Commune de GRANE

"Ad’ap"

Agenda d’accessibilité programmée

Novembre 2015

Préambule
L’agenda d’accessibilité programmée est un document de programmation pluriannuelle qui précise la
nature des travaux et leur coût et engage la commune qui le signe à réaliser les travaux dans un délai
de 1 à 3 ans, éventuellement renouvelable 2 fois. Son dépôt est obligatoire. La commune a obtenu
une prorogation de 6 mois et doit l’adresser à la Préfecture avant le 27 mars 2016.

Ce document permet de compléter le formulaire Cerfa que le CALD aura pré renseigné. Il
appartiendra à la commune de rédiger un document de stratégie immobilière de la commune
justifiant des délais demandés lorsqu’ils dépassent 3 ans.
La commune doit ensuite respecter chaque année le calendrier ainsi défini.
La présente étude a pour objectif de permettre à la commune de faire ses choix de programmation en
fonction des ERP ou IOP à traiter. Il est basé sur des estimatifs.
Ce document est une aide à la programmation des travaux d’accessibilité. Il est basé sur des
estimatifs.
Ces chiffrages seront à repréciser dans les études techniques ultérieures quand nécessaires, études à
faire réaliser au fil des étapes de l’agenda d’accessibilité.
Dans le cadre de cette mission, l’intervention du CALD n’engage en aucune manière sa propre
responsabilité quant à l’utilisation ultérieure des documents remis, notamment en ce qui
concerne l’exécution des travaux, les coûts indicatifs annoncés, les aides que la commune
serait amenée à solliciter.
La liste des bâtiments concernés a été définie par la commune qui assume sa responsabilité sur les
éventuels autres bâtiments que la commune n’a pas souhaité prendre en compte dans notre étude.
Le centre de Grane est dans un périmètre de protection des bâtiments historiques. Il convient donc,
selon la nature des travaux, de se concerter avec le Service Territorial de l’Architectural et du
Patrimoine.
Ainsi toute démarche devra être entreprise le plus en amont possible avec le Service Territorial
de l’Architecture et du Patrimoine (STAP), tous les travaux étant soumis à autorisation. Suite à
une réunion de travail avec le STAP en juin 2015, ceux-ci nous ont confirmé qu'ils sont à la disposition
des communes pour rechercher des solutions au cas par cas concernant les travaux d'accessibilité.
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ERP 1 : Mairie

