federico Garcia Lorca, 47300 Villeneuve sur Lot, Tél. 05 53 36 17 30 et Fax 05 53 41 36 83. 
 

 
  

 

« Même en situation de handicap, toute personne doit pouvoir profiter de ses vacances 
comme si elle était valide » 
 

Ce dogme est parfaitement décliné à l’échelle de ce beau territoire du Grand Villeneuvois, au 
sein du Lot-et-Garonne avec des équipements réfléchis dans cet objectif. 



 

Rapport annuel sur l’accessibilité 2017 de la C.I.A.P.H.  du Grand Villeneuvois Page 16 sur 20 

ARTICLE 7  -  SENSIBLISATION ET AUTRES ACTIONS 

Journée « DUO DAY » le 30 mars 2017  

Le «DUO DAY» est un jour dédié durant lequel des 
duos se forment en entreprise, entre une personne 
en situation de handicap et un salarié volontaire.  

En 2015, 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.  

En 2016, «DUO DAY» associât 76 duos au sein de 28 entreprises ou collectivités.  

Un succès dû aux nombreux partenaires de cette opération tels que les Ets Dalby, UPSA, les 
Vignerons de Buzet, les agglomérations de Val de Garonne, d'Agen et du Grand Villeneuvois.  

Au sein de la CAGV, il y eu trois duos formés le jeudi 24 mars 2016, pour travailler et échanger dans 
trois services : voirie, déchetterie de Laroque-Timbaut et au siège administratif de la CAGV.  
 

Pour l’édition 2017, cette initiative rencontra là aussi un franc succès avec 93 entreprises et 
collectivités Lot-et-Garonnaises qui ont accueilli chez elles, le 30 mars 2017, près de 180 duos entre 
l'un de leur salarié volontaire et un travailleur en situation de handicap volontaire aussi. 
Au sein de la CAGV, ceux sont 8 duos qui se sont formés pour travailler dans 5 services : voirie, 
environnement, atelier mécanique, piscine de Malbentre et à l’administration. 
 

Il convient de noter qu’en 2017, la CAGV est déjà fortement sensibilisée à l'emploi des personnes en 
situation de handicap puisqu'elles représentaient 12,31% de ses effectifs pour un taux minimum 
légal de 6 %.  
D'autre part, l'Agglomération travaille depuis de nombreuses années avec l'ESAT Agnelis, en lui 
confiant notamment l'entretien des espaces verts sur le Roquentin.  
De même, sur le secteur de la Vallée du Lot, l’entretien des espaces verts des différentes structures 
communautaires est effectué par une association d’insertion « La Régie Vallée du Lot », et les 
chemins de randonnée sont confiés pour leur entretien, à l’association d’insertion « Les Chemins 
verts de l’Emploi ». 
Enfin, 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. 
 

 

 

 

 

Le duo  

de la 

 CAGV 

Soirée 
d’ouverture du 

DUODAY 2017 
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Forum « Emploi-Handicap », le 14 novembre 2017 
La Ville de Villeneuve, pour la 14e année consécutive, s'engage et organisait en partenariat avec 
l’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap 
(L’ADAPT) une semaine consacrée aux travailleurs handicapés, avec la mobilisation de nombreux 
partenaires sociaux locaux dans cette lutte pour l'emploi et contre les préjugés, en proposant 
plusieurs rendez-vous. 
 

Cette journée dédiée à la thématique de la formation, s’est déroulée à la Maison de la Vie 
Associative, en partenariat avec les professionnels de l'insertion qui agissent sur le territoire et les 
organismes de formation présents toute la journée. Plusieurs ateliers étaient organisés avec : 

 Exploration des métiers - Mission Locale 

 Reprendre confiance en soi / valoriser son image - Sud Management 

 Conseils démarche / stratégie recherche d’emploi – Manpower, Pôle Emploi 

 Mobilité professionnelle - Pôle Emploi, Cap Emploi 

 Les étapes avant la formation - Pôle Emploi, Cap Emploi 

 Certification compétences aux « sans diplôme » - CFPVI 

 Validation des Acquis par l’Expérience - CIBC Solutions Rh 

 Point Info sur l’alternance – Handi Emploi, Mission Locale 

 Simulation d’entretien – Parrains de la Mission Locale 
 

En complément, trois tables rondes étaient proposées aux travailleurs en situation de handicap, 
« Mobilité sur notre territoire », par Mobilité 47 et Pôle Emploi ; « Les métiers du transport » par 
Cap Emploi et Fiageo et « Les métiers de l’aide à la personne », par Pôle Emploi et l’Adessadomicile. 
 

Cette quatorzième édition a connu un franc succès avec une thématique propre à la formation et le 

passage de près de 200 demandeurs d’emploi, 13 Organismes de formation, 13 Structures 

partenaires présentes pour informer, orienter, accompagner les candidats et animer les ateliers, 6 

entreprises pour les tables rondes et les visites d'entreprises. 

200 travailleurs en situation de handicap ont participé à cette journée et 100 aux tables rondes 

notamment autour de l’entretien d’embauche et aux visites d'entreprises.  
 

 

 

  

 

En 2017, le Grand Villeneuvois développe de nombreuses actions de sensibilisation au 
handicap avec de nombreux partenaires tels que les communes, associations, entreprises, 
structures sociales et sportives,….. C’est d’ailleurs sur ce dernier point qu’il conviendrait en 2018, 
d’engager la réflexion pour une mise en route en 2019, …. 
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1° GLOSSAIRE 
 

ADAP : Agenda d’accessibilité programmée 

ADAPEI : Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés 

ADAPT : Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes en 
situation de handicap 

ANAH : Agence Nationale de l’Habitat 

AOT :  Autorité Organisatrice de Transports 

APF :  Association des Paralysés de France 

ARS :  Agence Régionale de Santé 

ARHLM : Agence Régionale pour l’Habitat 

CARSAT :  Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 

CCDSA :  Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité 

CDT 47 : Comité Départemental de Tourisme du Lot-et-Garonne 

CEREMA :  Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobi-
lité et l’aménagement 

CIA :   Commission Intercommunale pour l’Accessibilité 

DIVAT  Disques de Valorisation des Axes de Transports collectifs 

DSP   Délégation de Service Public 

EPCI   Établissement Public de Coopération Intercommunale 

EPSM :  Établissement Public de Santé Mentale 

ERP :  Établissement Recevant du Public 

FIPHFP : Fonds pour l’Insertion des Personnes en situation de handicap de la Fonction 
Publique 

FNATH :  Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés 

HLM :  Habitation à Loyer Modéré 

IOP :  Installation Ouverte au Public 

Loi Handicap : Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap 

LOTI :  Loi d’Orientation des Transports Intérieurs de 1982 

PAM :  Personnes Aveugles ou Malvoyantes 

PAVE : Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics 

PDU :  Plan de Déplacements Urbains 

PLH :  Programme Local de l’Habitat 

PMR :  Personnes à Mobilité Réduite 

SDAT : Schéma Directeur d’Accessibilité des services de transports (collectifs) 

SEM 2447 :  Association des Sourds, Entendants et Malentendants 

UFR :  Usagers en Fauteuil Roulant 

UNAFAM : Union Nationale de Familles ou Amis de personnes malades et en 
situation de handicap psychiques  
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2° PRECONISATIONS D’AMENAGEMENT DES ABRI BUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


