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

Intercommunale pour l’Accessibilité des Personnes en situation de 

Handicap (CIAPH) de la CAGV élabore un rapport. Ce rapport 

annuel dresse l’état des lieux du dossier « Accessibilité » à l’échelle 

du territoire et permet ainsi de suivre son évolution dans le temps. 

Il s’intéresse ainsi à toutes les réalisations en matière de cadre bâti 

existant (ERP), de la voirie et des espaces publics (PAVE : plan de 

mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces 

publics prévu par l’article 45 de la loi du 11 février 2005) ainsi 

qu’aux transports publics, au Tourisme et aux animations culturelles 

ou historiques organisées sur le territoire qu’elle représente.  

Le présent rapport liste les évolutions de ce dossier intervenues au 

cours de l’année 2019.  

Il constitue le reflet précis et dynamique de la politique d’Accessibilité du territoire du Grand 

Villeneuvois et de ses partenaires sur 2019. 

Ce rapport et ses annexes, une fois validé par l’EPCI, 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. 
 
 
 

ARTICLE 1  -   INFORMATIONS GENERALES 

A. PRESENTATION DE L’AGGLOMERATION DU GRAND VILLENEUVOIS 
 

Situation géographique La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois 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 …). 

 La Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois est 
entourée de 6 Établissements Publics de Coopération 
intercommunale (Communauté d’Agglomération d’Agen, Communautés 
de Communes du Lot-et-Tolzac, de Fumel Vallée du Lot, des Bastides en 
haut agenais/Périgord, du Confluent et des coteaux de Prayssas et de la CC 

des Portes d’aquitaine en pays de Serres). 
  

 

Les 19 communes du Grand Villeneuvois et leur population :  

Allez-et-Cazeneuve (618) Le Lédat (1 420) 

Bias (3 194)   Monbalen (437) 

Casseneuil (2 414)  Pujols (3 752) 

Cassignas (124)   Saint-Antoine-de-Ficalba (726) 

Castella (365)   Sainte-Colombe-de-Villeneuve (508) 

La Croix Blanche (993)   Saint Etienne de Fougères (853) 

Dolmayrac (718)   Saint-Robert (190) 

Fongrave (653)   Sainte- Livrade-sur-Lot (6 472) 

Hautefage-la-Tour (948)  Villeneuve-sur-Lot (23 535) 

Laroque-Timbaut (1 666)   
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Nombre d’habitants : 47 909 habitants (recensement 2016, applicable au 01/01/2018) 
 

Superficie : 35 400 hectares 
 

 

Compétences exercées :  
 Développement économique (ZA industrielle, 

commerciale, tertiaire,…) 

 Aménagement du Territoire & Instruction des 

autorisations d’urbanisme 

 Équilibre social de l'habitat 

 Politique de la ville 

 Entretien Voirie communautaire 

 Protection de l’environnement  

 Gestion et protection du cadre de vie 

 Éducation artistique + actions vers le jeune public 

+ Action sociale Petite enfance 

 Tourisme 

 Très haut débit de communication 

 Transports publics  

 Assainissement depuis le 1er janvier 2017. 

 

 

 

 

B. PRESENTATION DE LA CIAPH (Commission Intercommunale pour l’Accessibilité des 

Personnes en situation de Handicap)  
 

1-  Fonctionnement de la Commission intercommunale 

Le Grand Villeneuvois a décidé de la création de sa Commission Intercommunale pour l’Accessibilité 
des Personnes en situation de Handicap (CIAPH) par délibération n°10/2015 du 12 février 2015. Elle 
se positionne comme un observatoire de l’accessibilité sur le territoire communautaire. 

En 2019, la Commission était présidée par Marie-Françoise BEGHIN, Vice-Présidente en charge des 
Nouvelles Solidarités. Depuis avril 2019 et afin d’assurer une concertation efficace à l’échelle du 
territoire, elle regroupe quatre collèges composés des associations des usagers, des associations des 
personnes en situation de handicap, des habitants & professionnels et des représentants des 
personnes âgées. 
 

À ce jour, elle se présente ainsi avec ses 24 membres : 

 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) 
 

 
 

En bref 
 

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, à l’entretien de la 
Voirie, la collecte des déchets ménagers, l’aménagement du territoire et les actions 
culturelles, sociales, environnementales, ….. 
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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 
- LADAPT :           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. 
 

 
 
 

 COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DES PERSONNES ÂGÉES 
Titulaires :     EHPAD de Gajac :  ………………………………………… Fanny LAUMESFELD 

EHPAD de Casseneuil et Sainte-Livrade-sur-Lot : Hélène SORINA 

SOLINCITÉ  …………………………………………………….. Laurence GAMBAROTTO 

ADMR de Laroque-Timbaut : ………………………….. Béatrice BETGE-BREZETZ 

UNA de Pujols : ………………………………………………. Clotilde IZOULET 
 

Suppléants :   ORPEA 20 :  ……………………………………………………… Carole MAZAUD 

EHPAD de Casseneuil et Sainte-Livrade-sur-Lot : Rose RADJI 

ADMR de Laroque-Timbaut : ………………………….. Mathilde LAVERGNE 

UNA de Pujols :  ………………………………….……… Régis LHONNEUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-  Articulation avec les commissions communales 
Parmi les 19 communes de la CAGV et de par leur population supérieure à 5 000 habitants, seules 
les communes de Sainte-Livrade-sur-Lot et Villeneuve-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 dès 2021. 
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ARTICLE 2  -   VOIRIE ET ESPACES PUBLICS 

A. ETAT D’AVANCEMENT DES PAVE   
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 

 

B. TRAVAUX REALISES EN 2019 ET PROGRAMMES POUR 2020 
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. 
 

 

 

CASSENEUIL : 
► Rampe d’accès à la poste  
  

En bref 
 

Depuis avril 2019, la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité des 

personnes en situation de Handicap (CIAPH) comporte 4 collèges (élus locaux, 

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

usagers, représentants des personnes âgées) et compte un total de 24 membres. 

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

un rôle d’observatoire de l’accessibilité offerte aux personnes en situation de 

handicap, sur le territoire communautaire.  

En 2020, elle sera redéfinie après les élections municipales. Ce nouveau 

paysage institutionnel local permettra de développer une nouvelle dynamique 

communautaire d’accessibilité. 

callto:05%2053%2069%2032%2093
mailto:fabrice.bruckert@lot-et-garonne.gouv.fr
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CASTELLA : 

► Finalisation de l’Ad’AP du Castella avec traitement de l’église, du 
cimetière et de ses abords 
 

FONGRAVE : 
► Achèvement de l’aménagement de la rue principale avec  

la création d’un parking PMR et d’une traversée……………………………….……..» 
 

HAUTEFAGE-LA-TOUR : ………………………………………………………………………………………………….……..» 

► Finalisation des travaux de la rue de Penne avec la création d’une place 
PMR et 2 arrêts de bus 
 

 
 

LA CROIX BLANCHE : ………………………………………………………………………………………………………………..» 

► Début des travaux de l’aménagement de l’avenue des Pyrénées  
comprenant 3 places PMR, 3 traversées surbaissées et 2 arrêts de bus  
accessibles 
 

LAROQUE-TIMBAUT : 
► Réaménagement du parking devant l’école avec création de 3 places 
PMR 

LE LÉDAT : ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………..» 

► Aménagement d’un City-Park accessible et mise en accessibilité de 
l’école primaire   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MONBALEN :  

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………..» 

► Réalisation d’un parking PMR sur la place de la mairie et installation 
d’une rampe d’accès très bien intégrée devant la Mairie   

PUJOLS : 
► Réfection de la rue Gazeau avec création de 3 places PMR, une 
traversée ainsi qu’un arrêt de bus accessible 

SAINT ROBERT : 
► Aménagement de l’entrée du cimetière 

SAINTE COLOMBE DE VILLENEUVE…………………………………………………………………….………..» 
► Aménagement de l’entrée du foyer rural (4 places PMR), pose  
de bandes  podotactiles et marquage des escaliers  

SAINTE LIVRADE-SUR-LOT :  

► Aménagement de la rue d'Agen et de la Place Castel Viehl comprenant 4 places PMR 

VILLENEUVE-SUR-LOT :  

► Mairies annexes et Rampe d’accès à la chapelle des Pénitents …  
Centre de loisirs Nelson Mandela, école et gymnase de Courbiac,  
Gymnase Descartes, halle couverte,  
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ARTICLE 3  -   SERVICES DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET 
INTERMODALITE 

 

(a)                                                                (b)     (c) 

 
 
 
 
 

A. ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT  
La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois est l’Autorité Organisatrice de la Mobilité 
(AOM) sur son territoire 

La société TRANSDEV Urbain Grand Villeneuvois (ex-Villeneuve Mobilités) a effectué ce service de 

2013 jusqu’à fin 2019 avec l'appui 38 agents (sous-traitance inclue) dont 6 reconnus porteurs de 

handicap (16%). Dans le cadre du renouvellement de la Concession de Service Public pour 

l'exploitation des services de transports de voyageurs au cours de l'année 2019, la société TRANSDEV 

Urbain Grand Villeneuvois a été retenue, ceci pour une durée de 8 ans, jusqu'au 31 décembre 2027. 

En 2019, les lignes organisées desservent un certain nombre d’ERP avec 463 arrêts pour les services 

de transports Elios (transport urbain, transport scolaire, transport à la demande, transport à la 

demande pour les personnes à mobilité réduite). 

Cela permet la desserte du territoire et notamment de 244 commerces/entreprises et 56 

établissements publics (santé, services publics, administrations, établissements scolaires, formation, 

ERP culture, sports et loisirs...). 