Etat des lieux
Etat des lieux
COMMUNE : GRANE

ERP1 : MAIRIE
visite réalisée le 20 octobre 2015 -

5ème Catégorie - Type W
Cheminement extérieur

Absence d'une signalétique d'orientation
Stationnement automobile
Absence de signalétique verticale
Circulations extérieures verticales d'accès à l'établissement
Absence de Bande d'Eveil et de Vigilance
Absence de contraste de la première et dernière contremarches
Absence de contraste des nez de marche (contraste visuel)
Absence de main courante entre 80cm et 100cm
Accès à l'établissement
Boîte aux lettres existante peu visible
Absence de poignée préhensible
Accueil du public
Aménager une partie de la banque d'accueil à une hauteur de 80cm sur 60cm de largeur et 30cm de profondeur
Absence de chaise avec dossier et accoudoirs
Circulations intérieures horizontales
Absence d'un repère de guidage à la canne, contraste tactile et visuel
Circulations intérieures verticales
Absence d'une signalétique d'orientation situant la salle des mariages
Absence de Bande d'Eveil et de Vigilance
Absence de contraste de la première et dernière contremarches
Absence de contraste des nez de marche (contraste visuel et tactile)
Absence de main courante entre 80cm et 100cm (côté droit en montant - escalier accès salle des mariages)
Absence de prolongement de main courante en haut et en bas de la volée (30cm) - escalier salle des mariages et
escalier salle de réunion bureau secrétaire générale)
Présence d'un tapis non fixe en bas d'une volée d'escalier escalier salle des mariages
Absence de contremarche de 10cm sur la première et la dernière contremarche (escalier à claire voie) - escalier
bureau secrétarie générale salle de réunion
Portes, portiques et sas
Absence d'espace de manœuvre de 220*120cm (devant porte d'entrée Mairie en venant de l'intérieur)
Equipements et dispositifs de commande
Absence de porte manteaux à une hauteur < 130cm (hall salle des mariages)
Absence de chaise avec dossier et accoudoirs (salle des mariages)
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Absence de chaise avec dossier et accoudoirs
Circulations intérieures horizontales
Absence d'un repère de guidage à la canne, contraste tactile et visuel
Circulations intérieures verticales
Absence d'une signalétique d'orientation situant la salle des mariages
Absence de Bande d'Eveil et de Vigilance
Absence de contraste de la première et dernière contremarches
Absence de contraste des nez de marche (contraste visuel et tactile)
Absence de main courante entre 80cm et 100cm (côté droit en montant - escalier accès salle des mariages)
Etat des lieux
Absence de prolongement de main courante en haut et en bas de la volée (30cm) - escalier salle des mariages et
COMMUNE : GRANE
escalier salle de réunion bureau secrétaire générale)
ERP1 d'un
: MAIRIE
Présence
tapis non fixe en bas d'une volée d'escalier escalier salle des mariages
Absence de contremarche de 10cm sur la première et la dernière contremarche (escalier à claire voie) - escalier
visite réalisée le 20 octobre 2015 5ème Catégorie - Type W
bureau secrétarie générale salle de réunion
Portes, portiques et sas
Cheminement extérieur
Absence d'espace de manœuvre de 220*120cm (devant porte d'entrée Mairie en venant de l'intérieur)
Absence d'une signalétique d'orientation
Equipements et dispositifs de commande
Stationnement automobile
Absence de porte manteaux à une hauteur < 130cm (hall salle des mariages)
Absence de signalétique verticale
Absence de chaise avec dossier et accoudoirs (salle des mariages)
Circulations extérieures verticales d'accès à l'établissement
Sanitaires
Absence de Bande d'Eveil et de Vigilance
Absence d'une signalétique d'information + pictogramme conforme
Absence de contraste de la première et dernière contremarches
Absence de barre de maintien
Absence de contraste des nez de marche (contraste visuel)
Absence de patères à une hauteur < 130cm
Présence d'un miroir trop haut - bas du miroir > 85cm
Absence de main courante entre 80cm et 100cm
W.C. adapté non utilisable (sert de lieu de stockage + frigo côté lavabo empèche l'ouverture complète de la porte)
Accès à l'établissement
Sorties
Boîte aux lettres existante peu visible
Absence de signalétique indiquant la sortie (salle des mariages)
Absence de poignée préhensible
Eclairage
Accueil du public
Eclairage à l'accueil non conforme (inférieur à 200 lux)
Aménager une partie de la banque d'accueil à une hauteur de 80cm sur 60cm de largeur et 30cm de profondeur
Eclairage au niveau des cheminements intérieurs horizontaux non conforme (inférieur à 100 lux)
Absence de chaise avec dossier et accoudoirs
Eclairage au niveau des cheminements verticaux non conforme (inférieur à 150 lux)
Circulations intérieures horizontales
Eclairage
dans les sanitaires non conforme (inférieur à 150 lux)
Absence d'un repère de guidage à la canne, contraste tactile et visuel

Etat des lieux (suite)

Travaux de mise en conformité évalué selon
l'arrêté du 8 décembre
2014 verticales
Circulations
intérieures

