
Rapport annuel sur l’accessibilité 2018 de la C.I.A.P.H. du Grand Villeneuvois Page 1 sur 43 

 
 

Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois 

 
 

 
 
 

RAPPORT ANNUEL 2018 
DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE 

POUR L’ACCESSIBILITE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois 
24 rue du Vieux Pont - 47440 Casseneuil  tél. 05 53 71 54 81  fax 05 53 40 16 55  email  contact@grand-villeneuvois.fr 

http://www.grand-villeneuvois.fr/ 

mailto:contact@grand-villeneuvois.fr


Rapport annuel sur l’accessibilité 2018 de la C.I.A.P.H. du Grand Villeneuvois Page 2 sur 43 

 

 

SOMMAIRE 
 

 

  ..................................................................................................................... 3 

  ..................................... 4 

  ............................................. 5 

l
 

 

 

       



Rapport annuel sur l’accessibilité 2018 de la C.I.A.P.H. du Grand Villeneuvois Page 3 sur 43 

 
 

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 et ses annexes est à transmettre au représentant de l'État dans le Département, au 

Président du Conseil Départemental, au Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie 

(CDCA), ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par 

le rapport. 

Le présent rapport liste les évolutions de ce dossier intervenues durant l’année 2018 et synthétise les 

changements règlementaires. Il constitue le reflet précis et dynamique de la politique d’Accessibilité 

du territoire du Grand Villeneuvois et de ses partenaires. 

 

 

 
 

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 : 47 909 habitants (recensement 2016, applicable au 01/01/2018) 
 

Superficie : 35 400 hectares 
 

 

Présente dans le Lot-et-Garonne, la Communauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois regroupe 19 communes avec près de 50 milles habitants, pour 
l’exercice en commun de compétences allant du développement économique, 
l’entretien de la Voirie, la collecte des déchets ménagers, l’aménagement du 
territoire et les actions culturelles, sociales, environnementales, ….. 
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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. 
 

 

 

 

 

Le Grand Villeneuvois a acté la création de sa Commission extracommunautaire pour l’Accessibilité 
des Personnes Handicapées 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 des Personnes en 
situation de Handicap (CIAPH). 

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 habitants & acteurs 
professionnels. 

Afin de tenir compte du caractère universaliste de l’accessibilité, la composition de la commission 
évoluera en 2019 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 ont ainsi été contactés ainsi que les UNA, 
ASSAD pour les associer au travail de cette CIAPH. 
 

À ce jour, 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) 
 
 

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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 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 
 

- Andrée AKRICH, représentante de la Fédération des commerçants et 
artisans du Grand Villeneuvois 
- Colette LEYGUES, représentante des habitants de Bias 
- Sylvie BRAIT, représentante des habitants de Pujols 
- André FABRE, représentant des habitants de Casseneuil 
- Jean-Pierre SALDUBEHERE, représentant des habitants de Ste-Livrade 
- Michel BERGON, représentant des habitants de Villeneuve-sur-Lot. 

 
 

 
 

 
 

 

 

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 concerte et organise la prise en compte des besoins 
des personnes en situation de Handicap et 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. Une réflexion est en 

cours pour le renfort de cet axe. 

 

 
 
  

 

La Commission d’Accessibilité de la CAGV comporte 3 collèges (élus locaux, 

associations des personnes en situation de handicap, association des habitants et 

usagers).  

Elle compte à ce jour, un total de 19 membres. 

C’est un outil de concertation, présidé par Mme Marie-Françoise BEGHIN, avec 

un rôle d’observatoire de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, sur 

le territoire communautaire.  

Début 2019, elle sera étendue aux représentants des personnes âgées. 
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La démarche de réalisation d’un Plan de mise en Accessibilité de la 
Voirie et des aménagements des Espaces publics ne s’est pas déve-
loppée sur le territoire communautaire mais force est de constater 
que ce critère d’accessibilité est intégré systématiquement dans tout 
projet d’aménagement. 

Depuis 2014, seules les communes de plus de 1 000 habitants ont dorénavant l’obligation d’établir un 
Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics.  

Sont ainsi concernées les 7 communes suivantes : Bias, Casseneuil, Laroque-Timbaut, Le Lédat, Pujols, 
Sainte-Livrade-sur-Lot et Villeneuve sur Lot. À ce jour, aucune de ces communes n’a réalisé ou validé 
l’étude correspondante.  

Les services de la DDT47 peuvent aider les élus des communes en charge de l'élaboration d’un PAVE.  

Ci-dessous les coordonnées de la personne référente en méthodologie du PAVE : 
M Fabrice BRUCKERT  STD   DDT 47 
Tél: 05 53 69 32 93 
Mail: fabrice.bruckert@lot-et-garonne.gouv.fr 

 

 
Depuis le 1er juillet 2007, tous les travaux de création ou de réhabilitation sur des espaces publics 
doivent strictement respecter l'arrêté du 15 janvier 2007, modifié le 18/09/2012 (définition de règles 
techniques pour les espaces publics) sur tout le territoire, pour permettre l’accessibilité de tous aux 
équipements desservis.  

Il est cependant rappelé que les communes doivent présenter une demande de dérogation à la Sous-
Commission Départementale d’Arrondissement (SCDA) si le projet de voirie ne peut respecter pour « 
Impossibilité technique » une des prescriptions de l’arrêté du 15 janvier 2007. Ceci doit être fait avant 
tout engagement de travaux, au stade de l’avant-projet définitif au plus tard. 

 

FONGRAVE : 

► Poursuite de l’aménagement de la rue principale. ……………………………………..………………..» 
 

HAUTEFAGE-LA-TOUR :  
► Poursuite de l’aménagement de la 2nde partie  

de l’avenue de la Tour. ………………………………………………………………..» 

PUJOLS : 
► Aménagement de l’Esplanade de Guyenne et du site du Palay avec traversées  

de route et cheminements. …………………………………………………………………………………………………………………..» 

SAINTE LIVRADE-SUR-LOT : ………………………………..» 

► Aménagement de la rue d'Agen et de la  
Place Castel Viehl. 
 

VILLENEUVE-SUR-LOT : 

► Aménagement de la Place d'Aquitaine et de la rue d'Agen. ………………….………..» 

 
 

 

callto:05%2053%2069%2032%2093
mailto:fabrice.bruckert@lot-et-garonne.gouv.fr
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(a)                                                                (b)     (c) 

 
 
 
 
 
 

A. ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT  
La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois est l’Autorité Organisatrice du Transport 
(AOT) sur son territoire. Elle coordonne et organise les autres AOT présentes pour un service de 
transport efficace. 

Après une délégation de services publics lancée en 2013, la société Villeneuve Mobilités a été retenue 
jusqu’au 31/12/2019 pour la gestion du service « Elios ». 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 : 

- 5 lignes régulières sur Villeneuve-sur-Lot, Bias et Pujols (a) : 
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 ; 
o L5 Navette Boulevards (b). 

- 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. 

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

- 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 « VELIOS » (c). 
 

EN BREF 
 

En 2018, de nombreuses communes ont procédé à des travaux sur les espaces 
publics incluant les chaines de déplacement des ERP/IOP. Ces travaux intègrent les 
règles d’accessibilité de façon générale. 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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B. ACCESSIBILITE DES SERVICES DE TRANSPORT 

1. La mise en gratuité des services de Mobilité 

Dans l’objectif d’ouvrir son utilisation à tous, la CAGV a opté en 2018 pour la mise en place, à titre 

expérimental, de la gratuité de l’ensemble des services de mobilité proposé dans le cadre du réseau 

Elios. Depuis le 7 avril 2018, tous les usagers ont donc libre accès aux bus, aux services de transport à 

la demande TAD et TAD+ ainsi qu’aux Vélios.  