Le réseau Elios comprend différents services afin de répondre au mieux aux besoins en déplacement 

du territoire de l’Agglomération, avec : 

- 5 lignes régulières sur Villeneuve-sur-Lot, Bias et Pujols (a) : 
o L1 Capel / Courbiac : ligne structurante du réseau avec une forte fréquentation tout au long 
de la journée ; 
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 Les Lignes S1 à S17 desservent les collèges et les lycées du Grand Villeneuvois ; 
o Les Lignes P1 à P4 desservent les écoles primaires en Regroupement Pédagogique 
Intercommunal. 
o En complément, 4 navettes scolaires (NS1 à NS4) viennent compléter l’offre. 

EN BREF 
 

En 2019, 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 des espaces publics, progresse peu à 
peu en fonction des projets de chaque commune, souvent en attente de pistes de 
financement. 



Rapport annuel sur l’accessibilité 2019 de la C.I.A.P.H. du Grand Villeneuvois Page 9 sur 39 

- 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) 

- Un ensemble de 12 aires de covoiturage sur le territoire (Villeneuve-sur-Lot, Pujols, Bias, Sainte 
Livrade-sur-Lot, Casseneuil, Le Lédat, Allez-et-Cazeneuve, Saint Antoine de Ficalba, Laroque-Timbaut, 
Hautefage-la-Tour, Cassignas, Monbalen), utilisables via des sites internet spécialisés dédiés au 
covoiturage (ex. site internet www.covoiturage-47.fr.) viennent compléter l’offre de mobilité. 

En 2019, 785 857 voyages ont été comptabilisés sur le réseau urbain, les lignes secondaires et le 

TAD/TPMR.  
 

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, dans un 

premier temps à titre expérimental, de la gratuité de l’ensemble des services ELIOS. En 2019, tous les 

usagers ont donc libre accès à tous les services Elios (lignes principales, secondaires, TAD, TAD+ et 

Vélios).  
 

2. Les véhicules de transport 

Le réseau de transport Elios est équipé d’une flotte de 34 véhicules dont 20 d’entre eux sont 

accessibles aux Personnes à Mobilités Réduites, 15 sont équipés d’un système de guidage audio et 

visuel, avec une signalétique tactile directement sur le quai. Globalement, près de 60% du parc est 

accessible. 

A noter que le TAD+ permet de compléter l'offre afin de permettre une desserte complète du 

territoire pour les personnes à mobilité réduite. 

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. 

Si en 2018, 3 arrêts prioritaires ont été aménagés, en 2019 aucun autre 

arrêt n’a pût être réalisé, soit un total de 37 arrêts de bus accessibles, dont 21 prioritaires. 

Afin de faciliter ces démarches de mise aux normes des arrêts de bus, la CAGV a mis en place une 

aide financière à destination des communes souhaitant réaliser les aménagements d’accessibilité de 

leurs arrêts de bus. Cette aide a été fixée à 50 % du montant total HT des travaux liés à 

l’aménagement du quai (bordure, aire d’attente, bande de guidage et de signalisation, …). 

Les aménagements pour être financés doivent être conformes aux recommandations définies par la 

CAGV, 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 avec une rampe d’accès de largeur 

suffisante pour le cheminement d’un fauteuil, des paliers de retournement, un éclairage adapté et 

une signalétique appropriée. 

http://www.covoiturage-47.fr./
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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 19 novembre 2019, le réseau ELIOS participait au Forum Emploi Handicap organisé par 

l’association LADAPT en coordination avec la Mairie de Villeneuve-sur-Lot, à l’attention des personnes 

en situation de handicap et en recherche d’emploi, qui se tenait à la Maison de la Vie Associative. La 

Maison de la Mobilité constitue un guichet unique d'informations sur les services de transports 

mobilisables sur le territoire de l'Agglomération avec les services Elios (+mise à disposition de vélos), 

les lignes Tidéo, la ligne routière régionale Agen-Villeneuve, le guichet SNCF...  

A noter qu'il est prévu dans les années à venir, l'acquisition de cycles adaptés aux PMR dans le cadre 

de la CSP en cours, suite à la demande de l'association "Lola et Cie". 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

C. SCHEMA DIRECTEUR D’ACCESSIBILITE ET AGENDA D’ACCESSIBILITE 
PROGRAMMEE : Bilan 2019 

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 mars 2016 pour une durée de 3 ans. Il est mis en œuvre selon la programmation validée par la 

Préfecture et avec la participation des communes concernées par les arrêts de bus. 

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

une évaluation du Sd’AP. Ce dernier s’est donc terminé au 3 mai 2019 et un bilan des actions réalisées 

devra être adressé pour avis à la CIAPH après validation par le conseil communautaire. 

Il en ressort que pour la partie du ressort du réseau Elios avec l’organisation du service public, le TAD, 

la formation des agents d’accueil au Handicap, la mise à disposition d’outils propres au Handicap, … le 

travail a été réalisé et est régulièrement réactualisé. Par contre, concernant la mise en accessibilité 

des arrêts prioritaires du ressort des communes, un retard a été pris qui devrait être progressivement 

rattrapé avec en 2019, 33% des arrêts accessibles et 45% avec abribus, des formations spécifiques 

PMR des chauffeurs et la participation sur 2 arrêts non prioritaires conçus avec accessibilité (Coût de 

participation : 10 398 €). La version finale 2019 du rapport est jointe en annexe. 

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. La réalisation du schéma 

directeur « Vélo » est actuellement en cours par le prestataire Hans Kremers. 

 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. 

 Acquisition et positionnement de la signalétique « malentendants » avec un positionnement 

rapide et simple à l’arrière des vélos à programmer. 
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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. 

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. Depuis le 31 mars 2019, il n’est plus possible de déposer un agenda 
d’accessibilité programmé. Sur le territoire, une seule commune n’avait pas répondu à ses obligations 
mais consciente des risques pris, elle déposait le 2 avril 2019 son agenda qui était approuvé le 6 mai 
2019 pour une durée de 6 ans. 
 

Fin 2019, le dossier Accessibilité des ERP sur le Grand Villeneuvois se présente comme suit : 

 4 communes considèrent avoir terminé la mise en accessibilité de leurs bâtiments (Castella, 
Hautefage la Tour, Saint-Antoine-de-Ficalba, Ste-Colombe-de-Villeneuve) 

 4 communes sont sur le point de le finaliser avec des demandes de dérogation pour des sites 
impossibles à mettre en accessibilité (raisons architecturales et techniques essentiellement) 

 12 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 programmés. 

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).  
 

EN BREF 
 

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

En 2019, la gratuité du Transport est instituée dans la durée pour améliorer les 
performances de ce service public. Le taux d’accessibilité des véhicules et 
équipements de ce service, augmente progressivement sur l’ensemble du territoire 
grâce au service TAD adapté. 
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E. TRAVAUX REALISES PAR LES COMMUNES EN 2019 

ALLEZ ET CAZENEUVE : 
► Mise en accessibilité totale de l’école et de la mairie. 

CASSENEUIL : 
► Mise en accessibilité du bureau de poste et de la salle des  
associations à Bellerive. 

CASSIGNAS : 
► Mise en accessibilité de la mairie et salle polyvalente  -------------------- > 
ainsi que la réalisation d’une rampe d’accès à l’église Bordiels. 

CASTELLA : 
► Mise en accessibilité de la salle de lecture, de l’église et du cimetière.--------- > 

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

FONGRAVE : 
► Mise en accessibilité de l’école et finalisation de celle de la mairie. 

LAROQUE-TIMBAUT : 
► Mise en accessibilité de la salle des fêtes et du dojo. 

LE LEDAT : 
►Mise en accessibilité de l’école et création d’un city-park ------------ > 
accessible en lieu et place du terrain de tennis. 

MONBALEN : 
►Mise en accessibilité de la mairie et de  
l’église.  Construction de sanitaires publics  
accessibles avec porte coulissante.  ------ > 
 

PUJOLS :  
►Mise en accessibilité des terrains de tennis et aire de jeux au plateau de Lacassagne.  
►Mise en accessibilité de la salle des sports et sanitaire à l’extérieur de la mairie.  

SAINT ROBERT :   

►Finalisation des travaux de mise en accessibilité du cimetière. 

SAINTE COLOMBE DE VILLENEUVE :  
►Mise en accessibilité de la mairie ainsi que des églises du bourg et du Laurier. 

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

VILLENEUVE-SUR-LOT : 

►Finalisation de l’accessibilité du gymnase et école de Courbiac ------ > 

►Démarrage sur l’école de Luflade.  
►Réalisation de l’accessibilité au Club house du tennis, de la salle de 
    Courbiac couverte et de la Halle en centre-ville  
►Création du Centre de Loisirs Nelson Mandela (anciennement  
Descartes).  
 

Entre 2018 et 2019, sur les 19 communes du territoire communautaire, le nombre d’ERP/IOP 
accessibles augmentait de 22%. 
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CAGV : 
► Bilan de mi-parcours de l’Ad’AP communautaire, validé par l’Arrêté préfectoral 

n°2016/DDT/01-015 du 6 janvier 2016, adressé le 12 avril 2019 en Préfecture et précisant les 
retards pris et surtout les modifications 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 
 

 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 

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 : ex OFFICE DU TOURISME au 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. 

 

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 Rieu - 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. 

 

► Demande de prorogation du délai d’exécution du 15/11/2019  

L’Ad’AP communautaire de la CAGV incluait la mise aux normes en matière d’accessibilité de  
26 ERP/IOP en 2016 sur un ensemble de 42 bâtiments ou Installation. Il devait se finaliser au 
06/01/2022. Une demande de prorogation du délai pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 
06/01/2023, a donc été déposée pour finaliser correctement les travaux programmés avec le détail ci-
dessous. La demande a été validé par l’arrêté préfectoral n°2020/DDT/01/04 du 15/01/2020. 

