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ARTICLE 1  -   INFORMATIONS GENERALES 

A. Présentation de la Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois 
(C.A.G.V.) 

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, Bias, Casseneuil, Cassignas, Castella, 
Dolmayrac, La Croix Blanche, Fongrave, Hautefage-la-Tour,  
Laroque-Timbaut, Le Lédat, Monbalen, Pujols,  
Sainte-Colombe-de-Villeneuve, Saint Etienne de Fougères 
Sainte-Livrade-sur-Lot,  Saint-Antoine-de-Ficalba,  
Saint-Robert et Villeneuve-sur-Lot. 
 
 
 

Nombre d’habitants : 50 265 habitants 
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. Présentation de la Commission extracommunautaire pour l’Accessibilité 
aux Personnes Handicapées 

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 et regroupe trois collèges dont les membres sont limités au nombre de 6. 
Afin d’assurer la concertation, les associations des usagers, les associations des personnes 
handicapées et les acteurs professionnels sont associés à cette Commission. Ainsi, trois collèges 
constituent la CAPH. 

 
• 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 

 

• Collège des représentants des habitants, des associations d’usagers 
 

- 1 représentant de l’association des commerçants du Grand Villeneuvois : 
Catherine BUZARE 
- 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 : ………………………… 

 
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 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. État d'avancement des PAVE 

A 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. 

Par contre, certaines communes (Villeneuve, Laroque-Timbaut, Saint-Antoine-de-Ficalba, La Croix 
Blanche,…) engagent la réflexion pour faire avancer ce dossier. 
 

B. Les travaux réalisés 
1. Travaux réalisés par les Communes : 

 
ALLEZ ET CAZENEUVE : 
Travaux de mise en accessibilité du groupe scolaire et de la mairie annexe.  
 
 
 
 

 
La place PMR réalisée devant la mairie 
 

BIAS : 
► Dans les travaux de voirie, une place PMR a été réalisée au niveau du Moulin qui a été rendu 
accessible aussi pour la partie Bâtiment. 
Les trottoirs de la Route Départementale 236 ont été aménagés en 2013-2014, avec uniquement 
des accès surbaissés aux passages piétons. 
 

CASSENEUIL : 
► Réalisation de l’accessibilité à la mairie avec une place PMR. 
 

HAUTEFAGE-LA-TOUR : 
► Suite aux études menées en 2013, aménagement de la traversée du vieux bourg, avec 
suppression des trottoirs de l’Avenue de la Tour. 
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VILLENEUVE-SUR-LOT : 
La Ville de Villeneuve-sur-Lot a réalisé de nombreux travaux sur la voirie (ressaut minimum des 
trottoirs, bandes podotactiles, bateaux abaissés, passages piétons …). 
► En rive droite : rue Jean COSSE MANIÈRE, rue Etienne MARCEL ; rue PARMENTIER ; rue des 
ÉLUS ; rue Jean-Jacques ROUSSEAU ; rue des GIRONDINS ; rue des CIEUTATS ; rue de PARIS ; rue 
STE-CATHERINE ; rue d’ALBERT ; rue DARFEUILLE ; allée de VALMY ; allée LAMARTINE ; allée 
NORD BASTIDE ; rue Arnaud DAUBASSE ; rue Général GOUGET ; rue Général BLANIAC ; rue de 
CASSENEUIL ; rue de la CONVENTION ; place LAFAYETTE ;  
► En rive gauche : rue des HARAS ; quai d’ALSACE ; rue St-ETIENNE ; rue neuve SAINT-ETIENNE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAINT-ETIENNE DE FOUGÈRES : 
► Aménagement du bourg – 1ère tranche démarrée 
en 2013 pour être finalisée en 2014 : Aménagement 
des Routes Départementales avec trottoirs, 
cheminements piétons et cyclistes, réalisation d’une 
place publique, de places de stationnement y compris 
PMR, espaces verts, éclairage, allées et revêtement de 
chaussée. 
 