En 2018, une demande a été adressée par la commune de Villeneuve-sur-Lot dans le cadre de la mise 

en accessibilité de l’arrêt « Révolution ». De même, des demandes d’informations et de conseils ont 

été formulées par les communes de La Croix-Blanche et Monbalen. 

De plus, en juin 2018, 3 réunions d’information associant l’ensemble des communes ont permis de 

rappeler les modalités de sollicitation de cette aide auprès de la CAGV. 
 

2. Les véhicules de transport 

Le parc de véhicules effectuant le service de transport public sur le territoire communautaire est 

constitué des véhicules du réseau Elios (15 unités) et des lignes à vocation scolaire (18 véhicules). 

Ce réseau est équipé d’une flotte de 33 véhicules dont la majorité (60%) est accessible :  

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

riel embarqué à bord des véhicules signale de manière visuelle et sonore la ligne de bus et les diffé-

rents 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 transpor-

teur 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 dorénavant, un ensemble de 20 véhicules accessibles (60%) sur les 33 effectuant le service et 

représentant un ensemble de places disponibles et accessibles de 1 224 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.  

3. Les arrêts de bus 

Le réseau de transport du Grand Villeneuvois compte 461 arrêts de 

bus. Sur ces arrêts, 64 ont été classés prioritaires pour leur mise en 

accessibilité dans le cadre du Sd’AP, validé le 3 mai 2016. 

En 2018, 3 arrêts prioritaires ont été aménagés : 

- 2 sur la commune de Bias avec la réalisation des arrêts de 
Labouchère, à proximité du restaurant Mc Do ;  

- 1 sur la commune de Villeneuve-sur-Lot, au niveau de l’arrêt « la 
Révolution » ; 

Soit un total de 37 arrêts de bus dorénavant accessibles, dont 21 prioritaires. 

Afin de faciliter ces démarches de mise aux normes des arrêts de bus, 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, …). 
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Les aménagements devront être conformes aux recommandations définies par la CAGV, qui sont 

précisées en annexe. 

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

En 2014, 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, … 

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, …).  

Le 20 novembre 2018, le réseau ELIOS participait au Forum Emploi Handicap organisé à Villeneuve-

sur-Lot, à l’attention des personnes en situation de handicap et en recherche d’emploi. 

Ce pôle multimodal gère toutes les demandes qui lui arrivent, de type abonnement, circuits à 

emprunter, horaires, location des vélos, … Ainsi et suite à la demande de l’association « Lola & Cie », 

le service de location de vélo (électrique ou non) devrait proposer des cycles adaptés aux PMR à 

partir de 2020, option prévue dans le cadre de la DSP en cours. 

En outre, il faut noter la participation du réseau Elios au forum Emploi Handicap, organisé le 20 

novembre 2019 à Villeneuve sur Lot, à l’attention des personnes en situation de handicap et en 

recherche d’emploi. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

C. SCHEMA DIRECTEUR D’ACCESSIBILITE ET AGENDA D’ACCESSIBILITE 
PROGRAMMEE : Bilan 2018 

Le Schéma Directeur d’Accessibilité des Transports – Agenda d’accessibilité programmée (Sd'AP) de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) a été approuvé par arrêté préfectoral du 

3 mai 2016. Il est mis en œuvre selon la programmation validée et avec la participation des 

communes concernées par les arrêts de bus. 

Chaque année, l’AOT CAGV se doit de réaliser un bilan des actions menées sur l’année passée avec 

une évaluation du Sd’AP.  

Pour sa version 2018, il est joint au présent rapport annuel de la CIAPH. 

Ses perspectives d’évolution comprennent : 

 Appel à projet « Vélos » : Afin de poursuivre le développement de ces modes de déplacement 

alternatifs favorables à l’environnement et au pouvoir d’achat des habitants, participation à 

l’appel à projet « vélos » lancé par l’ADEME en décembre 2018.  
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 Préparation du renouvellement du contrat de délégation de service public (DSP), le bureau 

d’études « ESPELIA » était chargé d’une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage dans le cadre 

du renouvellement de la DSP « Transports » au 1er janvier 2020, avec définition des 

aménagements nécessaires à l’amélioration de la desserte du réseau de transport urbain et 

des adaptations liées à l’évolution du territoire du Grand Villeneuvois.  

 Remplacement du matériel roulant, dans le cadre du Programme Pluriannuel 

d’Investissement (PPI) et au regard de la durée de vie de chaque véhicule. Les véhicules des 

lignes régulières et à la demande seront renouvelés à partir de 2020, dans le cadre du 

prochain contrat de délégation de service public. 

 Préparation du déploiement d’une application d’information «Voyageur», avec mise en 

place en 2019, d’une application permettant à l’usager de calculer son itinéraire et de 

connaître l’horaire de passage du bus à l’arrêt en temps réel pour une mise en place prévue.  

Dans le cadre du SD’AP, l’AOT se doit aussi de réaliser un bilan un an après son démarrage et à mi-

parcours des délais de SD’AP. Un léger retard a été pris dans la remise de ces documents, mais il 

devrait être rapidement rattrapé. 

 

 
 

C. CADRE BÂTI – ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 
 

D. 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 avec des propositions chiffrées d’actions correctives. 

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. 

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 rendue possible. 

EN BREF 
 

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 garantir un niveau d’accessibilité supérieur aux obligations 
définies par la règlementation. 

En 2018, la gratuité du Transport est testée pour améliorer les performances de 
ce service public. Le taux d’accessibilité des véhicules et équipements de ce service 
augmente progressivement sur l’ensemble de territoire. 
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Dans ce cadre de l’Ad’AP de Patrimoine, 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 2018, le dossier Accessibilité des ERP sur le Grand Villeneuvois se présente comme suit : 

 3 communes considèrent avoir terminé la mise en accessibilité de leurs bâtiments 
(Hautefage la Tour, Saint-Antoine-de-Ficalba, La Croix blanche) 

 15 communes ainsi que la CAGV, ont déposé leur Ad’AP qui a été validé. Ces collectivités et 
EPCI sont en train de mettre en œuvre les travaux désignés dans leur Ad’AP 

 1 unique commune sur les 19, n’avait toujours pas réalisé son Ad’AP et vient juste de lancer 
la démarche correspondante. 

En 2018, les services de l’État comptabilisaient près de 2 100 attestations d’accessibilité sur le Lot-
et-Garonne. Pour le territoire de la CAGV, près de 280 étaient recensées, soit 13%. 

En Lot-et-Garonne où la population représente 5 pour mille habitants français, 1 076 Ad’AP étaient 
déposés au 1er mars 2019, sur près de 252 098 Ad’AP déposés en France (4%o).  
 
 

Carte nationale des dépôts d’Agendas d’Accessibilité Programmés au 1er mars 2019 
pour 623 822 ERP et 252 098 Ad’AP. 
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E. TRAVAUX REALISES PAR LES COMMUNES EN 2018 

CASSENEUIL : 
► Mise en accessibilité de l’école élémentaire Pascalet et du stade Etienne Restat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CASTELLA : 
► Achèvement de la mise en accessibilité du groupe  
Mairie/École et de la salle des associations. 