Le nombre d’ERP/IOP inclus continue à évoluer avec : 

 La sortie de l’Ad’AP communautaire de certains établissements (ERP n°4, 5,10, 20 et 23) 
dont le mode de fonctionnement a changé ; 

 L’apparition de nouveaux ERP ayant fait l’objet de permis de construire (n°21 et 22 et 23) ; 

 La mise en accessibilité en cours pour les ERP n°03 (finalisé en novembre 2019) et n°20. 

 Le bâtiment correspondant à l’ERP n°3 est séparé entre deux activités sans lien entre elles 
et à des adresses différentes : le cinéma l’Utopie et le RAMEP de Ste-Livrade-sur-Lot. 

 Pour les trois déchèteries de la CAGV, elles fonctionnent en continu avec un gardien dont 
les missions prévoient l’accueil, le conseil et l’aide au dépôt des produits acheminés. Pour 
cette raison, elles sont donc automatiquement accessibles aux personnes en situation de 
Handicap. 

Dorénavant la demande de prorogation des délais étant acceptée, l’Ad’AP communautaire devrait 
pouvoir être finaliser avec la programmation indiquée ci-dessous : 
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Nouvelle programmation de l'Ad'AP de la CAGV au 01/01/2020 

(Demande de prorogation des délais de l’Agenda d’accessibilité programmée) 
 

 

1- Liste des établissements / installations et programmation 
  

 

Etablissement N° 1 2020 2018 
  

 

Nom de l'établissement  Centre Administratif de la C.A.G.V 3 625 € 

      

 

Etablissement N° 2 2020 2018 
  

 

Nom de l'établissement  Crèche la Piste aux Etoiles 5 500 € 

      

 

Etablissement N° 3 2019 2018 
  

 

Nom de l'établissement  Cinéma L'UTOPIE     (réalisé en 2019)  ……………  

      

 

Etablissement N° 4 

  
  

 

Nom de l'établissement  OFFICE DU TOURISME Rdc    PLUS DE PUBLIC 
 

      

 
Etablissement N° 5 

  
  

 

Nom de  de l'installation Déchetterie Laroque Timbaut    ACCUEIL PERMANENT 
 

      

 

Etablissement N° 4 (6) 2022 2021 
  

 

Nom de l'installation Stade Raymond DELBES 35 100 € 

      
 

Etablissement N° 5 (7) 2021 2017 
  

 

Nom de l'établissement  
Bibliothèque Intercommunale   
(en attente de travaux de LT) 

6 375 € 

      

 

Etablissement N° 6 (8) 2021 2017 
  

 

Nom de l'établissement  
Musée Gertrude SCHOEN   
(en attente de travaux de LT) 

3 450 € 

      

 
Etablissement N° 7 (9) 2020 2017 

  

 

Nom de l'établissement  Crèche les Coccinelles 3 000 € 

      
 

Etablissement N° 10 

  
  

 
Nom de l'installation Déchetterie ROOY   ACCUEIL PERMANENT 

  

 

Etablissement N° 8 (11) 2020 2016 
  

 

Nom de l'établissement  
Conservatoire Bela Bartok - Bâtiment A   
 (travaux réalisés en partie- stationnement) 

7 800 € 

      

 

Etablissement N° 9 (12) 2020 2016 
  

 

Nom de l'établissement  Conservatoire Bela Bartok - Bâtiment B 24 150 € 

      

 
Établissement N° 10 (13) 2020 2018 

  

 

Nom de l'établissement  Conservatoire Bela Bartok - Bâtiment C 7 900 € 

      

 
Établissement N° 11 (14) 2020 2018 

  

 

Nom de l'établissement  Conservatoire Bela Bartok - Bâtiment D 3 500 € 

 

 

  

 

 

 
Établissement N° 12 (15) 2020 2019 

  

 

Nom de l'établissement  Ecole d'Art   (travaux effectués en partie) 26 000 € 

      

 
Établissement N° 13 (16) 2021 2019 

  

 
Nom de l'établissement  Pôle Urbanisme 9 100 € 
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Établissement N° 14 (17) 2021 2017 

  

 

Nom de l'établissement ou de 
l'installation 

Aire des gens du voyage de Virebeau 7 750 € 

      

 
Établissement N° 15 (18) 2020 2017 

  

 

Nom de l'établissement  Crèche DARFEUILLE   (travaux réalisés en partie) 4 600 € 

      

 
Établissement N° 16 (19) 2020 2017 

  

 

Nom de l'établissement  Crèche Saint-Etienne 8 550 € 

      
 

Etablissement N° 20 

  
 

 

 

Nom de l'établissement  La Parent'aise    BATIMENT COMMUNAL  

  
 

  
 

 

 
Établissement N° 17 (21) 2020 2017-2018 

  

 

Nom de l'établissement Maison de la Petite Enfance        -   €  

 
 

  
 

 

 
Établissement N° 18 (22) 2021 2018 

  

 

Nom de l'établissement  La Maison du Commerce 100 € 

 
 

  
 

 

 
Etablissement N° 25 

  
 

 

 

Nom de l'installation Déchetterie Le Lédat    ACCUEIL PERMANENT 

  
 

  
  

 

Établissement N° 19 (24) 2022 2020 
  

 

Nom de l'établissement  Gymnase Raymond DELBES 36 650 € 

      

 
Etablissement N° 20 (3bis) 2020 2018 

  

 

Nom de l'établissement  RAMEP et salle de réunion/formation 
 

 
 

2020 2021 2022 TOTAL 

 
Résumé financier 86 075 € 26 775 € 71 750 € 184 600 € 

      

 
3- Nouveaux ERP du patrimoine communautaire ayant fait l'objet d'un permis de construire 

 

Établissement N° 21   
 

 

 

Nom de l'établissement  PÔLE RESSOURCE JEUNESSE 

 

Département d'implantation 47 Commune d'implantation Villeneuve/Lot 

 

Adresse de l'ERP/IOP rue de Casseneuil, 47300 Villeneuve-sur-Lot 
    

 

 

Établissement N° 22   
 

 

 

Nom de l'établissement  ESPACE DE COWORKING 

 
Département d'implantation 47 Commune d'implantation Villeneuve/Lot 

 

Adresse de l'ERP/IOP 17 rue Sainte-Catherine, 47300 Villeneuve/Lot 
    

 

 
Établissement N° 23   

 
 

 
Nom de l'établissement  SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUTAIRES 

 
Département d'implantation 47 Commune d'implantation Villeneuve/Lot 

 
Adresse de l'ERP/IOP rue Paul Langevin, ZI de la Barbière, 47300 Villeneuve/Lot 

 

    

 

Légende :  Année de reprogrammation des travaux   EN NOIR 

 
 

Ancienne programmation des travaux selon Ad'AP    EN ROUGE 

 
 

Case JAUNE FLUORESCENT pour l'année 2020 

 
 

Case BLEU GRIS pour l'année 2021 

 
 

Case ORANGEE pour l'année 2022 
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F. TRAVAUX EN PREVISION POUR 2020 
Comme toutes les communes du Grand Villeneuvois ont déposé leur Agenda D’Accessibilité 
Programmé, les travaux programmés se poursuivront en 2020 avec : 

 

ALLEZ-ET-CAZENEUVE : 
► Finalisation de l’AD’AP communal 

 

CASSENEUIL : 
► Poursuite des travaux programmés dans l’AD’AP communal 

 

CASSIGNAS : 
► Réalisation d’une allée accessible dans le cimetière 
 

DOLMAYRAC :  
► Mise en accessibilité de 3 églises et de la tour du château 
 

LE LEDAT : 
► Accessibilité de la salle des fêtes et de la mairie 
 

PUJOLS : 
► Mise en accessibilité de 4 églises 
 

SAINT ANTOINE DE FICALBA : 
► Aménagement de la D821 avec arrêts de bus accessibles 
 

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

SAINT ROBERT : 
► Mise en accessibilité des cheminements du cimetière 
 

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT : 
► Mise en accessibilité des ERP et IOP programmés 
 

VILLENEUVE-SUR-LOT : 
► Mise en accessibilité des ERP et IOP programmés. 
 

CAGV :  
►Programmation prévue des établissements selon la nouvelle programmation de 
l’AD’AP. 
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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.  

De plus, la CIAPH se doit 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 ayant fait l’objet d’un permis de construire 

avec objectif de location, s’étoffe tous les ans et comptent ainsi plus 180 nouvelles références en 2019, 

chiffres d’Habitalys compris. 

Cette offre peut être transmise à toute personne en effectuant la demande motivée. 
 

 

 

 

4 bailleurs interviennent sur le Grand Villeneuvois avec : 

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, 2019 continue à être marqué par la finalisation de l’Ad’AP de certaines 

petites communes ...  Il convient aussi de noter les difficultés rencontrées et 

signalées par certaines collectivités avec les procédures administratives liées aux 

travaux.  

Entre 2017 et 2019, la moyenne communale d’accessibilité passe de 32% en 

2017, à 41% en 2018 et à 54% en 2019, soit une augmentation régulière depuis 

2017. En 2019, le nombre de bâtiments communaux accessibles progresse de 22%. 
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 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, fonctionne bien et 181 

nouveaux logements ont ainsi été recensés. 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, 

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 2019, CILIOPEE Habitat commençait la réalisation 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 
 

 
 

https://www.ciliopee.com/demande-logement
mailto:location@ciliopee.com
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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 chantier des 22 logements programmés est prévu en 2019-2020. 