Absence d'une signalétique d'orientation situant la salle des mariages
Absence de Bande d'Eveil et de Vigilance
Absence de contraste de la première et dernière contremarches
Absence de contraste des nez de marche (contraste visuel et tactile)
Absence de main courante entre 80cm et 100cm (côté droit en montant - escalier accès salle des mariages)
Absence de prolongement de main courante en haut et en bas de la volée (30cm) - escalier salle des mariages et
escalier salle de réunion bureau secrétaire générale)
Présence d'un tapis non fixe en bas d'une volée d'escalier escalier salle des mariages
Absence de contremarche de 10cm sur la première et la dernière contremarche (escalier à claire voie) - escalier
bureau secrétarie générale salle de réunion
Portes, portiques et sas
Absence d'espace de manœuvre de 220*120cm (devant porte d'entrée Mairie en venant de l'intérieur)
Equipements et dispositifs de commande
Absence de porte manteaux à une hauteur < 130cm (hall salle des mariages)
Absence de chaise avec dossier et accoudoirs (salle des mariages)
Sanitaires
Absence d'une signalétique d'information + pictogramme conforme
Absence de barre de maintien
Absence de patères à une hauteur < 130cm
Présence d'un miroir trop haut - bas du miroir > 85cm
W.C. adapté non utilisable (sert de lieu de stockage + frigo côté lavabo empèche l'ouverture complète de la porte)
Sorties
Absence de signalétique indiquant la sortie (salle des mariages)
Eclairage
Eclairage à l'accueil non conforme (inférieur à 200 lux)
Eclairage au niveau des cheminements intérieurs horizontaux non conforme (inférieur à 100 lux)
Eclairage au niveau des cheminements verticaux non conforme (inférieur à 150 lux)
Eclairage dans les sanitaires non conforme (inférieur à 150 lux)
Travaux de mise en conformité évalué selon l'arrêté du 8 décembre 2014
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Eléments à traiter
Description des travaux et estimations des coûts
COMMUNE : GRANE

ERP1 : MAIRIE
visite réalisée le 20 octobre 2015 -

1

1a

1b

1c

1d

1e

1f

5ème Catégorie - Type W

Cheminement extérieur
Mettre en place une signalétique d'orientation
Stationnement automobile
Mettre en place : signalétique verticale
Circulations extérieures verticales d'accès à l'établissement
Mettre en place : Bande d'Eveil et de Vigilance
Contraster : première et dernière contremarche
Mettre en place des nez de marche (contraste visuel)
Mettre en place : main courante entre 80cm et 100cm au centre de l'escalier extérieur (ou une de chaque côté côut à multiplier par 2)
Accès à l'établissement
Rendre la boite aux lettres visible (exemple signalétique)
Mettre en place : poignée préhensible
Accueil du public
Aménager une partie de la banque d'accueil à une hauteur de 80cm sur 60cm de largeur et 30cm de profondeur
Mettre en place : chaise avec dossier et accoudoirs
Circulations intérieures horizontales
Mettre en place un repère de guidage à la canne, contraste tactile et visuel (de l'entrée à l'accueil)
Circulations intérieures verticales
Mettre en place une signalétique d'orientation situant la salle des mariages
Mettre en place : Bande d'Eveil et de Vigilance
Contraster : première et dernière contremarche
Mettre en place des nez de marche (contraste visuel et tactile)
Mettre en place : main courante entre 80 et 100cm
Allonger : main courante en bas de la volée - accès salle des mariages (30cm) et en haut et bas de la volée - accès
bureau secrétaire générale - salle de réunion
Mettre en place un tapis fixe sans ressaut
Ajouter : contremarche de 10cm sur la première et la dernière contremarche (escalier à claire voie)
Portes, portiques et sas
Modifier SAS d'entrée afin de créer l'espace de manoeuvre nécessaire
Equipements et dispositifs de commande
Mettre en place des portes manteaux à une hauteur comprise entre 90 et 130cm (hall salle des mariages)
Mettre en place : chaise avec dossier et accoudoirs - salle des mariages
Sanitaires
Mettre en place : signalétique d'information + pictogramme
Mettre en place : barre de maintien
Mettre en place : patères à une hauteur comprise entre 90 et 130cm
Repositionner : miroir hauteur basse entre 85 et 90 cm
Rendre le W.C. utilisable
Sorties
Mettre en place une signalétique indiquant la sortie
Eclairage
Mettre aux normes l'éclairage à l'accueil (200lux)
Mettre aux normes l'éclairage aux niveau des cheminements horizontaux (100lux)
Mettre aux normes l'éclairage aux niveau des cheminements verticaux (150lux)
Mettre aux normes l'éclairage dans les sanitaires (150lux)
TOTAL BUDGET