 

DOLMAYRAC :   
► Achèvement des travaux du groupe Mairie & École.  

 

HAUTEFAGE LA TOUR :  
► Réflexions sur la mise en accessibilité du cimetière de Saint-Just. 

 

PUJOLS :  
Mise en accessibilité du musée du jouet rustique. 

 

SAINT ANTOINE DE FICALBA : 
► Mise en accessibilité de l’église. 

 

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

 

SAINTE LIVRADE-SUR-LOT : 
► Mise en accessibilité du local des associations. 

 

SAINT ROBERT : 
► Finalisation des travaux de mise en accessibilité du village. 

 

VILLENEUVE-SUR-LOT : 
► Finalisation de l’accessibilité de l’Hôtel de ville, des mairies annexes d'Eysses et de la rive 

gauche ainsi que des gymnases Descartes, Marius Michel et de Courbiac. 
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CAGV : 
► En raison d’une réorganisation des services en 2018, peu de travaux d’accessibilité ont été 

réalisés en 2018. Par contre, les sites suivants qui n’ont pas été réalisés, sont donc reportés 
pour certains : 

 Siège administratif de Casseneuil prévu en 2018 (ERP n°1) qui sera traité en fonction du 
devenir de ce site;  

 Bâtiments C & D du Conservatoire Béla Bartók à Villeneuve sur Lot pour lesquels il 
manque la signalétique et les attestations d’ODETEC ; 

 Crèche « La piste aux étoiles » à Casseneuil prévu en 2018 (ERP n°2) et pour lesquels une 
attestation d’ODETEC aurai dû être reçue;  

 OTGV de Laroque-Timbaut prévu en 2018 (ERP n°4) et déclaré non concerné par la ré-
ception de public ;  

 Cinéma UTOPIE à Ste-Livrade sur Lot prévu en 2018 (ERP n°3) mais dont les travaux se fe-
ront en 2019 ;  

 Crèche St-Etienne et Halte-Garderie à Villeneuve sur Lot prévu en 2018 (ERP n°19) mais 
dont les travaux sont reportés en 2019 ;  

 Maison du Commerce à Villeneuve sur Lot prévue en 2018 (ERP n°22) et dont le bail con-
firme bien que la CAGV doit faire les travaux. Travaux non programmés pour l’instant. 

 
 

► Bilan de mi-parcours de l’Ad’AP communautaire (validé par l’AP n°2016/DDT/01-015 du 6 
janvier 2016), adressé le 12 avril 2019 et précisant les retards pris et surtout les modifica-
tions suivantes  des bâtiments : 

 

a. Établissements rajoutés au patrimoine avec attestations d’accessibilité 

 Établissement N° 27 

Nom de l'établissement  Crèche « Trois petits tours » 

Adresse  66 rue de la Maladrerie, 47300 Pujols 

Classement sécurité incendie  
de l'ERP (catégorie et type) 

5ème R  

 

 Établissement N° 28 

Nom de l'établissement  Unité de compostage de La Barbière avec bureaux et salle de 
formation 

Adresse de l'ERP Z.I. de la Barbière, Rue Paul Langevin, 47300 Villeneuve-sur-Lot 

Classement sécurité incendie  
de l'ERP  (catégorie et type) 

 

 
b. Établissements ayant changé de nom :  

 École d’Art lyrique et de danse dorénavant appelé « Conservatoire Béla BARTÓK » 
 

c. Établissements ne recevant plus de public :  

 Établissement N° 4 : OFFICE DU TOURISME Rez de chaussée, 16 place de l'hôtel de ville 47340 
Laroque-Timbaut  (catégorie et type : 5ème W). Cet établissement ne reçoit plus de public (courriel 
du DST du  

 

d. Établissements regroupés et déplacés :  

 Les établissements N°22 « La Parent'aise » et N°23 « Les relais assistantes maternelles », tous les 
deux situés sur Villeneuve-sur-Lot, sont regroupés au RAMEP, situé 1 rue des Peupliers,-Cité Rieus - 
47300 Villeneuve-sur-Lot (catégorie et type : 5ème R). Ce site mis à disposition par la Commune de 
Villeneuve, reste sous sa responsabilité en matière d’accessibilité. 
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F. TRAVAUX EN PREVISION POUR 2019 
Comme la plupart des communes du Grand Villeneuvois ont déposé leur Agenda d’accessibilité 
programmé, les travaux programmés se poursuivront en 2019 avec : 
 
 

ALLEZ-ET-CAZENEUVE : 
► Salle des fêtes et deux églises à finaliser 
 

BIAS : 
► Salle des fêtes et de sport 
 

CASSENEUIL : 
► Selon programmation de l’Ad’AP remis en 2019 
 

HAUTEFAGE-LA-TOUR :  
► Aménagement de l'avenue de Penne 
 

LA CROIX BLANCHE : 
► Mise en accessibilité de l'avenue des Pyrénées et des 2 arrêts de bus du centre-ville 
 

LAROQUE-TIMBAUT : 
► Mise en accessibilité Club-House et vestiaires de football, du lavoir et bâtiment 
communal de Montplaisir 
 

LE LEDAT : 
► Accessibilité de l'école en 2019 puis de la salle des fêtes en 2020 
 

MONBALEN : 
► Finalisation de l’accessibilité du village en juin 2019 
 

PUJOLS : 
► Réalisation d’une salle de raquette avec accessibilité et mise en accessibilité de la rue 
M. Gazeau avec parkings et accès à la salle des sports 
  

SAINTE COLOMBE DE VILLENEUVE : 
► Mise en accessibilité des 2 églises (bourg et Laurier) et 3 cimetières(nouveau, bourg et 
Laurier). 
 

SAINT-ETIENNE-DE-FOUGÈRES : 
► Première tranche de la mise en accessibilité du cimetière 
 

SAINTE LIVRADE-SUR-LOT:  
► Rampe d'accès de l'église 
► Première tranche de travaux sur le cimetière 
 

SAINT ROBERT : 
► Mise en accessibilité des cheminements du cimetière. AD’AP terminé pour les ERP. 
 

CAGV : Programmation prévue des établissements (2017 & 2018) suivants :  

 Crèche les Coccinelles (ERP N°9), 15 rue Ribalous, 47340 Laroque-Timbaut, prévue 
en 2017 et dont la déclaration de travaux a été obtenue pour janvier 2019 
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 Crèche DARFEUILLE (ERP N°20) au 12, rue Darfeuille 47300 Villeneuve sur Lot, dont 
l’autorisation de travaux obtenue en janvier 2019 permet de programmer les tra-
vaux à l’été 2019 

 Cinéma UTOPIE à Ste-Livrade sur Lot prévu en 2018 (ERP n°3) mais dont les travaux 
se feront en 2019 

 Crèche St-Etienne et Halte-Garderie à Villeneuve sur Lot prévu en 2018 (ERP n°19) 
mais dont les travaux sont reportés en 2019. 

 
 

D. 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 futur 

d’achèvement ; 

• la construction de bâtiments d'habitation collectifs neufs ou la rénovation de bâtiments 

d'habitation collectifs existants ; 

• des bâtiments existants avec changement de destination où sont créés des logements à 

l'intérieur. 

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.  

EN BREF 
 

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 est marqué par la finalisation de l’Ad’AP de certaines petites 

communes et par le début du démarrage d’une autre collectivité...  

A noter, des difficultés rencontrées et signalées par certaines collectivités avec 

les procédures administratives liées aux travaux.  