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 
 

 

 

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/ISFAD 
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. Sa filiale ISFAD se charge du maintien à domicile et de services 

aux personnes. En tant que tel, leur approche des séniors est intéressante. 
 

 

Site : https://www.solincite.org/wp/logement-et-insertion-sociale/ 
SOLINCITE, 2 Rue Albert Camus, 47300 VILLENEUVE SUR LOT 
Tél. : 05 53 41 21 10  

 

http://www.habitalys.com/
mailto:agence.agen@habitalys.org
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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 : une démarche AVAP (aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine), un 
patrimoine paysager, 350 km de chemins de randonnée et voies vertes pour la détente 
sportive et/ou familiale, … 

• Un complexe aquatique de Malbentre, labellisé « Tourisme & Handicap » 

• Un Office du Tourisme du Grand Villeneuvois, labellisé « Tourisme & Handicap et actif sur les 
166 hébergements, 65 restaurants et 116 sites de visites & découvertes du territoire. L’OTGV 
gère le camping Lot-et-Bastides et coordonne les animations avec Malbentre, les ballades en 
bateau, les croisières gourmandes et toutes les 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. 

En 2016, l’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois, véritable outil opérationnel du tourisme en 
grand Villeneuvois, menait un inventaire des gites adaptés, des établissements touristiques et de 
vie quotidienne accessibles de notre territoire. Parallèlement, ses locaux à Villeneuve-sur-Lot 
étaient labellisés « Tourisme & Handicaps » pour les 4 handicaps mental, visuel, auditif et moteur. 

Cette orientation forte du territoire en matière de Tourisme-Handicap s’accentue tous les ans 
depuis 2018, grâce à des animations, où le Handicap, quel qu’il soit est toujours traité.  

En 2019, deux quartiers ont fait l’objet d’une visite commentée avec une version en langage des 
signes avec le Quartier St-Etienne en juillet et celui « de la gare, de la Belle époque à aujourd’hui », 
le 14 août 2019. 

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 BREF 
 

Les bailleurs sociaux présents sur le territoire restent très actifs, ce qui permet de 
définir une offre de logements accessibles, directement 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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F. SENSIBLISATION ET AUTRES ACTIONS 
 

Les actions de l’association « LOLA & CIE »  

Depuis plus de deux ans, l’association « Lola & Cie » représentée par 

Mme Marie-Caroline SELLE, fait partie de la CIAPH et d’autres 

instances départementales liées au Handicap. 

En 2019, cette association a participé à l’organisation d’un certain 

nombre d’initiatives comme ces dernières qui entre autres 

constituent des épisodes forts de sensibilisation au Handicap : 

En juin 2019, « Lola & Cie » participait au tournage de la série 

« Vestiaires » et en suivant, à l’organisation la nuit du Handicap, qui 

se déroulait le 15 juin 2019. Des animations très variées étaient 

proposées avec jeux, théâtre, activités ludiques ou sportives … et 

surtout une bonne humeur de tous les participants. 

En septembre, l’association participait  à la Color’s Way sur 

Villeneuve-sur-Lot. 

Le 6 octobre 2020, l’association s’engageait dans la journée mondiale de la paralysie cérébrale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

Rapprochez-vous de l’OTGV pour connaitre la liste des 
établissements et équipements touristiques accessibles  

sur le territoire ! 
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Journée « DUO DAY » le 16 mai 2019  
 

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 situé à 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.  

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.  

En 2019, l’opération continue sa montée en puissance et l’on peut signaler qu’aujourd’hui il y a 

plus d’entreprises ou de collectivités ouvertes à cette action qu’il n’y a de candidats pour répondre 

à ces demandes. Dans le département, 420 postes étaient proposés, par 168 structures différentes, 

pour 386 candidats ce qui a permis la réalisation de 366 duos. Sur le territoire de l’agglomération, 

32 employeurs ont proposé 69 postes pour 40 candidats ce qui a permis de réaliser 57 duos. 

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 2020, la démarche se poursuit toujours de façon très active.  

 

En raison du confinement, une nouvelle date est définie au 19 novembre 2020… 

Inscrivez-vous vite ! 
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Forum « Emploi-Handicap », le 19 novembre 2019 
 

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, avec des thèmes évoluant tous les ans. 
 

Le bassin Villeneuve-Fumel représente 8000 demandeurs d’emplois dont 800 considérés comme 
travailleurs handicapés soit 10% ce qui est au-dessus du niveau départemental (9%).  
Cette initiative permet de mettre en lumière les qualités de l’ensemble des participants. 

La Ville de Villeneuve, pour la 16e année consécutive, s'engage et organisait, en partenariat avec 
l’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap 
(LADAPT), une journée consacrée aux travailleurs handicapés, à la Maison de la vie associative, à 
partir de 16 heures et avec la mobilisation de nombreux partenaires sociaux locaux dans cette 
lutte pour l'emploi et contre les préjugés, en proposant plusieurs rendez-vous.  
Cette journée concluait ainsi la semaine du Handicap 2019. 
 

Cette opération s’est déroulée avec une vingtaine d'entreprises ainsi qu’une quinzaine de 
partenaires, dont Pôle emploi, et le projet de théâtre, monté avec « Clown en route ». Ils ont livré 
une restitution de leur travail et cela a donné lieu à un débat et des échanges. L’expérience de Pôle 
Emploi, a été traduite par son directeur, qui essaie de sortir des cadres classiques et de permettre 
par des actions innovantes un retour vers l’emplois. Ainsi dix personnes ont participé aux ateliers 
de Clown en route, trois sont en reprise d'emploi et d'autres ont avancé dans leur projet 
professionnel. Le jour du forum, les participants aux ateliers ont restitué leur travail par des 
saynètes qui permettront d'avoir un regard différent sur les représentations de chacun sur les 
notions de handicap et compétences. 
 

 

  
EN BREF 
 

En 2019, le Grand Villeneuvois et ses différents partenaires, autour du thème du 
handicap, poursuivent de nombreuses actions de sensibilisation qui mobilisent 
toujours autant de volontaires et participants (communes, associations, entreprises, 
structures sociales, musicales et sportives,….). 

C’est d’ailleurs vers une mise en avant des installations et compétences sportives 
qu’il conviendrait de travailler en 2020/2021, afin de développer une réflexion et des 
actions à mettre en place par la suite. 
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1° GLOSSAIRE 
 

ADAP : Agenda d’accessibilité programmée 

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

ANAH : Agence Nationale de l’Habitat 

AOT :  Autorité Organisatrice de Transports 

APF :  Association des Paralysés de France 

ARS :  Agence Régionale de Santé 

ARHLM : Agence Régionale pour l’Habitat 

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

CCDSA :  Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité 

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

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

CIA :   Commission Intercommunale pour l’Accessibilité 

DIVAT  Disques de Valorisation des Axes de Transports collectifs 

DSP   Délégation de Service Public 

EPCI   Établissement Public de Coopération Intercommunale 

EPSM :  Établissement Public de Santé Mentale 

ERP :  Établissement Recevant du Public 

FIPHFP : Fonds pour l’Insertion des Personnes en situation de handicap de la Fonc-
tion Publique 

FNATH :  Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés 

HLM :  Habitation à Loyer Modéré 

IOP :  Installation Ouverte au Public 

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

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 final 2019 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 final 2019 

 
 

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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Bilan final du schéma directeur d’accessibilité programmé (Sd’AP)  
relatif à la mise en accessibilité des services de transports de voyageurs  
organisés par  la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois 

 

Bilan réalisé au 1er août 2020 
 

 

1. Rappel du contexte 

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 mars 2016 pour une durée de 3 ans. Il est mis en œuvre selon la programmation validée par la Préfec-

ture et avec la participation des communes concernées par la mise en accessibilité des arrêts de bus, no-

tamment. 

Chaque année, un bilan annuel des actions a été réalisé (2016, 2017, 2018 et 2019), puis adressé pour avis 

auprès de la CIAPH après validation par le Conseil Communautaire. 

L’objet du présent rapport est de dresser le bilan final global de la mise en œuvre du Sd’AP. 

2. Identité du déclarant 

Dénomination de la collectivité et/ou de l’autorité compétente pour la mise en œuvre du Sd’AP :  

Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV).  

SIRET : 200 023 307 00016. 

Adresse : 24, rue du vieux pont – 47 440 CASSENEUIL 
 

Affaire suivie par :  
Nom : FILHOL    Prénom : Sophie  Adresse mail : sfilhol@grand-villeneuvois.fr  

Tél : 05 53 71 95 94 

3. Périmètre du SD’AP 

La CAGV est l’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) sur son territoire. Le SD’AP concerne l’ensemble 

des services organisés par la CAGV et tout particulièrement les services Elios-100% gratuit. 

A ce jour, l’exploitation des services de transport Elios est assurée par la société Transdev Urbain Grand 

Villeneuvois, dans le cadre d’une concession de service public renouvelée pour 8 ans, du 1er janvier 2020 

au 31 décembre 2027.  
 

Au 1er janvier 2020, les différents services de transport organisés par la CAGV sont les suivants :  
- Les services Elios 100% gratuit en libre accès pour tous :  

o 5 lignes principales desservant la zone urbaine Villeneuve-Bias-Pujols, 
o 17 lignes secondaires à vocation scolaire, 
o 4 circuits scolaires, 
o 4 navettes scolaires, 
o 1 service de Transport à la Demande (TAD) sur l’ensemble du territoire de la CAGV, 
o 1 service de Transport des Personnes à Mobilité Réduite (TPMR) sur l’ensemble du 

territoire de la Communauté d’Agglomération, 
o 1 service humanisé de mise à disposition de vélos « Vélios » standards et électriques. 