150 €
150 €
1 351 €

225 €

295 €

300 €
4 232 €

2 000 €
345 €

255 €

45 €
1 255 €

10 603 €
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1
1c
1a

1c
1b
1c

1e
1d

1e

1e-f
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ERP 2 : Eglise

Etat des lieux
Etat des lieux
COMMUNE : GRANE

ERP2 : EGLISE
visite réalisée le 20 octobre 2015 -

5ème Catégorie - Type V

Désignation
Circulations extérieures verticales d'accès à l'établissement
Absence de Bande d'Eveil et de Vigilance
Absence de contraste de la première et dernière contremarches
Absence de contraste des nez de marche (contraste visuel et tactile)
Absence de main courante entre 80cm et 100cm
Accès à l'établissement
Présence d'une rampe < à 10.00ml - pente >6%
Circulations intérieures horizontales
Présence d'un tapis non fixe
Equipements et dispositifs de commande
Extincteur incendie à une hauteur < 130cm mais inaccessible (bancs)
Travaux de mise en conformité évalué selon l'arrêté du 8 décembre 2014
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Eléments à traiter
Description des travaux et estimations des coûts
COMMUNE : GRANE

ERP2 : EGLISE
visite réalisée le 20 octobre 2015 -

5ème Catégorie - Type V

N° des
Points à
traiter selon Désignation
2
Circulations extérieures verticales d'accès à l'établissement
Mettre en place : Bande d'Eveil et de Vigilance
Contraster : première et dernière contremarche
Mettre en place des nez de marche (contraste visuel et tactile)
Mettre en place : main courante entre 80cm et 100cm au centre de l'escalier
2a
Accès à l'établissement
Modifier : rampe < à 10.00ml - pente <6% (à gauche face à l'église et mettre une signalique indiquant accès PMR)
2b
Circulations intérieures horizontales
Mettre en place un tapis fixe sans ressaut
2c
Equipements et dispositifs de commande
Repositionner :extincteur incendie ou rendre le cheminement accessible (déplacement bancs)

Total P.V €ht
1 449 €

1 750 €
100 €
80 €
3 379 €

TOTAL BUDGET

2a

2

2b

2c
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ERP 3 : Temple

Etat des lieux
Etat des lieux
COMMUNE : GRANE

ERP3 : TEMPLE
visite réalisée le 20 octobre 2015 -

5ème Catégorie - Type V

Désignation
Cheminement extérieur
Absence d'une signalétique d'orientation
Circulations extérieures verticales d'accès à l'établissement
Absence de Bande d'Eveil et de Vigilance
Absence de contraste de la première et dernière contremarches
Absence de contraste des nez de marche (contraste visuel et tactile)
Absence de main courante entre 80cm et 100cm (accès principal)
Accès à l'établissement
Présence d'une rampe < à 10.00ml - pente <6%
Absence de poignée préhensible
Sorties
Absence de signalétique indiquant la sortie
Absence de bloc "sortie de secours"
Travaux de mise en conformité évalué selon l'arrêté du 8 décembre 2014
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Eléments à traiter
Description des travaux et estimations des coûts
COMMUNE : GRANE

ERP3 : TEMPLE
5ème Catégorie - Type V

visite réalisée le 20 octobre 2015 N° des
Points à
traiter selon Désignation

3

3a

Total P.V €ht

Cheminement extérieur
Mettre en place une signalétique d'orientation
Circulations extérieures verticales d'accès à l'établissement
Mettre en place : Bande d'Eveil et de Vigilance
Contraster : première et dernière contremarche
Mettre en place des nez de marche (contraste visuel et tactile)
Mettre en place : main courante entre 80cm et 100cm
Accès à l'établissement

150 €
1 004 €

60 €

Mettre en place : poignée préhensible
Sorties

335 €

Mettre en place une signalétique indiquant la sortie
Mettre en place : bloc "sortie de secours"
TOTAL BUDGET

1 549 €

3a
3
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ERP 4 : Salle Communale – Association Vieillir au Village

Etat des lieux
Etat des lieux
COMMUNE : GRANE

ERP4 : SALLE COMMUNALE - Association Vieillir au Village
visite réalisée le 20 octobre 2015 5ème Catégorie - Type L
Désignation
Cheminement extérieur
Absence d'une signalétique d'orientation
Stationnement automobile
Absence de place adaptée (dim : 330x500cm) 2% des places
Circulations intérieures horizontales
Présence d'un tapis non fixe
Sanitaires
Mauvais positionnement d'une signalétique d'information + absence pictogramme
Absence de barre de maintien
Absence de patères à une hauteur < 130cm
Miroir au dessus du lavabo trop haut
Présence de douche (non vue sert de zone de stockage)
Eclairage
Eclairage au niveau des cheminements intérieurs horizontaux non conforme (inférieur à 100 lux)
Eclairage dans les sanitaires non conforme (inférieur à 150 lux)
Travaux de mise en conformité évalué selon l'arrêté du 8 décembre 2014
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Eléments à traiter