Entre 2017 et 2018, la moyenne communale d’accessibilité grimpe de 32% en 

2017 passe à 41% en 2018, soit une augmentation de 9% par rapport à 2017 (8% 

entre 2016 et 2017). 

Le nombre de bâtiments communaux accessibles est dorénavant de 34%. 
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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 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, associés à ceux listés par le service 

Habitat de la CAGV, le listing des logements accessibles sur le territoire s’étoffe tous les ans et 

comptent ainsi plus 80 références en 2018, chiffres d’Habitalys compris. 
 

4 bailleurs interviennent sur le Grand Villeneuvois avec : 

 CILIOPEE 

 HABITALYS 

 SOLINCITE qui s’illustre par différentes opérations avec Habitalys et Ciliopée (Laroque-

Timbaut, Villeneuve sur Lot). 

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

Sainte-Livrade-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. L’action du service Urbanisme-

Habitat pour suivre ce dossier est à souligner dans sa régularité et son efficacité. 
 

 

 

 

 

 

G. CILIOPEE  
CILIOPEE Habitat, présidée par M. Jacques PLÉ, gère sur le territoire de l’agglomération près de 900 

logements sur près de 3 900 sur le Lot-et-Garonne. Ce bailleur 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, 
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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. 

En 2018, 6 dossiers ont ainsi été soutenus dans le cadre de la convention CARSAT et du fonds 

d’adaptation de CILIOPÉE Habitat. Ainsi, 61 visites à domicile ont été réalisées par la référente-conseil 

du Fonds d’adaptation de CILIOPÉE Habitat. 30 dossiers ont été instruits et 18 ont été aidés dans le 

cadre de la convention habitat avec la CARSAT. 

En 2019, CILIOPEE Habitat programme la réalisation de 24 logements individuels de types 3 et 4 

accessibles, dont 6 de plain-pied. 

Pour les joindre ou avoir un renseignement :  
 
 

 

Site : Ciliopee lien pour les demandes de logements 

Ciliopée Habitat, Service locatif, 12B rue Diderot, 47031 Agen Cedex 

Tel. : 05 53 77 50 60 

Mail : location@ciliopee.com 
 

Antenne sur le Grand Villeneuvois 

Adresse : 12 Allée Lamartine, 47 300 VILLENEUVE-SUR-LOT 

Téléphone : 05 53 40 39 99 
 

 

 

 
 

H. HABITALYS  

Pour Habitalys, les bâtiments gérés ont été réalisés après 2007, conformément aux règles 
d’accessibilité.  

À ce jour, le nombre de logements accessibles (rue des Silos, rue Jasmin, rue François Mitterrand, 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 depuis 2017, plusieurs programmes nouveaux ou arrivant à terme sur Villeneuve et Pujols, et 
cela dans le respect des règles d’accessibilité quand cela est possible.  

Le démarrage du chantier des 22 logements programmés est prévu pour octobre 2019. 

Là aussi, 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, déjà construits et utilisés. 

Toute demande ou renseignement peut être obtenu à partir du site internet d’HABITALYS : 
 

 

Site : Lien vers le site internet du bailleur social HABITALYS -  

HABITALYS 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 
 

https://www.ciliopee.com/demande-logement
mailto:location@ciliopee.com
http://www.habitalys.com/
mailto:agence.agen@habitalys.org
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I. 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 Émile Counord, 33081 Bordeaux cedex 

Téléphone +33 (0)5 56 292 292  / Télécopie + 33 (0)5 56 292 293 
 

J. SOLINCITE/SOLIHA 
SOLINCITE est une association (SOLidarité, INtégration, CItoyenneté, TErritoire) créée en 1972 sur le 
Lot-et-Garonne. Elle 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, est aussi force de propositions, nœud d'un réseau d'échanges visant les domaines 
suivants : 

 L’insertion par l’activité économique 
(recyclerie St-Vincent-de-Paul) 

 Le logement et l’insertion sociale 

 L’intervention sociale et familiale à 
domicile 

 La réalisation et gestion de foyer de vie (La 
Taillade, La Poussonnie) 

 Le tourisme social 

 Le soin et l’éducation des enfants 

 L’accompagnement médico-social des 
adultes 

 Le rôle de Mandataire judiciaire. 

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/wp/ 

SOLINCITE, 2 Rue Albert Camus, 47300 VILLENEUVE SUR LOT 

Tél. : 05 53 41 21 10 
 

 

 

EN BREF 
 

De nombreux acteurs avec une liste des logements accessibles d’ores et déjà 
disponible, sur simple demande motivée, au service Cadre de vie et Accessibilité de 
la CAGV. 

 

N’HESITEZ PAS A LA DEMANDER ! 
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E. 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. 
 

En 2018, la commune de Villeneuve lançait en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire, des visites 
du patrimoine accompagnées par une traductrice en langage des signes, Mme Harmonie Taillardat, 
Interprète Français/Langue des Signes Française joignable au 06 08 18 65 17 ou par courriel à 
harmonie.taillardat@gmail.com. Proposée le 1er août 2018, cette visite a compté 36 personnes 
(personnes entendantes et mal-entendantes) et s’est déroulée dans une très bonne ambiance.  

 

mailto:harmonie.taillardat@gmail.com
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F. SENSIBLISATION ET AUTRES ACTIONS 
 

Les actions de l’association « LOLA & CIE »  
 

Depuis plus de deux ans, l’association « Lola & Cie » représentée par 
Mme Caroline SELLE, fait partie de la CIAPH et d’autres instances 
départementales liées au Handicap. 

En 2018, cette association seule ou en association avec d’autres, a 
lancé un certain nombre d’initiatives comme ces dernières qui entre 
autres constituent des épisodes forts de sensibilisation au Handicap : 

 

 

 

 

 

 
 

EN BREF 
 
 

« 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 territoire du Grand 
Villeneuvois, au sein du Lot-et-Garonne qui présente un assortiment de beauté, 
culture, histoire et convivialité et avec des équipements réfléchis dans cet 
objectif. 
 

Consultez donc la liste des établissements  
et équipements touristiques et accessibles sur le Lot-et-Garonne, 

joint en annexe ! 
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 Le parrain de l’association, M. David Lion et la préparation d’un CD pour la fin de l’année 2018, 

 Les 6 & 7 octobre 2018, présence au salon Horizon vert, week-end de mobilisation pour la 
paralysie cérébrale, 

 Le 11 septembre 2018, une balade en bateau avec pique-nique,  

 le 11 juin 2018, la première nuit du Handicap à Villeneuve sur Lot,  

 Le 3 mai 2018, une soirée Humour & handicap organisée par l’ADAPT au cinéma Plazza, de 
Marmande. 

 

Et pour 2019, de nombreuses autres animations sont déjà lancées …  

avec entre autres : 

La seconde nuit du Handicap, le Samedi 15 juin  

de 16h à 21h,  

Place Aquitaine à Villeneuve sur lot 

 

 
 

 
 

 

Journée « DUO DAY » le 29 mars 2018  
 

Le «DUO DAY» est un jour dédié durant lequel des duos 

se forment en entreprise / collectivité, entre une 

personne en situation de handicap et un salarié volontaire.  

En 2015, la première édition était lancée par l'ESAT (Établissement et Service d'Aide par le 

Travail) Agnelis Foulayronnes en Lot-et-Garonne, 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. Il concerne à la fois l’insertion 

professionnelle et celle dans le milieu scolaire. Pour cela, l’objectif est de constituer sur cette journée 

« Duoday », des duos constitués d’un salarié volontaire et d’un travailleur en situation de handicap 

volontaire lui aussi. 
 