 

- La ligne 67 (Pujols-Ste-Colombe-Villeneuve) exploitée dans le cadre d’un marché par l’entreprise 
Fiagéo (issue de la finalisation du transfert de la compétence transport scolaire avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine). Cette dernière sera intégrée à la CSP Transports Elios à compter de 2021, 
échéance du marché actuel. 

 

mailto:sfilhol@grand-villeneuvois.fr
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En 2019, 785 857 voyages ont été comptabilisés sur le réseau urbain, les lignes secondaires et le 

TAD/TPMR. Suite au passage à la gratuité en avril 2018, la fréquentation du réseau a connu une 

augmentation globale de +8% de la fréquentation entre 2018 et 2019 : plus précisément : 

- La ligne L1, armature principale du réseau connaît une augmentation de fréquentation de +17%.  

- Un tassement de la fréquentation notable est constaté pour la navette L5 : -14% par rapport à 

2018 sur la même période. 

- 2038 Pass scolaires délivrés soit +19% par rapport à 2018. 

- 219 clients pour les services TAD et TAD+, maintien à un niveau stable par rapport à 2018. 

- 2099 jours de mise à disposition de Vélios soit +219 jours par rapport à 2018. 

4. Bilan global de la mise en accessibilité du réseau Elios-100% gratuit au 1er août 2020 
Pour rappel, date approbation du Sd’AP : 3 mars 2016. 
 

 Points d’arrêt routiers 

Nombre TOTAL de points d’arrêt du 
réseau (prioritaire, complémentaire 
et non prioritaire) inscrit au Sd’AP  

463 

Nombre TOTAL de points d’arrêt 
prioritaires inscrits au Sd’AP 

63 (au lieu de 64 initialement – suppression de l’arrêt Centre 
Culturel) 

Nombre TOTAL de points d’arrêt 
prioritaires inscrits au Sd’AP 
totalement accessibles 

20 – 32% de l’objectif réalisé au 31/12/2019 

Nombre TOTAL de points d’arrêt 
prioritaires inscrits au Sd’AP restant 
inaccessibles 

42 avec : 
- 4 sur la commune de Bias (2 seront aménagés courant 2020) 
- 1 sur la commune de Pujols 
- 37 sur la commune de Villeneuve-sur-Lot dont 1 

(Révolution) qui sera rendu accessible en 2020 dans le cadre 
de l’aménagement du parking des Annonciades. 

 

Pour complément : voir Annexes 1 et 2 : programmation des travaux initiale, liste des arrêts accessibles au 

31/12/2020. 

5. Respect de la programmation initiale 

La programmation de travaux initiale validée dans le cadre du Sd’AP n’a pas pu être intégralement mise en 

œuvre principalement en raison de contraintes financières, d’autant que 53 des 63 arrêts prioritaires non 

conformes sont concentrés sur la commune de Villeneuve-sur-Lot.  

Cependant, les efforts de mise en conformité se poursuivent mais à un rythme plus lent que ce qui avait été 

prévu initialement.  

Un important travail de communication auprès des communes a été réalisé depuis 2016 avec  notamment 

la mise en place d’une aide aux travaux de mise en accessibilité des arrêts desservis par le réseau à compter 

de 2017 à hauteur de 50% HT du coût des travaux réalisés par les communes.  

En complément, le sujet de l’accessibilité a été relayé à plusieurs reprises dans le cadre : 

- de réunions délocalisées de présentation (en 2018, Monbalen, Villeneuve-sur-Lot, Ste-Livrade) ; 
- des commissions Transports et Mobilité (environ tous les 3 mois). 

6. Concertation avec les usagers 

Tout au long de la période de mise en œuvre du Sd’AP, la concertation avec les associations représentant 

les personnes à mobilité réduite, et les usagers plus largement, a été maintenue par le biais :  
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- d’une part, de la CIAPH (Commission  Intercommunale d’Accessibilité des Personnes en situation de 
Handicap) qui se réunit annuellement et associe quatre collèges : élus locaux, représentants 
d’associations de personnes handicapées, représentants des habitants et associations d'usagers, 
personnes âgées. 

- d’autre part, le registre des réclamations géré par le concessionnaire Transdev Urbain Grand 
Villeneuvois, dans le cadre de l’exploitation des services Elios 100% gratuit. 

A titre d’information, en 2019, 51 réclamations ont été formulées par les usagers des services Elios dont la 

plupart portait sur les problèmes de desserte, du respect des horaires ou des véhicules complets.                    

2 réclamations émanant de personnes à mobilité réduite ont été recensées. L’ensemble des réclamations 

(écrites et téléphoniques) est traité de façon circonstanciée et personnalisée dans les 5 jours ouvrés suivant 

la date de réception. Il s’agit d’un critère d’évaluation contrôlé dans le cadre de la démarche qualité du 

réseau Elios. 

7. Service de substitution 

Aucun arrêt ne présente d’impossibilité technique avérée (ITA). 

Cependant comme détaillé, ci-après, un service dédié aux PMR dit TAD+ est proposé à l’ensemble des usa-

gers éligibles du territoire pour se déplacer sur l’ensemble du territoire du Grand Villeneuvois (voir para-

graphe 8). 

8. Accessibilité du parc de véhicules 

34 véhicules sont affectés à l’exploitation des services de transports Elios (sous-traitance comprise) avec :  

- 4 bus standards 100 places, 
- 5 minibus 30 places, 
- 3 minibus 20 places, 
- 3 minibus 8 places  
- 6 autobus pour usage scolaire 
- 12 autocars de 22 à 59 places sur les lignes à vocation scolaire 
- 1 minibus 9 places 

 

Sur cet ensemble de véhicules : 
- 20 d’entre eux sont accessibles au PMR, 
- 15 sont équipés d’un système de guidage audio, 
- 15 sont équipés d’un système de guidage visuel, 
- Aucun n’est équipé d’un guidage tactile à l’intérieur du véhicule, mais cela est prévu sur le quai. 

En complément, les usagers des services Elios, quels qu’ils soient actifs, scolaires… présentant un handicap 

définitif ou temporaire peuvent faire appel au service de substitution destinés aux PMR dénommé TAD + 

(Transport A la Demande +). Ce service permet la prise en charge gratuite de la personne handicapée pour 

un trajet de porte à porte sur le territoire du Grand Villeneuvois selon des horaires prédéfinis. Au préalable, 

une demande est à déposer auprès de la Maison de la Mobilité afin de vérifier les conditions d’éligibilité au 

service de la personne demandeuse. En 2019, 1753 voyages ont été réalisés grâce à ce service, soit +7% par 

rapport à 2018. 

9.  Actions en faveur de l’information « voyageurs » 
 

NB : Ce volet, élément essentiel pour l’amélioration de la qualité de service, fait l’objet d’une 
attention particulière. Au terme du SD’AP, une sanction pourra être notifiée si les engagements 
pris en matière d’informations aux voyageurs n’ont pas été mis en œuvre (article L1112-2-4 – III). 

L’information relative à l’accessibilité des services Elios est disponible via le site Elios dédié et via l’accueil 

physique et téléphonique réalisé à la Maison de la Mobilité, guichet unique « Transports » sur le territoire 

du Grand Villeneuvois. 
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En complément, des supports papier sont disponibles présentant notamment le service dédié TAD+. 

En termes de perspectives, il est également envisagé :  

- l’affichage du logo « accessibilité PMR » sur les arrêts accessibles du réseau, 
- la mise en place d’une application « voyageurs » qui pourrait intégrer cette information. 

10. Etat d’avancement de la formation du personnel en contact avec les voyageurs 
 

NB : Ce volet, élément essentiel pour l’amélioration de la qualité de service, fait l’objet d’une 
attention particulière. Au terme du SD’AP, une sanction pourra être notifiée si les engagements 
pris en matière d’informations aux voyageurs n’ont pas été mis en œuvre (article L1112-2-4 – III). 

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 Vil-

leneuve Mobilités et son sous-traitant Fiagéo, dans le cadre de leur plan de formation. 
 

 

En complément, en 2019, les 4 nouveaux conducteurs affectés au réseau Elios ont également été formés. 

11. Informations complémentaires 
En 2019, les effectifs de l’exploitant du réseau (sous-traitance comprise) s’élève à 38 personnes dont 6 
personnes en situation de handicap, soit près de 16% de l’effectif salarié. 