Description des travaux et estimations des coûts
COMMUNE : GRANE

ERP4 : SALLE COMMUNALE - Association Vieillir au Village
visite réalisée le 20 octobre 2015 5ème Catégorie - Type L
N° des
Points à
traiter selon Désignation

4
4a

Total P.V €ht

Cheminement extérieur
Mettre en place une signalétique d'orientation
Stationnement automobile
Créer : place adaptée (dim : 330x500cm) compris signalétique verticale et horizontale
Circulations intérieures horizontales
Mettre en place un tapis fixe sans ressaut
Sanitaires
Mettre en place : signalétique d'information + pictogramme
Mettre en place : barre de maintien
Mettre en place : patères à une hauteur comprise entre 90 et 130cm
Abaisser : miroir (hauteur basse 85 cm)
Libérer l'espace douche
Eclairage
Mettre aux normes l'éclairage aux niveau des cheminements horizontaux (100lux) (hall d'entrée)
Mettre aux normes l'éclairage dans les sanitaires (150lux)

150 €
205 €
100 €
255 €

400 €

1 110 €

TOTAL BUDGET

4a

4
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ERP 5 : Centre Rural d’Animation

Etat des lieux
Etat des lieux
COMMUNE : GRANE

ERP5 : CENTRE RURAL D'ANIMATION
visite réalisée le 20 octobre 2015 4ème Catégorie - Type L
Désignation
Cheminement extérieur
Absence d'une signalétique d'orientation
Stationnement automobile
Absence de marquage au sol (signalétique horizontale)
Accueil du public
Absence d'une banque d'accueil adaptée
Circulations intérieures horizontales
Présence d'un tapis non fixe
Circulations intérieures verticales
Absence d'une signalétique d'orientation situant l'escalier
Absence d'ascenseur conforme à la norme NF EN 81-70
Absence de Bande d'Eveil et de Vigilance
Absence de contraste de la première et dernière contremarches
Absence de contraste des nez de marche (contraste visuel et tactile)
Absence de prolongement de main courante en bas de la volée (30cm)
Equipements et dispositifs de commande
Prise de courant à une hauteur > 130cm ou < 40cm
Alarme incendie et/ou extincteur à une hauteur > 130cm
Elément de commande existant à une hauteur > 130cm
Absence de porte manteaux à une hauteur < 130cm
Sanitaires
Absence d'une signalétique d'information + pictogramme (WC Homme école de musique)
Absence de barre de maintien (niveau RDC)
Absence de patères à une hauteur < 130cm

13

Cheminement extérieur
Absence d'une signalétique d'orientation
Stationnement automobile
Absence de marquage au sol (signalétique horizontale)
Accueil du public
Absence d'une banque d'accueil adaptée
Circulations intérieures horizontales
Présence d'un tapis non fixe
Circulations intérieures verticales
Absence d'une signalétique d'orientation situant l'escalier