L'insertion des personnes en situation de handicap dans le milieu du travail est favorisée par les règles 

de Marchés publics de prestations de services d’insertion professionnelle (article 13 du décret 2016-

360 du 25 mars 2016). C’est ainsi que 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 ». 
 

Depuis 2016, le «DUO DAY» connait une croissance en continue du nombre de duos constitués 

(2016 : 76 duos dans 28 entreprises / collectivités, 2017 : 178 duos dans 93 entreprises). Un succès dû 

aux nombreux partenaires de cette opération de plus en plus diversifiés, tels que les entreprises 

locales, les communes et leurs EPCI.  
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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. 

En 2018, la CAGV a souhaité sensibiliser les communes de l'agglomération à participer à l'opération à 

ses côtés. Ainsi, coté CAGV, 8 duos sur 11 proposés ont été constitués. Pour les communes du 

territoire, 7 duos sur 10 proposés ont été réalisés (Pujols : 3 ; Ste Livrade : 4 ; Laroque-Timbaut : 2). 

Pour les Communes de La Croix Blanche et de Villeneuve sur Lot, les duos n’ont pu être formés de par 

la demande trop importante du Lot-et-Garonne. 

Cette opération a permis aux participants de lever préjugés et craintes réciproques.  

De plus, la CAGV dans la gestion de ses ressources humaines, répond parfaitement à cette sensibilité 

par une représentation des personnes en situation de handicap à hauteur de 12,30% de ses effectifs 

pour un taux minimum légal de 6 %.  

Il convient de noter qu’en 2018, la démarche se poursuit toujours de façon très active. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum « Emploi-Handicap », le 20 novembre 2018 
 

La Ville de Villeneuve, pour la 15e 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 quinzième édition a connu un franc succès avec la thématique suivante : « Favoriser et 

optimiser la rencontre entre les travailleurs handicapés en recherche d’emploi et les chefs 

d’entreprise ». 

En effet, donner une chance à tous les travailleurs en situation de handicap d’intégrer le monde 

professionnel, c’est le défi qui est relevé chaque année à l’occasion d’une Semaine Emploi Handicap. 

Pour cela, elle mobilise ses partenaires, notamment Pôle Emploi et L’ADAPT, pour une nouvelle 

journée coup de pouce au destin. Mais pas seulement… puisqu’en 2018, elle introduit un nouvel axe 

de travail avec une préparation en amont des candidats au « speed dating » avec visites 

d’entreprises.  
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Lors de cette journée, des offres d’emploi étaient disponibles pour les travailleurs en recherche 

active d’une activité salariée. Ils ont pu bénéficier en matinée d’une aide à la rédaction de CV et de 

lettres de motivation, se livrer à des simulations d’entretiens avec les parrains de la Mission Locale, 

faire le point sur leurs compétences, le marché du travail et profiter d’un coaching par Sud 

Management. L’après-midi, ils pouvaient directement obtenir un entretien avec les entreprises du 

territoire en recherche de nouveaux collaborateurs. Dans les jours suivants, des visites de sociétés 

leur ont été proposées, sur inscription. 

Cette journée dédiée à la thématique de la préparation à l’entretien d’embauche, 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.  
 

 

  EN BREF 
 

En 2018, le Grand Villeneuvois et ses différents partenaires autour du thème du 
handicap, poursuit de nombreuses actions de sensibilisation telles que les 
communes, associations, entreprises, structures sociales, musicales et sportives,…. 
C’est d’ailleurs sur ce dernier point qu’il conviendrait en 2019, d’engager la réflexion 
pour une mise en route en 2020, …. 
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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 mobilité 
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 
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3° Bilan 2018 du Schéma Directeur d’Accessibilité 
des  
Transports publics 
 

 

 

Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois 

 

 

Le schéma directeur d’accessibilité des transports 

Agenda d’accessibilité programmée 

Bilan 2018 

 
 

www.grand-villeneuvois.fr 
Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois - 24 Rue du Vieux Pont BP 10 - 47 440 CASSENEUIL - Tél. 05 53 71 54 81 –  

Fax 05 53 40 16 55 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

http://www.grand-villeneuvois.fr/
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INTRODUCTION 
Le Schéma Directeur d’Accessibilité des Transports – Agenda d’accessibilité programmée (Sd'AP) 

de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) a été approuvé par arrêté 

préfectoral du 3 mai 2016. 

Chaque année, la CAGV doit réaliser un bilan et une évaluation du Sd’AP. Ce document présente 

le troisième bilan et l’évaluation sur 2018. Il devra ensuite être transmis au Préfet de département 

et aux membres de la commission extra-communautaire d’accessibilité. 
 

LES DIFFÉRENTS SERVICES DU RÉSEAU DE TRANSPORT 
Le réseau Elios comprend différents services afin de répondre au mieux aux besoins en déplacement des 

usagers du territoire : 

- 5 lignes régulières desservant la zone urbaine de Villeneuve-sur-Lot, Bias et Pujols : 

o L1 Capel / Courbiac : ligne structurante du réseau avec une fréquentation plus importante en 

heure pleine 

o L2 Bon Repos / Cité d’Astor 

o L3 Moulin de Madame / Mairie de Pujols 

o L4 Couffignal / Plein Sud Eysses 

o L5 Navette Boulevards 

- 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 élémentaires en Regroupement Pédagogique 

Intercommunal 

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

- Un service de transport adapté 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 (Vélios) 
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LA MISE EN GRATUITÉ DES SERVICES DE MOBILITÉS 
En 2018, la CAGV a opté pour la mise en place, à titre expérimental, de la gratuité de l’ensemble des 

services de mobilités proposé dans le cadre du réseau Elios. Depuis le 7 avril, tous les usagers ont libre 

accès aux bus, aux services de transport à la demande TAD et TAD+ ainsi qu’aux Vélios. 

Le 20 novembre, le réseau ELIOS a participé au Forum Emploi Handicap organisé par la Ville de 

Villeneuve-sur-Lot, à l’attention des personnes en situation de handicap et en recherche d’emploi. 
 

LE PARC DE VÉHICULES DU RÉSEAU ELIOS 

La proportion du matériel roulant accessible 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES AMÉNAGEMENTS 
 

L’accessibilité des arrêts de bus du réseau 
Le réseau de transport du Grand Villeneuvois compte 461 arrêts de bus. 

64 arrêts ont été classés comme prioritaires : 

- 9 sur la commune de Bias ; 

- 1 sur la commune de Pujols ; 

- 54 sur la commune de Villeneuve-sur-Lot. 
 

En 2018, 37 arrêts de bus sont accessibles dont 21 prioritaires : 
 1 arrêt Lafayette à Pujols (2011) 

 1 arrêt Mairie à Bias (2012) 

 2 arrêts Cerisiers à Pujols (2012) 

 1 arrêt Pech de Ville à Bias (2013) 

 1 arrêt Mairie à Pujols (2014) 

 2 arrêts Bourg au Lédat (2015) 
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 2 arrêts Marès à Villeneuve-sur-Lot (2017) 

 2 arrêts prioritaires « Glady » à Bias (2017) 

 2 arrêts prioritaires « Labouchère » à Bias (2018) 

 1 arrêt Bourg de St Etienne de Fougères (2015) 

 2 arrêts Nombel à Ste Livrade (2016) 

 12 arrêts prioritaires à la Gare Routière (2016) 

 2 arrêts prioritaires Glady à Bias (2016) 

 1 arrêt prioritaire Poste à Villeneuve-sur-Lot (2016) 

 1 arrêt prioritaire Capel à Bias (2017) 

 1 arrêt « Mairie » à Fongrave (2017) 

 2 arrêts Moulin de Madame à Villeneuve-sur-Lot (2017) 

 1 arrêt prioritaire Révolution à Villeneuve-sur-Lot (2018) 
 

 

 

L’aide financière aux communes pour l’aménagement des arrêts de bus 

accessibles 
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 podotactile…). 