Personnel concerné Type de formation
Nombre de 

jour

Prise en charge 

du plan de 

formation

Dates formation 

2016

Dates formation 

2017

Dates formation 

2018

Responsable d'exploitation
Formation accueil des personnes à mobilité réduite dans les lieux publics + 

spécificté transport (chauffeur)
4 jours avr-16 mars-18

Personnel d'accueil 1
Formation accueil des personnes à mobilité réduite dans les lieux publics - 

réalisée par le responsable d'exploitation
2 jours avr-17

Chauffeur Elios 1
Formation accueil des personnes à mobilité réduite dans les lieux publics - 

réalisée par un formateur du Groupe TRANSDEV
2 jours avr-16 mars-18

Chauffeur Elios 2
Formation accueil des personnes à mobilité réduite dans les lieux publics - 

réalisée par un formateur du Groupe TRANSDEV
2 jours avr-16 mars-18

Chauffeur Elios 3
Formation accueil des personnes à mobilité réduite dans les lieux publics - 

réalisée par un formateur du Groupe TRANSDEV
2 jours avr-16 mars-18

Chauffeur Elios 4
Formation accueil des personnes à mobilité réduite dans les lieux publics - 

réalisée par un formateur du Groupe TRANSDEV
2 jours avr-16 avr-17

Chauffeur Elios 5
Formation accueil des personnes à mobilité réduite dans les lieux publics - 

réalisée par un formateur du Groupe TRANSDEV
2 jours avr-16 avr-17

Chauffeur Elios 6
Formation accueil des personnes à mobilité réduite dans les lieux publics - 

réalisée par un formateur du Groupe TRANSDEV
2 jours avr-16 avr-17

Chauffeur Elios 7
Formation accueil des personnes à mobilité réduite dans les lieux publics - 

réalisée par un formateur du Groupe TRANSDEV
2 jours avr-16

Chauffeur Elios 8
Formation accueil des personnes à mobilité réduite dans les lieux publics - 

réalisée par un formateur du Groupe TRANSDEV
2 jours avr-16

Chauffeur Elios 9
Formation accueil des personnes à mobilité réduite dans les lieux publics - 

réalisée par un formateur du Groupe TRANSDEV
2 jours avr-16

Chauffeur Elios 10
Formation accueil des personnes à mobilité réduite dans les lieux publics - 

réalisée par un formateur du Groupe TRANSDEV
2 jours avr-16

Chauffeur Elios 11
Formation accueil des personnes à mobilité réduite dans les lieux publics - 

réalisée par un formateur du Groupe TRANSDEV
2 jours avr-16

Chauffeur Elios 12
Formation accueil des personnes à mobilité réduite dans les lieux publics - 

réalisée par un formateur du Groupe TRANSDEV
2 jours avr-16

Chauffeur Elios 13
Formation accueil des personnes à mobilité réduite dans les lieux publics - 

réalisée par un formateur du Groupe TRANSDEV
2 jours avr-16

Chauffeur Elios à la demande 1
Formation accueil des personnes à mobilité réduite pour les chauffeurs - 

réalisée par FIAGEO
2 jours avr-16 avr-17 avr-18

Chauffeur Elios à la demande 2
Formation accueil des personnes à mobilité réduite pour les chauffeurs - 

réalisée par FIAGEO
2 jours avr-16 avr-17 avr-18

Chauffeur Elios 3
Formation accueil des personnes à mobilité réduite pour les chauffeurs - 

réalisée par FIAGEO
2 jours avr-16 avr-17 avr-18

Chauffeur Elios 4
Formation accueil des personnes à mobilité réduite pour les chauffeurs - 

réalisée par FIAGEO
2 jours avr-16 avr-17 avr-18

Chauffeur Elios 5
Formation accueil des personnes à mobilité réduite pour les chauffeurs - 

réalisée par FIAGEO
2 jours avr-16 avr-17 avr-18

Chauffeur Elios 6
Formation accueil des personnes à mobilité réduite pour les chauffeurs - 

réalisée par FIAGEO
2 jours avr-16 avr-17 avr-18

 FORMATION 

VILLENEUVE 

MOBILITE 

FORMATION 

FIAGEO
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12. Perspectives 

Afin de poursuivre la mise en accessibilité des services Elios, ci-après, sont détaillées les grandes orienta-

tions de travail qui pourront être mises en œuvre :  

MISE EN ACCESSIBILITE DES ARRETS : 

- Travaux de mise en accessibilité des arrêts prioritaires – programmation de travaux à actualiser en 

lien notamment avec la commune de Villeneuve-sur-Lot, sur laquelle la plupart des enjeux en la 

matière se concentre, en ciblant les projets de réaménagement déjà envisagés. 

- Informations aux élus des communes suite aux élections municipales en matière d’accessibilité des 

transports publics et concernant la subvention mobilisable auprès de la CAGV pour la prise en 

charge de 50% des coûts des travaux de mise en accessibilité (en € HT). 

CONCERTATION AVEC LES USAGERS :  

- Maintien de la concertation via la CIAPH et le registre des réclamations usagers du réseau Elios. 

- Création d’une adresse mail générique pour toute demande 

RENOUVELLEMENT DU MATERIEL ROULANT :  

- Dans le cadre du contrat de concession de service public pour l’exploitation des services de 

transports de voyageurs, renouvelé en 2019, il est prévu que tous les véhicules renouvelés par 

application du programme prévisionnel d’investissement selon accessibles à toutes formes de 

handicaps. 

INFORMATION VOYAGEURS : 

- Dans le cadre du contrat de concession de service public pour l’exploitation des services de 

transports de voyageurs, renouvelé en 2019, il est prévu que le concessionnaire édite, tienne à jour 

et diffuse les documents d’information relatifs à la consistance des services offerts. Ceux-ci 

répondent aux besoins d’accessibilité des PMR dans leur diversité (non voyant, sourd, handicap 

physique et mental) dans le cadre de l’information-voyageur. 

- Matérialisation grâce au pictogramme PMR des arrêts accessibles du réseau. 

- Application smartphone voyageurs intégrant des informations liées à l’accessibilité du réseau (à 

confirmer). 

AUTRES PISTES ENVISAGÉES : 

- Acquisition d’un vélo spécifique PMR afin de compléter la flotte de vélos Vélios mis en disposition 

dans le cadre des services Elios (à confirmer). 

13. Engagement de l’AOM 

Je soussigné, Guillaume LEPERS, Président, certifie exacts les renseignements communiqués 

dans le présent bilan. 

 
A Casseneuil 
Le 01/08/2020 
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Annexe 1 : Programmation de travaux pour la mise accessibilité des arrêts 

 Commune de Villeneuve-sur-Lot 

Nom de 
l'arrêt 

Type d'uti-
lisation 

Type d'arrêt 
prioritaire 

Niveau actuel 
d'accessibilité 

de l'arrêt 

Description actuelle de l'arrêt 
Direction Gare Routière 

Description actuelle de l'arrêt 
Direction Terminus 

Coûts HT  
Mairie 

Subventions 
/ Coûts 

autres col-
lectivités 

Date 
envisa-
gée des 
travaux 

Travaux à réaliser 

Commentaires 
Précisions sur les 

mises en accessibilité 
réalisées 

2016 2017 2018 

Gare  
routière 

Pôle 
d'échange 

Pôle d'échange Non  
conforme 

Hauteur : 0cm 
Largeur : 4,3m 

Longueur : 90m 
Nature du revêtement : Bitume 

Équipement : Abribus 

_ 50 000 €  

 25 000 € 
CAGV 

12 500 € 
CG47 

12 500 € 
Région  

2018 

Hauteur du quai à 19 
cm 
Quai de 4m de largeur 
Bords du quai contras-
tés 
Installation de 5 abri-
bus au centre du quai 
Bandes podotactiles et 
de guidage aux 12 ar-
rêts 
Cheminement piéton  
Cheminement piéton 
accessible du trottoir 
jusqu'au quai 

12 arrêts accessibles 
au 31/12/2019 

12     

Révolution 
(en cours) 

Lignes 
principales 
ELIOS 

Ligne structu-
rante 
3 lignes de bus 

Non  
conforme 

Hauteur : 14 cm 
Largeur : 3m 

Longueur : 10m 
Nature du revêtement : Enrobé 

Équipement : Poteau 

Hauteur : 12cm 
Largeur : 2,9m 

Longueur : 10m 
Nature du revêtement : Enrobé 

Équipement : Abribus 
10 000 €    2018 

Les travaux devront 
respecter les recom-
mandations d'aména-
gements présentés en 
page 6 du Sd'AP. 

1 arrêt accessible 
(direction GR) au 
31/12/2019 
 

Travaux en cours 
courant 2020 pour le 
second arrêt (direc-
tion Terminus) 

    2 

Parasol Lignes 
principales 
ELIOS 

Ligne structu-
rante 
Situé à 200m 
d'un ERP de 1ère 
à 3èm. Cat. 

Non  
conforme 

Hauteur : 15cm 
Largeur : 1,5m 

Longueur : 12m 
Nature du revêtement : Bitume 

Équipement : Abribus 

Hauteur : 15cm 
Largeur : 0,9m 

Longueur : 12m 
Nature du revêtement : Gravier 

Équipement : Abribus 

10 000 €    2018 

Les travaux devront 
respecter les recom-
mandations d'aména-
gements présentés en 
page 6 du Sd'AP. 

Non accessibles     2 

Hôtel de 
Ville 

Lignes 
principales 
ELIOS 

200 m d'une 
structure accueil-
lant plus de 300 
travailleurs 

Non  
conforme 

Hauteur : 14 cm 
Largeur : 1,33m 
Longueur : 15m 

Nature du revêtement : Enrobé 
Équipement : Abribus 

Hauteur : 8cm 
Largeur : 1,8m 

Longueur : 10m 
Nature du revêtement : Enrobé 

Équipement : Double abribus 

10 000 €    2018 

Les travaux devront 
respecter les recom-
mandations d'aména-
gements présentés en 
page 6 du Sd'AP. 

1 arrêt accessible 
(direction GR) au 
31/12/2019 

    2 

Libération Lignes 
principales 
ELIOS 

2 lignes de bus Non  
conforme 

Hauteur : 7 cm 
Largeur : 83cm 
Longueur : 10m 

Nature du revêtement : Enrobé 
Équipement : Abribus 

Hauteur : 15cm 
Largeur : 1,50 m 
Longueur : 12m 

Nature du revêtement : Enrobé 
Équipement : Poteau 

10 000 €    2018 

Les travaux devront 
respecter les recom-
mandations d'aména-
gements présentés en 
page 6 du Sd'AP. 