Etat des lieux (suite)
Etat des lieux

Absence d'ascenseur conforme à la norme NF EN 81-70
COMMUNE : GRANE
Absence de Bande d'Eveil et de Vigilance
ERP5de: CENTRE
RURAL
D'ANIMATION
Absence
contraste de la première
et dernière
contremarches
Absence
de
contraste
des
nez
de
marche
(contraste
visuel et tactile)
visite réalisée le 20 octobre 2015 4ème Catégorie
- Type L
Absence de prolongement de main courante en bas de la volée (30cm)
Equipements et dispositifs de commande
Prise de courant à une hauteur > 130cm ou < 40cm
Alarme
incendie et/ou extincteur à une hauteur > 130cm
Désignation
Elément de commande existant à une hauteur
> 130cm
Cheminement
extérieur
Absence
de
porte
manteaux
à
une
hauteur
<
130cm
Absence d'une signalétique d'orientation
Sanitaires
Stationnement
automobile
Absence
d'une
signalétique
d'information
+
pictogramme
(WC
Homme école de musique)
Absence de marquage au sol (signalétique horizontale)
Absence de barre de maintien (niveau RDC) Accueil du public
Absence de
patères
à une
hauteur
< 130cm
d'une
banque
d'accueil
adaptée
Absence d'urinoir à hauteur différente
(niveau écoleintérieures
de musique) horizontales
Circulations
Absence
W.C.
adapté
(niveau école de musique)
Présencede
d'un
tapis
non fixe
Miroirs trop hauts (Rez de chaussée et
sous-sol)
Circulations
intérieures verticales
W.C.
adapté
nonsignalétique
conforme d'orientation situant l'escalier
Absence
d'une
Eclairage
Absence d'ascenseur conforme à la norme NF EN 81-70
Eclairage intérieur non conforme (inférieur à 150 Lux) - hall école de musique
Absence de
Bande d'Eveil
et de Vigilance
Eclairage
à l'accueil
non conforme
(inférieur à 200 lux)
Absence
de
contraste
de
la
première
et dernière
Eclairage au niveau des cheminements
verticauxcontremarches
non conforme (inférieur à 150 lux)
Absence
de
contraste
des
nez
de
marche
tactile)
Eclairage dans les sanitaires non conforme(contraste
(inférieur visuel
à 150 et
lux)
Absence de prolongement de main courante en bas de la volée (30cm)
Travaux de mise en conformité évalué selon l'arrêté du 8 décembre 2014
Equipements et dispositifs de commande
Prise de courant à une hauteur > 130cm ou < 40cm
Alarme incendie et/ou extincteur à une hauteur > 130cm
Elément de commande existant à une hauteur > 130cm
Absence de porte manteaux à une hauteur < 130cm
Sanitaires
Absence d'une signalétique d'information + pictogramme (WC Homme école de musique)
Absence de barre de maintien (niveau RDC)
Absence de patères à une hauteur < 130cm
Absence d'urinoir à hauteur différente (niveau école de musique)
Absence de W.C. adapté (niveau école de musique)
Miroirs trop hauts (Rez de chaussée et sous-sol)
W.C. adapté non conforme
Eclairage
Eclairage intérieur non conforme (inférieur à 150 Lux) - hall école de musique
Eclairage à l'accueil non conforme (inférieur à 200 lux)
Eclairage au niveau des cheminements verticaux non conforme (inférieur à 150 lux)
Eclairage dans les sanitaires non conforme (inférieur à 150 lux)
Travaux de mise en conformité évalué selon l'arrêté du 8 décembre 2014
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Eléments à traiter
Description des travaux et estimations des coûts
COMMUNE : GRANE

ERP5 : CENTRE RURAL D'ANIMATION
visite réalisée le 20 Octobre 2015 4ème Catégorie - Type L
N° des
Points à
traiter selon
croquis
Désignation