Les aménagements devront être conformes aux recommandations définies par la CAGV. 

En 2018, une demande a été adressée par la commune de Villeneuve-sur-Lot dans le cadre de la mise en 

accessibilité de l’arrêt Révolution. Des demandes d’informations et de conseils ont été formulées par les 

communes de La Croix-Blanche et Monbalen. 

De plus, en juin 2018, 3 réunions d’information associant l’ensemble des communes ont permis de 

rappeler les modalités de sollicitation de cette aide auprès de la CAGV. 

 

 

Les recommandations d’aménagement des arrêts de bus accessibles 

(Cf Annexe 2) 
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LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX 

 Commune de BIAS 

La commune de Bias a réalisé, en 2018, la mise en accessibilité des 2 arrêts « Labouchère » dans le cadre de la 2ème tranche des aménagements de la D 911. 

Les 2 arrêts « Ponservat » seront aménagés lors de la réalisation de la 3ème tranche des aménagements de la D 911 prévue en mars 2019. 

 Commune de PUJOLS 

La commune de Pujols doit réaliser les aménagements de l’arrêt Malbentre qui dessert à la fois le centre aquatique et le camping « Lot et Bastides ». 
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 Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT 

Sur la commune de Villeneuve-sur-Lot, 18 arrêts de bus ont été aménagés. L’arrêt « Centre Culturel » est supprimé, n’étant plus desservi par le réseau depuis 

le 7 avril 2018. 
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ACTIONS MISES EN ŒUVRE POUR AMÉLIORER L’INFORMATION « 

VOYAGEUR » 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION DU PERSONNEL 
La formation de l’ensemble du personnel affecté au fonctionnement du réseau et notamment à l’accueil 

des personnes à mobilité réduite dans les lieux publics a été mise en place et financée, par l’exploitant 

Villeneuve Mobilités et son sous-traitant Fiagéo, dans le cadre de leur plan de formation. 
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LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 

 

 L’appel à projet « Vélos » 
Souhaitant poursuivre le développement de ces modes de déplacement alternatifs favorables à 

l’environnement et au pouvoir d’achat des habitants, la CAGV a répondu à l’appel à projet « vélos » lancé 

par l’ADEME en décembre 2018. 

 

 Le renouvellement du contrat de délégation de service public 
En août 2018, la CAGV a confié au bureau d’études ESPELIA la mission d’assistance à maitrise d’ouvrage 

dans le cadre du renouvellement de la délégation de service public « Transports » au 1er janvier 2020. 

Cette étude va permettre de définir les aménagements nécessaires à l’amélioration de la desserte du 

réseau de transport urbain et de les adapter à l’évolution du territoire du Grand Villeneuvois. 

 

 Le déploiement d’une application d’information « Voyageur » 
En octobre 2018, une consultation a été lancée auprès de prestataires spécialisés dans la mise en place 

d’une application permettant à l’usager de calculer son itinéraire et de connaître l’horaire de passage du 

bus à l’arrêt en temps réel pour une mise en place prévue en 2019. 

 

 Le remplacement du matériel roulant 
Le renouvellement du parc est fixé dans le cadre du Programme Pluriannuel d’Investissement et au 

regard de la durée de vie de chaque véhicule. 

Les véhicules des lignes régulières et à la demande seront renouvelés à partir de 2020, dans le cadre du 

prochain contrat de délégation de service public. 
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4° Guide des établissements et équipements touris-
tiques accessibles sur le Lot-et-Garonne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne - octobre 2017  

 

TOURISME ET HANDICAP 
Le label « Tourisme et Handicaps » est une réponse à la demande des personnes en situation de 

handicap qui veulent pouvoir choisir leurs vacances et leurs loisirs en toute liberté. Le label apporte la 

garantie d’un accueil efficace et adapté aux besoins des personnes handicapées.  

Un même équipement peut être labellisé pour deux, trois ou quatre déficiences, auditif, mental, moteur, 

visuel.  
 

Les sites labellisés Tourisme et Handicap en Lot-et-Garonne :  

http://www.tourisme-lotetgaronne.com/fr/decouvrir-le-lot-et-garonne/www.tourisme-

lotetgaronne.com/fr/tourisme-handicap.htm 

 

Hôtels  

 Hostellerie des Ducs  

Boulevard Jean Brisseau  

47120 Duras  

5 53 83 75 03  

hostellerie.des.ducs@wanadoo.fr  

www.hostellerieducs-duras.com 
Hôtel classé tourisme 3 étoiles 20 chambres, 3 chambres accessibles aux personnes handicapées.  

 Hôtel AKENA City Agen  

La Tuque, route de Toulouse  

47240 Castelculier 

 

agen47@hotels-akena.com 

www.hotels-akena.com 
Hôtel classé tourisme 3 étoiles 50 chambres  

Périphérie agglomération d’Agen  

Trois chambres n°12, n°109 et n°209 accessibles aux personnes handicapées, situées à chaque étage - 

Parking sécurisé clôturé.  

 

http://www.tourisme-lotetgaronne.com/fr/decouvrir-le-lot-et-garonne/www.tourisme-lotetgaronne.com/fr/tourisme-handicap.htm
http://www.tourisme-lotetgaronne.com/fr/decouvrir-le-lot-et-garonne/www.tourisme-lotetgaronne.com/fr/tourisme-handicap.htm
mailto:hostellerie.des.ducs@wanadoo.fr
http://www.hostellerieducs-duras.com/
mailto:agen47@hotels-akena.com
http://www.hotels-akena.com/
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Restaurants  

 Restaurant Hostellerie des Ducs  

Boulevard Jean Brisseau, 47120 Duras  

 

hostellerie.des.ducs@wanadoo.fr 

www.hostellerieducs-duras.com 

 La pataterie  

Avenue de la Capelette D17  47550 BOE  

+33 5 53 99 57 48  

restaurant@lapataterie-agen.com 

www.lapataterie.fr 
 

Villages de vacances  

 Village de vacances de La Taillade  

Résidence Forestière  

47770 La Réunion  

 

info@la-taillade.com 

www.la-taillade.com 
A 6 km de la station thermale de Casteljaloux, dans la forêt de pins, capacité d’accueil 79 personnes  

Un gîte 4 personnes, deux gîtes de groupes 12 personnes, accueil, espace central d’animation, snack 

épicerie, restaurant, salles de séminaires dans une yourte accessibles aux personnes handicapées.  

 Village de vacances Le Relais du Moulin Neuf  

47230 Barbaste  

+ 33 5 53 97 68 00  + 33 5 53 65 20 29  

contact@relais-moulinneuf.fr 

www.relais-moulinneuf.fr 
Au coeur du Pays d’Albret, village de vacances labellisé UNAT, Cap France et Chouette Nature d’une  

Capacité d’accueil 130 personnes, 65 chambres dont 6 chambres Noisetiers et Chênes accessibles aux 

personnes handicapées. Un grand salon d’accueil, des salles de séminaires, un restaurant, une terrasse.  
 