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT : 
► Réhabilitation intégrale du site du CAFI : Accessibilité totale de la voirie, espace vert et 
bâtiments publics/privés. 
 
 
 
 
 
 
 
SAINT-ROBERT : 
► La commune accompagnée par un architecte a étudié un projet d’aménagement du bourg ; 
une première partie relative à la réfection de l’église et de son porche a été réalisée en 2014 et se 
poursuivra en 2015, par l’aménagement des espaces extérieurs avec un passage sous porche pour 
un accès PMR au parking ; 
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Le 

 

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

 

PUJOLS : 
► Réalisation d’un arrêt de bus aux normes d’accessibilité sur le parking de la mairie de Pujols. 
 

3. Etudes en cours de mise en accessibilité sur la voirie Communautaire : 
BIAS :  
► Réfection de la rue Clémentine STEF, avec bandes podotactiles et passage piéton surbaissé. 
 

CASTELLA : 
► Matérialisation d’un emplacement de stationnement handicapé. 
 

HAUTEFAGE-LA-TOUR : 
► Création de places de stationnement handicapé sur les parkings de la salle des fêtes, l’école, la 
mairie et l’espace multiservice. 
 

LE LÉDAT : 
► Aménagement du bourg, cette action sera menée par la C.A.G.V., la Commune 
et un Maître d'oeuvre privé. Le projet prévoit l'aménagement de la Place publique 
avec la création d'espaces verts, d'allées et de cheminements piétons, de 
stationnement y compris PMR, la mise en place d'éclairage et la réalisation d'un 
revêtement de chaussée.  
 

MONBALEN :  
► Lancement des études pour l’aménagement du bourg mené par la commune avec un 
architecte et en partenariat avec les services communautaires, dès 2014. 
 

LAROQUE-TIMBAUT : 
► Aménagement de la traversée au carrefour de la sortie de la ZAC avec la RD 110. 
► Aménagement de la voirie de la ZAC pour la rendre entièrement accessible. 
 

PUJOLS 
► Réaménagement de l’esplanade de Guyenne. 
► Parking de la Mairie : Projet de renouvellement de la couche de surface avec matérialisation 
des places de stationnements, d’un cheminement piétons, d’un arrêt de bus normalisé et d’un 
espace végétalisé avec éclairage approprié. 
 

SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA : 
► Lancement de l’étude pour l’aménagement du bourg. 
 

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT : 
► Réfection de l’esplanade Saint-Martin, du VC2 et de la voie verte. 
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SAINT-ETIENNE-DE-FOUGÈRES : 
► Phase 2 du projet d’aménagement du bourg qui intègre les besoins d’accessibilité sur le 
parking et le parvis de la mairie ainsi que dans la réalisation d’une traversée, en voie verte, du 
commerce au lotissement « le Pigeonnier » 
 

SAINT-ROBERT : 
► Lancement du réaménagement du bourg, liaison entre le parking, la mairie et l’église. 
 

VILLENEUVE-SUR-LOT : 
► Salle polyvalente de Courbiac : WC handicapé 
► Eglise de Courbiac : Rampe d'accès 
 

 

ARTICLE 3  -   SERVICES DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET INTERMODALITÉ 

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 sur l’ensemble des communes ; 
- 2 navettes gratuites ; 
- le transport scolaire ; 
- un service de location de vélos. 

En 2014, le réseau a transporté près de 890 000 voyageurs. 
 

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. 

2.  Les arrêts de bus 
Le réseau compte les 8 arrêts suivants 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 Salban à Pujols (2013) 
- L’arrêt Mairie à Pujols (2014) 
- L’arrêt Marès à Villeneuve-sur-Lot (2014) 
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3.  Le pôle multimodal à la Poste de Villeneuve-sur-Lot 
En 2014, en partenariat avec la Mairie de Villeneuve-sur-Lot, le Conseil Général de Lot-et-
Garonne et la Région Aquitaine, un quai de bus 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 
du réseau TIDEO. 