Non accessibles     2 

Saint Cyr Lignes 
principales 
ELIOS 

Ligne structu-
rante 

Non  
conforme 

Hauteur : 14cm 
Largeur : 1,8m 

Longueur : 12m 
Nature du revêtement : Bitume 

Équipement : Poteau 

Hauteur : 7cm 
Largeur : 1,25m 
Longueur : 10m 

Nature du revêtement : Bitume 
Équipement : Double abribus 

10 000 €    2018 

Les travaux devront 
respecter les recom-
mandations d'aména-
gements présentés en 
page 6 du Sd'AP. 

Non accessibles     2 
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Voltaire Lignes 
principales 
ELIOS 

Ligne structu-
rante 
3 lignes de bus 

Non  
conforme 

Hauteur : 14cm 
Largeur : 2,7m 

Longueur : 12m 
Nature du revêtement : Macadam 

Équipement : Poteau 

Hauteur : 14cm 
Largeur : 2,7m 

Longueur : 12m 
Nature du revêtement : Maca-

dam 
Equipement : Poteau 

10 000 €    2018 

Les travaux devront 
respecter les recom-
mandations d'aména-
gements présentés en 
page 6 du Sd'AP. 

Non accessibles     2 

Neustadt Lignes 
principales 
ELIOS 

Ligne structu-
rante 
Situé à 200m 
d'un ERP de 1ère 
à 3ème cat. 
(CASINO) 

Non  
conforme 

Hauteur : 0cm 
Largeur : 1,9m 
Longueur : 8m 

Nature du revêtement : Enrobé 
Équipement : Abribus 

Hauteur : 16cm 
Largeur : 2,68m 
Longueur : 10m 

Nature du revêtement : Bitume 
Equipement : Poteau 

10 000 €    2018 

Les travaux devront 
respecter les recom-
mandations d'aména-
gements présentés en 
page 6 du Sd'AP. 

Non accessibles     2 

Virebeau Lignes 
principales 
ELIOS 

200m d'une 
structure accueil-
lant plus de 300 
hab. 

Non  
conforme 

Hauteur : 11cm 
Largeur : 2,3m 

Longueur : 12m 
Nature du revêtement : Enrobé 

Équipement : Abribus 

Hauteur : 0 cm 
Largeur : 2,7m 

Longueur : 12m 
Nature du revêtement : Gravier 

Equipement : Poteau 

10 000 €    2018 

Les travaux devront 
respecter les recom-
mandations d'aména-
gements présentés en 
page 6 du Sd'AP. 

Non accessibles     2 

Courbiac Lignes 
principales 
ELIOS 

Ligne structu-
rante 

Non  
conforme 

Hauteur : 14cm 
Largeur : 2,66m 
Longueur : 10m 

Nature du revêtement : Bitume 
Équipement : Abribus 

_ 5 000 €    2018 

Les travaux devront 
respecter les recom-
mandations d'aména-
gements présentés en 
page 6 du Sd'AP. 

Non accessible     1 

Parc des 
Expositions 

Lignes 
principales 
ELIOS 

Ligne structu-
rante 
Situé à 200m 
d'un ERP de 1ère 
à 3ème cat.  

Non  
conforme 

Mesures non relevées Mesures non relevées 10 000 €    2018 

Les travaux devront 
respecter les recom-
mandations d'aména-
gements présentés en 
page 6 du Sd'AP. 

Non accessibles     2 

Anatole 
France 

Lignes 
principales 
ELIOS 

Ligne structu-
rante 

Non  
conforme 

Hauteur : 14cm 
Largeur : 1,8m 

Longueur : 10m 
Nature du revêtement : Gravier 

Équipement : Poteau 

Hauteur : 7cm 
Largeur : 1,7m 

Longueur : 10m 
Nature du revêtement : Bitume 

Équipement : Poteau 

10 000 €    2018 

Les travaux devront 
respecter les recom-
mandations d'aména-
gements présentés en 
page 6 du Sd'AP. 

Non accessibles     2 

Poste Lignes 
principales 
ELIOS 

Ligne structu-
rante 
3 lignes de bus 

Non  
conforme 

Hauteur : 11,5 cm 
Largeur : 1,75m 
Longueur : 15m 

Nature du revêtement : Dalle 
Équipement : Poteau 

Hauteur : 12cm 
Largeur : 2,55m 
Longueur : 12m 

Nature du revêtement : Enrobé 
Équipement : Abribus 

10 000 €    2018 

Les travaux devront 
respecter les recom-
mandations d'aména-
gements présentés en 
page 6 du Sd'AP. 

1 arrêt accessible 
(direction GR) au 
31/12/2019 

1   1 

Lycée 
Leygues 

Lignes 
principales 
ELIOS 

Situé à 200m 
d'un ERP de 1ère 
à 3ème cat. (Ly-
cée) 

Non  
conforme 

Hauteur : 13 cm 
Largeur : 1,8m 

Longueur : 12m 
Nature du revêtement : Goudron 

Équipement : Abribus 

Hauteur : 8cm 
Largeur : 1,7m 

Longueur : 12m 
Nature du revêtement : Enrobé 

Équipement : Poteau 

10 000 €    2018 

Les travaux devront 
respecter les recom-
mandations d'aména-
gements présentés en 
page 6 du Sd'AP. 

Non accessibles     2 

Stade Myre 
Mory 

Lignes 
principales 
ELIOS 

Situé à 200m 
d'un ERP de 1ère 
à 3ème cat. 
(Stade) 

Non  
conforme 

Hauteur : 8 cm 
Largeur : 3,5m 

Longueur : 12m 
Nature du revêtement : Goudron 

Équipement : Abribus 

_ 5 000 €    2018 

Les travaux devront 
respecter les recom-
mandations d'aména-
gements présentés en 
page 6 du Sd'AP. 

Non accessible     1 
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Couffignal Lignes 
principales 
ELIOS 

Situé à 200m 
d'un ERP de 1ère 
à 3ème cat. (Ly-
cée) 

Non  
conforme 

Hauteur : 0 cm 
Largeur : place 
Longueur : 12m 

Nature du revêtement : Bitume 
Equipement : Abribus 

_ 5 000 €    2018 

Les travaux devront 
respecter les recom-
mandations d'aména-
gements présentés en 
page 6 du Sd'AP. 

Non accessible     1 

Centre 
culturel 

Navette Situé à 200m 
d'un ERP de 1ère 
à 3ème cat. 
(Centre Culturel) 

Non  
conforme 

Mesures non relevées _ 5 000 €    2018 

Les travaux devront 
respecter les recom-
mandations d'aména-
gements présentés en 
page 6 du Sd'AP. 

Desserte supprimée 
en 2018, qui devrait 
reprendre au 
01/09/2020 

    1 

Gourrié Lignes 
principales 
ELIOS 

Ligne structu-
rante 

Non  
conforme 

Hauteur : 11cm 
Largeur : 2,75m 
Longueur : 10m 

Nature du revêtement : Bitume 
Equipement : Poteau 

Hauteur : 11cm 
Largeur : 1m 

Longueur : 10m 
Nature du revêtement : Gravier 

Equipement : Poteau 

10 000 €    2018 

Les travaux devront 
respecter les recom-
mandations d'aména-
gements présentés en 
page 6 du Sd'AP. 

Non accessibles     2 

Romas Lignes 
principales 
ELIOS 

Ligne structu-
rante 

Non  
conforme 

Mesures non relevées Mesures non relevées 10 000 €    2018 

Les travaux devront 
respecter les recom-
mandations d'aména-
gements présentés en 
page 6 du Sd'AP. 

Non accessibles     2 

Malraux Lignes 
principales 
ELIOS 

Ligne structu-
rante 

Non  
conforme 

Hauteur : 15cm 
Largeur : 0,9m 

Longueur : 12m 
Nature du revêtement : Gravier 

Equipement : Poteau 

Hauteur : 17cm 
Largeur : 2,9m 

Longueur : 12m 
Nature du revêtement : Gravier 

Equipement : Poteau 

10 000 €    2018 

Les travaux devront 
respecter les recom-
mandations d'aména-
gements présentés en 
page 6 du Sd'AP. 

Non accessibles     2 

Fontanelles Lignes 
principales 
ELIOS 

Ligne structu-
rante 

Non  
conforme 

Hauteur : 13cm 
Largeur : 2m 

Longueur : 12m 
Nature du revêtement : Bitume 

Équipement : Abribus 

Hauteur : 8cm 
Largeur : 4,5m 

Longueur : 10m 
Nature du revêtement : Bitume 

Équipement : Poteau 

10 000 €    2018 

Les travaux devront 
respecter les recom-
mandations d'aména-
gements présentés en 
page 6 du Sd'AP. 

Non accessibles     2 

Egalite Lignes 
principales 
ELIOS 

Ligne structu-
rante 

Non  
conforme 

Hauteur : 13cm 
Largeur : 1,2m 

Longueur : 12m 
Nature du revêtement : Béton 

Équipement : Poteau 

Hauteur : 12cm 
Largeur : 1,21m 
Longueur : 10m 

Nature du revêtement : Bitume 
Équipement : Poteau 

10 000 €    2018 

Les travaux devront 
respecter les recom-
mandations d'aména-
gements présentés en 
page 6 du Sd'AP. 

Non accessibles     2 

Borde-
neuve 

Lignes 
principales 
ELIOS 

Ligne structu-
rante 

Non  
conforme 

Hauteur : 16cm 
Largeur : 2,78m 
Longueur : 10m 

Nature du revêtement : Enrobé 
Équipement : Poteau 

Hauteur : 7cm 
Largeur : 2,3m 

Longueur : 12m 
Nature du revêtement : Enrobé 

Équipement : Poteau 

10 000 €    2018 

Les travaux devront 
respecter les recom-
mandations d'aména-
gements présentés en 
page 6 du Sd'AP. 