Campings  

 Camping la Taillade  

Résidence Forestière  

47770 La Réunion  

+  

info@la-taillade.com 

www.la-taillade.com 
A 6 km de la station thermale de Casteljaloux, dans la forêt de pins,  

Capacité d’accueil 30 emplacements, une aire de service pour camping-cars 3 places, sanitaires collectifs, 5 

chalets dont un accessible aux personnes handicapées. Accueil, espace central d’animation, snack avec 

épicerie, restaurant, salles de séminaires dans une yourte accessible aux personnes handicapées.   

mailto:hostellerie.des.ducs@wanadoo.fr
http://www.hostellerieducs-duras.com/
mailto:restaurant@lapataterie-agen.com
http://www.lapataterie.fr/
mailto:info@la-taillade.com
http://www.la-taillade.com/
mailto:contact@relais-moulinneuf.fr
http://www.relais-moulinneuf.fr/
mailto:info@la-taillade.com
http://www.la-taillade.com/
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 Camping Lot-et-Bastide  

Allée de Malbentre 47300 PUJOLS  

 +33 5 53 36 86 79  ou +33 6 85 48 42 48 

contact@camping-lot-et-bastides.fr 

www.camping-lot-et-bastides.fr 
 

Chambres d’hôtes  

 Chambres d’hôtes du Domaine du Gay  

Domaine du Gay  

47400 Varès  

+ 33 5 53 88 91 72  

domainedugay@orange.fr 

www.domainedugay.fr 
2 chambres Gîtes de France 3 épis accessibles, la chambre papillon 2 personnes et la chambre romarin suite 

familiale 4 personnes..  

 Chambres d’hôtes de Pelissery  

Pelissery  

47310 Saint-Vincent-de-Lamontjoie  

+ 33 5 53 48 66 36 ou + 33 6 61 33 14 21  

reservation@pelissery.fr 

www.pelissery.fr 
5 chambres Gîtes de France 3 épis, en rez-de-chaussée : une chambre, un salon accueil et une salle pour les 

petits déjeuners accessibles.  

 Chambres d’hôtes Sémillon  

Les Vignes de Michelet  

47160 Buzet-sur-Baïse  

+ 33 5 53 97 55 26  ou + 33 6 84 95 64 65  Fax + 33 5 53 97 55 26  

contact@domainedemichelet.com 

www.domainedemichelet.com 
Au cœur d’un domaine viticole en bio AOC Côtes de Buzet, un gîte et deux chambres d’hôtes, 4 épis et 4 

clés, 10 personnes. La chambre d’hôtes Sémillon, 2 personnes est accessible aux personnes handicapées.  
 

Gîtes  

 Les chalets du Domaine du Rossignon  

Route de Moncassion  

47700 Casteljaloux  

+33 5 53 83 80 98 / +33 6 25 64 44 67  

ledomainedurossignon@hotmail.fr 

www.ledomainedurossignon.fr 
Le domaine du Rossignon est constitué au total de 5 chalets dont un PMR (personnes à mobilité réduite) et 

vous offre la possibilité de séjourner dans un endroit calme et paisible situé sur les communes de 

Casteljaloux/La REUNION avec vue imprenable depuis la terrasse. Chalet PMR 4/6 personnes labellisé 

Tourisme et handicap (4 handicaps).  

mailto:contact@camping-lot-et-bastides.fr
http://www.camping-lot-et-bastides.fr/
mailto:domainedugay@orange.fr
http://www.domainedugay.fr/
mailto:reservation@pelissery.fr
http://www.pelissery.fr/
mailto:contact@domainedemichelet.com
http://www.domainedemichelet.com/
mailto:ledomainedurossignon@hotmail.fr
http://www.ledomainedurossignon.fr/
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 Gîte de Plaisance  

Plaisance  

47600 Calignac  

+ 33 5 53 65 11 45  ou  + 33 6 22 76 72 76  

g.chazallon@tsf47.net 

www.reservation-lotetgaronne.com 
Gîte Clévacances 3 clés, 2 personnes (+2), dans une ancienne cabane de vigne comprend un coin cuisine 

avec canapé convertible, une salle d’eau, une mezzanine.  

 Gîte la Bouchonnière  

Boulède Haut  

47150 Monflanquin  

+ 33 5 53 36 86 25  ou  + 33 6 75 35 38 00  

maynedeboulede@orange.fr 

www.boulede.com 
Gîte Clévacances 3 clés, 6 personnes, 3 chambres dont une chambre accessible, terrasse couverte.  

 Gîte le Tonnelier  

Boulède Haut  

47150 Monflanquin  

+ 33 5 53 36 86 25 ou + 33 6 75 35 38 00  

maynedeboulede@orange.fr 

www.boulede.com 
Gîte Clévacances 3 clés, 10 personnes, 4 chambres dont 2chambres accessibles, grand séjour, terrasse 

couverte.  

 Gîte Pech de Durand  

Soubirous 

47300 Villeneuve-sur-Lot  

+ 33 5 53 01 26 69  ou  + 33 6 87 06 87 61  

scipechdedurand@orange.fr 

www.pechdedurand.fr 
Gîte 4 épis et 4 clés, 14 personnes, dans une ancienne ferme du XIX° siècle, accessibilité plage piscine.  

 Gîte de Lespiland  

Lespinasse, 47800 Lavergne  

+ 33 5 53 93 88 06  ou  + 33 6 07 67 92 54  

francoisedurrieux@yahoo.fr 

www.gite-lespiland.fr 
Gîte 4 épis et 4 clés d’une capacité d’accueil 12 personnes, séjour, cuisine, 3 chambres en RDC accessibles.  

 Gîte la Bergerie  

Les Gîtes de Momiac  

Moniac  

47150 Saint-Jean-de-Duras  

 + 33 5 53 94 59 04  ou  + 33 6 80 26 68 34  

lionel-payen@wanadoo.fr 

www.gitesdemoniac.com 

mailto:g.chazallon@tsf47.net
http://www.reservation-lotetgaronne.com/
mailto:maynedeboulede@orange.fr
http://www.boulede.com/
mailto:maynedeboulede@orange.fr
http://www.boulede.com/
mailto:scipechdedurand@orange.fr
http://www.pechdedurand.fr/
mailto:francoisedurrieux@yahoo.fr
http://www.gite-lespiland.fr/
mailto:lionel-payen@wanadoo.fr
http://www.gitesdemoniac.com/
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Au cœur du vignoble de Duras, gîte de France 4 épis 2 personnes, de plain-pied, une chambre, terrasse 

privative. 

 Gîte Séoune  

Manoir de Montargen,  47270 Saint-Maurin  

 +33 5 53 87 28 93 ou + 44 19 16 45 11 04  

reservations@montargen.fr 

www.montargen.fr 
Gîte de France 4 épis 4 personnes, dans une dépendance d’une ancienne ferme fortifiée du 13ème siècle.  

 Gîte Sempesserre  

Manoir de Montargen - 47270 Saint-Maurin  

 +441916451104 ou centrale de réservation + 33 5 53 47 80 87  

reservations@montargen.fr 

http://www.montargen.fr 
Gîte de France 4 épis 4 personnes, dans une dépendance d’une ancienne ferme fortifiée du 13ème siècle.  