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

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

Le Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) a été lancé en 2010. Un diagnostic de l’ensemble des 
points d’arrêts a été réalisé. 
Suite à la mise en place du nouveau réseau et à ses modifications substantielles, l’Agglomération 
du Grand Villeneuvois a décidé de suspendre la réalisation du SDA. 
Le décret n°2014-1321 paru le 4 novembre 2014 a créé un nouvel outil de planification : l’Agenda 
d’Accessibilité Programmé (Ad’AP).  
L’Agglomération établira donc en 2015 son SDA – Ad’AP sur la base de son nouveau réseau de 
transport et en respectant les nouvelles préconisations issues du décret du 4 novembre 2014. 
 
 

ARTICLE 4  -   CADRE BÂTI – ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 
 

A. ÉTAT D'AVANCEMENT DES DIAGNOSTICS ACCESSIBILITÉ 
En 2010, le groupe de travail « accessibilité des bâtiments » de la Commission 
extracommunautaire a travaillé sur la constitution d’un groupe de commandes, afin de réaliser 
les diagnostics accessibilité sur les bâtiments publics des différentes communes du territoire. 
Cette dynamique a permis de regrouper 13 communes et de diagnostiquer une centaine de 
bâtiments publics avec une mutualisation des coûts correspondants.   
Le groupement de commandes a sélectionné en juin 2010, le cabinet d’études A2CH. Sa mission a 
débuté en octobre 2010 et s’est terminée en mars 2011. 
 

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. 
 

Avec l’évolution de la Règlementation en matière d’accessibilité, l’ensemble des communes du 
villeneuvois ainsi que la communauté d’agglomération tentent de mettre en œuvre ces 
opérations afin tous les diagnostiques soient effectués et les Ad’APs déposés dans les délais en 
préfecture. 
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B. LES TRAVAUX RÉALISÉS 
 

ALLEZ-ET-CAZENEUVE : 
Des travaux de mise en accessibilité ont été réalisés à la mairie et ses annexes ainsi qu’au groupe 
scolaire.  
 

BIAS :  
Le Moulin de Bias offre dorénavant un espace de 
visite accessible  
 
HAUTEFAGE-LA-TOUR : 
La commune a adressé ses attestations d’accessibilité pour l’école, la mairie et l’espace 
multiservice. 
 

LA CROIX BLANCHE 
Bel exemple de mise en accessibilité de la mairie et de 
l’agence postale réalisé par la commune en septembre 2014.  
Tous les autres bâtiments sont accessibles sauf l’église. 
 

MONBALEN : 
Des travaux de rénovation et d’extension de l'école communale avec mise en conformité 
accessibilité ont été réalisés. 
 

SAINT-ROBERT : 
La Commune a réalisé la mise en accessibilité de la salle d’animation. 
 

SAINTE-COLOMBE DE VILLENEUVE : 
La commune a réalisé la mise en accessibilité du foyer rural. 
 

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT 
La rénovation complète du CAFI aussi bien d’un 
point de vue voirie que logements s’est 
achevée en 2014.  
La rénovation du centre de loisirs a elle aussi 
été finalisée en 2014. (photographies ci-contre) 
 

VILLENEUVE-SUR-LOT : 
Les efforts de la Commune de Villeneuve-sur-Lot ont portés en 
2014, sur six écoles (Jean Macé - Ferdinand Buisson - Paul Bert – 
Pasteur – Luflade - Georges Lecomte) et plus particulièrement sur 
les abords de ces dernières. 
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU GRAND VILLENEUVOIS : 
VILLENEUVE-SUR-LOT / PUJOLS : 
Un programme de nouveaux bâtiments ET DE R2NOVATION a été mis en œuvre, rentrant 
dans le cadre des objectifs d’accessibilité : 
► Extension de la piscine de Malbentre : 
Les travaux ont été réalisés en 2013-2014 pour une 
réalisation accessible et respectueuse de 
l’environnement. 