Non accessibles     2 

Carrère Lignes 
principales 
ELIOS 

Situé à 200m 
d'un ERP de 1ère 
à 3ème cat. (In-
termarché) 

Non  
conforme 

Hauteur : 10 cm 
Largeur : 2,2m 
Longueur : 0m 

Nature du revêtement : Bitume 
Équipement : Poteau 

Hauteur : 11cm 
Largeur : 2,8m 

Longueur : 12m 
Nature du revêtement : Gravier 

Équipement : Poteau 

10 000 €    2018 

Les travaux devront 
respecter les recom-
mandations d'aména-
gements présentés en 
page 6 du Sd'AP. 

Non accessibles     2 

 
    COUT TOTAL HT 260 000 € 50 000 € 

  
 13 0 41 
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 Commune de Pujols 

Nom de 
l'arrêt 

Type d'utilisa-
tion 

Type d'arrêt 
prioritaire 

Niveau actuel 
d'accessibilité 

de l'arrêt 

Description ac-
tuelle de l'arrêt 
Direction Gare 

Routière 

Description actuelle de l'arrêt 
Direction Terminus 

Coûts 
HT  

Mairie 

Subventions / 
Coûts autres 
collectivités 

Date envi-
sagée des 
travaux 

Travaux à réaliser Commentaires 2016 2017 2018 

Malbentre Lignes princi-
pales ELIOS 

Situé à 200m 
d'un ERP de 
1ère à 3ème 
cat. 

Non conforme _ Hauteur : 20cm 
Largeur : 2m 

Longueur : 4,3m 
Nature du revêtement : Béton 

Equipement : Abribus 

5 000 €    2016 Les travaux devront 
respecter les recom-
mandations d'aména-
gements présentés en 
page 6 du Sd'AP. 

Non accessible     1 

     COUT TOTAL HT 5 000 € -   €       
 

 Commune de Bias 

Nom de  
l'arrêt 

Type d'utili-
sation 

Type d'arrêt 
prioritaire 

Niveau ac-
tuel d'ac-
cessibilité 
de l'arrêt 

Description actuelle de l'arrêt 
Direction Gare Routière 

Description actuelle de l'arrêt 
Direction Terminus 

Coûts HT 
Mairie 

Subventions 
/ Coûts 

autres col-
lectivités 

Date 
envisa-
gée des 
travaux 

Travaux à réaliser Commentaires 2016 2017 2018 

Glady Lignes prin-
cipales ELIOS 

Ligne  
structurante 

Non  
conforme 

Hauteur : 15cm 
Largeur : 1,95m 
Longueur : 10m 

Nature du revêtement : Bitume 
Equipement : Abribus 

Hauteur : 5cm 
Largeur : 1,55m 
Longueur : 15m 

Nature du revêtement : Bitume 
Equipement : Poteau 2 000 €    2016 

Les travaux devront res-
pecter les recommanda-
tions d'aménagement pré-
sentés en page 6 du Sd'AP. 

Travaux d'acces-
sibilité pris en 
compte dans les 
travaux de la 
RD911 
 

Arrêts acces-
sibles dans les 
deux sens au 
31/12/2019 

2     

Labouchère Lignes prin-
cipales ELIOS 

Ligne  
structurante 

Non  
conforme 

Hauteur : 15cm 
Largeur : 2m 

Longueur : 10m 
Nature du revêtement : Bitume 

Equipement : Poteau 

Hauteur : 13cm 
Largeur : 2,4m 

Longueur : 10m 
Nature du revêtement : Gravier 

Equipement : Abribus 2 000 €    2018 

Les travaux devront res-
pecter les recommanda-
tions d'aménagement pré-
sentés en page 6 du Sd'AP. 

Travaux d'acces-
sibilité pris en 
compte dans les 
travaux de la 
RD911 
 

Arrêts acces-
sibles dans les 
deux sens au 
31/12/2019 

    2 

Ponservat Lignes prin-
cipales ELIOS 
Lignes inte-
rurbaines 
TIDEO 

Ligne  
structurante 
Utilisé par 2 
réseaux 

Non 
conforme 

Hauteur : 15cm 
Largeur : 2m 

Longueur : 10m 
Nature du revêtement : Bitume 

Equipement : Poteau 

Hauteur : 14cm 
Largeur : 2m 

Longueur : 15m 
Nature du revêtement : Béton 

Equipement : Abribus 

10 000 €    2018 

Les travaux devront res-
pecter les recommanda-
tions d'aménagement pré-
sentés en page 6 du Sd'AP. 

Travaux en 
cours en 2020 
pour la mise en 
accessibilité 
pour les deux 
arrêts 

    2 

Salle des Fêtes Lignes prin-
cipales ELIOS 

Situé à 200m 
d'un ERP de 
1ère à 3ème 
cat. 

Non  
conforme 

Arrêt de bus à déplacer Arrêt de bus à déplacer 

10 000 €    2017 

Les travaux devront respecter 
les recommandations d'amé-
nagement présentés en page 
6 du Sd'AP. 

Arrêt non acces-
sible au 
31/12/2019 

    2 

Capel Lignes prin-
cipales ELIOS 

Ligne structu-
rante 
Utilisé par 2 
réseaux 

Création  
d'arrêt 

    

  

Aire multi-
modale  
70 000 € 

CAGV 

2017 

Les travaux devront respecter 
les recommandations d'amé-
nagement présentés en page 
6 du Sd'AP. 

Arrêt accessible 
au 31/12/2019 

  1   

 
    COUT TOTAL HT 24 000 € 70 000 € 

  
 

    



 

Annexe 2 : Liste des arrêts accessibles prioritaires et non prioritaires 
Liste arrêtée au 31/12/2019 

Année Commune Nom Arrêt Sens Prioritaire 
Non  

Priortaire 
Mobilier 

2011 Pujols Lafayette Terminus 
 

1 Abribus 

2012 Villeneuve-sur-Lot Hôtel de Ville Gare Routière 1 
 

Abribus 

2012 Bias Ecole de Bias Gare Routière 
 

1 Abribus 

2012 Pujols Cerisiers Gare Routière 
 

1 Poteau 

2012 Pujols Cerisiers Terminus 
 

1 Poteau 

2013 Bias Pech de Ville Gare Routière 
 

1 Abribus 

2014 Pujols Mairie de Pujols Terminus 
 

1 Poteau 

2015 Le Lédat Bourg du Lédat Gare Routière 
 

1 Poteau 

2015 Le Lédat Bourg du Lédat Terminus 
 

1 Absent 

2015 
Saint-Etienne de 
Fougères 

Mairie    TAD 
 

1 Poteau 

2016 Sainte-Livrade Nombel Terminus 
 

1 Poteau 

2016 Sainte-Livrade Nombel Gare Routière 
 

1 Poteau 

2016 Villeneuve-sur-Lot Gare Routière Gare Routière 12 
 

Abribus 

2016 Villeneuve-sur-Lot Danton Terminus 
 

1 Abribus 

2016 Villeneuve-sur-Lot Poste Gare Routière 1 
 

Poteau 

2017 Bias Capel Gare Routière 1 
 

Abribus 

2017 Villeneuve-sur-Lot Mares Gare Routière 
 

1 Abribus 

2017 Villeneuve-sur-Lot Mares Terminus 
 

1 Poteau 

2017 Villeneuve-sur-Lot Moulin de Madame Gare Routière 
 

1 Poteau 

2017 Villeneuve-sur-Lot Moulin de Madame Terminus 
 

1 Poteau 

2017 Bias Glady Gare Routière 1 
 

Abribus 

2017 Bias Glady Terminus 1 
 

Abribus 

2017 Fongrave Mairie TAD 
 

1 Poteau 

2018 Bias Labouchère Gare Routière 1 
 

Abribus 

2018 Bias Labouchère Terminus 1 
 

Abribus 

2018 Villeneuve-sur-Lot Révolution Gare Routière 1 
 

Abribus 

2019 La Croix-Blanche 
La Croix-Blanche-
Bourg 

TAD 
 

1 Abribus 

2019 Monbalen Ecole     TAD / P3 
 

1 Poteau 

      TOTAL 20 19 39 
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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 

 

 

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 
 

ATTENTION : NE SONT CONSERVES DANS CETTE COMPILATION QUE LES SITES  LABELLISES DU 

TERRITOIRE 
 

Hôtels  

 Hôtel des platanes 
40, boulevard de la Marine, 47300 Villeneuve-sur-Lot 

 +33 5 53 40 11 40 

hoteldesplatanes.47@sfr.fr 
 

Restaurants  
 

Villages de vacances  
 

Campings  

 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  
  

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:hoteldesplatanes.47@sfr.fr
mailto:contact@camping-lot-et-bastides.fr
http://www.camping-lot-et-bastides.fr/
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Gîtes  

 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.  

 
 

Loisirs  

 Piscine Malbentre  
rue André GROUSSET - 47300 Pujols 

+33 5 53 70 97 26  

piscinemalbentre@grand-villeneuvois.fr 

www.grand-villeneuvois.fr/piscine.php 
 

Offices de tourisme  

 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.  

 

 

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 

mailto:scipechdedurand@orange.fr
http://www.pechdedurand.fr/
mailto:piscinemalbentre@grand-villeneuvois.fr
http://www.grand-villeneuvois.fr/piscine.php
mailto:villeneuve.info@tourisme-villeneuvois.fr
http://www.tourisme-villeneuvois.fr/
mailto:pujols.info@tourisme-villeneuvois.fr
http://www.tourisme-villeneuvois.fr/
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
http://www.tourisme-lotetgaronne/
mailto:cdt47@tourisme-lotetgaronne.com