 Gîte Le chai de la faurie  

47800 Roumagne  

 + 33 6 23 46 89 29  

gite@lechaidelafaurie.fr 

www.lechaidelafaurie.fr 
Gîte de France 4 épis, 8 personnes, aménagé dans une grange de caractère d’une propriété agricole, 

4 chambres dont une accessible aux personnes handicapées, piscine balnéo en extérieur, plage accessible.  

 Gîte Sweetgîte  

Périé 47800 ROUMAGNE 

 +33 5 53 66 11 82 / +33 5 53 66 08 65  

actour47resa@tourisme-lotetgaronne.com  

www.reservation-lotetgaronne.com 

 Gîte de Castang  

31 route de Plaichac 47310 LAPLUME  

+33 5 53 47 80 87 

resa@gites-de-france-47.com 

www.gites-de-france-47.com 

www.gitedecastang-laplume.com 
 

Loisirs  

 Piscine Malbentre  

rue André GROUSSET - 47300 Pujols 

+33 5 53 70 97 26  

piscinemalbentre@grand-villeneuvois.fr 

www.grand-villeneuvois.fr/piscine.php 

  

mailto:reservations@montargen.fr
http://www.montargen.fr/
mailto:reservations@montargen.fr
http://www.montargen.fr/
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 Les croisières du Lot  

Port Lalande 47260 Castelmoron-sur-Lot  

+33 7 78 11 16 50  

contact@lescroisieresdulot.fr 

www.lescroisieresdulot.fr 

 Musée du liège et du bouchon  

Rue du Puits Saint Côme  

47170 Mézin  

+ 33 5 53 65 68 16   + 33 5 53 65 68 16  

museemezin@orange.fr 
Musée de France présente une collection d'outils et de machines de bouchonniers de 1870 à 1950. 

Muséographie permettant de mettre en valeur la vie et le travail des ouvriers à travers des animations 

sonores, un diaporama, une vidéo.  

 Gens de Garonne  

Rue de la Cave  

47180 Couthures-sur-Garonne  

+ 33 5 53 20 67 76  + 33 5 53 20 19 64  

gensdegaronne@valdegaronne.com 

www.gensdegaronne.com 
Le scénovision du fleuve Garonne, un spectacle multimédia « alerte à la crue », véritable témoignage 

émouvant et authentique de la vie des Gens de Garonne. Le parcours comprend une salle 3 D, le ciné 

spectacle (25 places dont 6 accessibles aux personnes handicapées), la maquette animée du village et son 

système de crue.  

 Villascopia : le spectacle de la vie Gallo-Romaine  

Rue de Lamarque  

47240 Castelculier  

 + 33 5 53 68 08 68  

info@villascopia.com / www.villascopia.com 
Spectacle en 3 D, sur la découverte de la villa Gallo-Romaine de Lamarque. Musée avec les collections 

d’objets, trouvés sur place. Le site archéologique restauré est accessible aux personnes handicapées.  

 SauveTerre Musée de Préhistoire  

Le Bourg - 47 500 Sauveterre-la-Lémance  

+33 5 53 40 73 03  +33 5 5 53 40 63 86  

contact@sauveterre-prehistoire.fr 

www.sauveterre-prehistoire.fr 
Musée de France, espace muséographique, dédié à la Préhistoire avec une collection permanente sur deux 

niveaux et présentation pédagogique et ludique, avec écrans tactiles, fac-similé, maquettes tactiles.  

 Propriété viticole  

Patrick TODESCO  

Château les Reuilles  

Piteau - 47120 Savignac-de-Duras  

 +33 5 56 61 42 44  fax + 33 5 56 61 42 44  

chateaulesreuilles@lgtel.fr Propriété viticole Vignobles et Chais en Bordelais, visite chai, boutique de vente  

mailto:contact@lescroisieresdulot.fr
http://www.lescroisieresdulot.fr/
mailto:museemezin@orange.fr
mailto:gensdegaronne@valdegaronne.com
http://www.gensdegaronne.com/
http://www.villascopia.com/
mailto:contact@sauveterre-prehistoire.fr
http://www.sauveterre-prehistoire.fr/
mailto:chateaulesreuilles@lgtel.fr


Rapport annuel sur l’accessibilité 2018 de la C.I.A.P.H. du Grand Villeneuvois Page 42 sur 43 

 Les Vignerons de Buzet  

Avenue des Côtes de Buzet 

47160 BUZET-SUR-BAÏSE 

+ 05 53 84 17 16  

tourisme@vignerons-buzet.fr 

http://www.vignerons-buzet.fr 
Une visite guidée pour tout savoir sur l’élaboration de nos vins, de la vigne au verre, en passant par le chai 

de vieillissement. En compagnie du guide, vos 5 sens en éveil, vous découvrirez les secrets de nos vins et 

comment les déguster. Vous apprendrez de quelle façon nous nous engageons dans une viticulture 

durable, dans le respect du vivant. Dégustation gratuite.  
 

Offices de tourisme  

 Office de Tourisme Fumel Vallée du Lot  

Place Georges Escande  

47500 Fumel  

 

info@tourisme-fumel.com - www.tourisme-fumel.com 

 Office de Tourisme Val de Garonne / Catégorie I  & Point Information Tourisme de Marmande  

11 rue Toupinerie,  CS70305  

47213 Marmande Cedex  

+ 33 5 53 64 44 44  + 33 5 53 64 28 36  

tourisme@valdegaronne.com - www.valdegaronne.com 

 Office de Tourisme du Val de Garonne / Catégorie I & Point Information Tourisme de Tonneins  

3 boulevard Charles de Gaulle  

47400 Tonneins  

+ 33 5 53 79 22 79   + 33 5 53 79 39 94  

tonneins@valdegaronne.com 

www.valdegaronne.com 

 Office de Tourisme du Grand Villeneuvois & Point Information Tourisme de Villeneuve-sur-Lot  

Allée Frederico Garcia Lorca  

47300 Villeneuve-sur-Lot  

+33 5 53 36 17 30  +33 5 53 41 36 83  

villeneuve.info@tourisme-villeneuvois.fr 

www.tourisme-villeneuvois.fr 

 Office de Tourisme du Grand Villeneuvois & Point Information Tourisme de Pujols  

Place Saint Nicolas  

47300 Pujols  

 +33 5 53 36 78 69  

pujols.info@tourisme-villeneuvois.fr 

www.tourisme-villeneuvois.fr 
Le cœur du village est interdit à la circulation automobile. Un emplacement parking est situé près de la 

porte fortifiée ouest.  

 Office de Tourisme du Lot-et-Tolzac  

Place des Templiers  

47110 Le Temple-sur-Lot  

 +33 5 53 41 86 46  

tourisme@cclt.fr 

www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr 

mailto:tourisme@vignerons-buzet.fr
http://www.vignerons-buzet.fr/
http://www.tourisme-fumel.com/
http://www.valdegaronne.com/
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Retrouvez tous les sites labellisés Tourisme et Handicap Lot-et-Garonne :  

http://www.tourisme-lotetgaronne.com/fr/decouvrir-le-lot-et-garonne/www.tourisme-

lotetgaronne.com/fr/tourisme-handicap.htm 

 

 
 

Sur le site Internet : www.tourisme-lotetgaronne 

 

 
 

Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne, BP 30158, 271, rue de Péchabout, 

47005 AGEN CEDEX  - + 33 5 53 66 14 14 - cdt47@tourisme-lotetgaronne.com  octobre 2017 
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