 
VILLENEUVE-SUR-LOT 
► Maison de la mobilité :  
Bâtiment situé à l’angle de la rue de la Fraternité et de 
la Rue du Collège, acquis en 2013 par l’Agglomération, 
qui a fait l’objet de travaux d’aménagement (dont la 
mise en accessibilité) afin d’accueillir tous les services 
de transports en commun  existants sur le territoire du 
Grand Villeneuvois. 

 
► Gare-routière : La gare routière a été aménagée à proximité de l’Espace Emploi et des 
travaux devraient se poursuivre pour une accessibilité des quais. 

 
LAROQUE-TIMBAUT : 
► Maison de santé : bâtiment neuf accessible selon 
les nouvelles normes en vigueur en 2014. 

 
 
 

4.3. Les Travaux en prévision pour 2015 
CASSIGNAS 
Restructuration et rénovation de la Mairie (permis de construire actuellement en cours). 
 
 

LAROQUE-TIMBAUT 
Mise aux normes d’accessibilité de la salle des fêtes. 
 

SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA 
Mis en accessibilité de la classe de CE1 
 

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT 
Réhabilitation de la salle des variétés (2015 et 2016) 
 

SAINT-ETIENNE-DE-FOUGÈRES 
Mis en accessibilité de la salle des fêtes 
 

VILLENEUVE-SUR-LOT 
Mis en accessibilité de l’église de Courbiac 
Rénovation de la salle polyvalente de Courbiac 
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ARTICLE 5  -   CADRE BÂTI – LOGEMENTS ET AUTRES 
Dorénavant, toutes les nouvelles constructions doivent être accessibles : 

• la construction de maisons individuelles vouées à être louées 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. 

La vérification s’effectue dorénavant par l’envoi d’une attestation de prise en compte de 
l’accessibilité pour tous les ERP de catégorie 5, avant une date restant à définir. 
Ainsi, les services instructeurs sont dans une démarche d’information auprès des déclarants. 
Actuellement, aucun système de recensement de l’offre de logements accessibles n’a été mis en 
place sur le territoire communautaire. Cependant, sur certaines communes, d’ores et déjà 
certains logements mis à la location ont été recensés. 
Le service Cadre de vie commence à recenser les attestations d’accessibilité pour des locaux et 
logements adressées à la CAGV et en Préfecture, de façon à permettre une information des 
personnes handicapées à la recherche d’un habitat. 
En coopération avec le service urbanisme communautaire, un recensement des logements 
accessible sera prochainement publié afin de garantir une meilleure information du public. 

 
ARTICLE 6  -   LES PROJETS 2015  

A. Projets communaux 
Ils sont détaillés dans les précédents chapitres en matière de Voirie et de Bâtiments. 

B. Projets de la CAGV 
Villeneuve-sur-Lot / Casseneuil 
► Maisons de Santé Pluridisciplinaires : L’Agglomération du Grand Villeneuvois finira en 2015, les 
deux dernières maisons de santé de Villeneuve (Haras) et de Casseneuil qui correspondent à 2 
réhabilitations d’anciens bâtiments. Elles permettent de répondre efficacement aux besoins liés à 
la démographie médicale en offrant des lieux aux normes pour l’accueil de divers praticiens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site de Casseneuil (Ancien Foyer Rural) de plain-pied  Site de Villeneuve-sur-Lot (Haras Nationaux) 
à étage avec mise en place d’un ascenseur 
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ARTICLE 7  -   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 20 novembre 2014 avec près de 300 
personnes présentes pour combattre les 
préjugés et permettre la remise de Curriculum 
Vitae à près d’une cinquantaine d’entreprises 
présentes 
 
 
En 2015, il est proposé de décentrer les opérations de sensibilisation vers des communes 
excentrées de type La Croix Blanche ou Laroque-Timbaut. 

 
 