5
5a

5b
5c

5d

5e

Total P.V €ht

Cheminement extérieur
Mettre en place une signalétique d'orientation
Stationnement automobile
Mettre en place : marquage au sol (signalétique horizontale)
Accueil du public
Mettre en place une banque d'accueil adaptée ou supprimer le retour et aménager une partie de la banque d'accueil à
une hauteur de 80cm sur 60cm de largeur et 30cm de profondeur
Circulations intérieures horizontales
Mettre en place un tapis fixe sans ressaut (coller le tapis existant au sol)
Circulations intérieures verticales
Mettre en place une signalétique d'orientation situant l'escalier
Mettre en place une signalétique indiquant accès PMR pour école de musique par l'entrée du sous-sol avec création
place de stationnement, palier devant porte et rampe d'accès <6%
Mettre en place : Bande d'Eveil et de Vigilance
Contraster : première et dernière contremarche
Mettre en place des nez de marche (contraste visuel et tactile)
Allonger : main courante en haut et en bas de la volée (30cm)
Equipements et dispositifs de commande
Repositionner : prise de courant à une hauteur comprise entre 40 et 130cm
Repositionner : alarme incendie à une hauteur comprise entre 90 et 130cm
Repositionner : élément de commande existant à une hauteur comprise entre 90 et 130cm
Mettre en place des portes manteaux à une hauteur comprise entre 40 et 130cm
Sanitaires
Mettre en place : signalétique d'information + pictogramme
Mettre en place : barre de maintien RDC
Mettre en place : patères à une hauteur comprise entre 90 et 130cm (RDC et sous-sol)
Abaisser : urinoir (l'ensemble des urinoirs ne devant pas être à la même hauteur) - sous-sol
Créer : W.C. adapté par redistribution (suppression de 2 W.C. en un W.C. adapté) - sous-sol
Repositionner miroirs (hauteur basse entre 85 et 90 cm)
Déplacer le bloc W.C. afin de générer un espace de manœuvre (80x130) au droit du W.C. (axe WC entre 35 et 40 cm)
RDC
Eclairage
Mettre aux normes l'éclairage intérieur (150lux)
Mettre aux normes l'éclairage à l'accueil (200lux)
Mettre aux normes l'éclairage aux niveau des cheminements verticaux (150lux)
Mettre aux normes l'éclairage dans les sanitaires (150lux)
TOTAL BUDGET

150 €
55 €
500 €

100 €
4 440 €

1 055 €

4 570 €

1 450 €

12 320 €
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 Rez de Chaussée :

5a
5
5b

5d5d
5c

5e
5d

16

 Sous-sol Ecole de Musique :

5d
5c

5d-e

17

ERP 6 : Micro-Crèche

Etat des lieux
Etat des lieux
COMMUNE : GRANE

ERP6 : MICRO - CRÊCHE
visite réalisée le 20 octobre 2015 5ème Catégorie - Type R

Désignation
Cheminement extérieur
Absence d'une signalétique d'orientation
Accès à l'établissement
Présence d'une rampe < à 10.00ml - pente = 17,6% (béton désactivé) et pente 8,9% (béton)
Circulations intérieures horizontales
Présence d'un tapis non fixe (hall d'entrée)
Travaux de mise en conformité évalué selon l'arrêté du 8 décembre 2014
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Eléments à traiter
Description des travaux et estimations des coûts
COMMUNE : GRANE

ERP6 : MICRO - CRÊCHE
visite réalisée le 20 octobre 2015 5ème Catégorie - Type R
N° des
Points à
traiter selon
croquis
Désignation

Total P.V €ht

Cheminement extérieur
Mettre en place une signalétique d'orientation
Accès à l'établissement
Modifier rampe afin d'obtenir une pente < à 6% et installer dispositif de protection au dessus de 40 cm
Circulations intérieures horizontales
Mettre en place un tapis fixe sans ressaut ou coller le tapis existant
TOTAL BUDGET

150 €
5 950 €
100 €
6 200 €
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ERP 7 : Groupe Scolaire - Cantine - Médiathèque

Etat des lieux
Etat des lieux
COMMUNE : GRANE

ERP7 : GROUPE SCOLAIRE - CANTINE - MEDIATHEQUE
visite réalisée le 20 et 22 octobre 2015 4ème Catégorie - Type R, N et S

Désignation
Cheminement extérieur
Absence d'une signalétique d'orientation
Grille avaloir (fentes > 2cm) - devant médiathèque
Stationnement automobile
Sans objet : stationnement sur domaine public,
Circulations extérieures verticales d'accès à l'établissement
Absence de Bande d'Eveil et de Vigilance (escalier extérieur accès cantine)
Absence de contraste de la première et dernière contremarches (escalier extérieur accès cantine)
Absence de contraste des nez de marche (contraste visuel et tactile) (escalier extérieur accès cantine)
Absence de main courante entre 80cm et 100cm (escalier extérieur accès cantine - côté gauche en montant)
Accès à l'établissement
Marche (10 cm devant porte d'entrée - plan incliné existant à gauche 2,8% - 5 cm devant bureau cantine)
Présence d'un ressaut à l'attaque des rampes existantes (coursive d'accès classes étage)
Présence de gratte pied non-conforme (entrée école Nord et Sud et bureau cantine)
Accueil du public
Absence d'une banque d'accueil adaptée (bureau restaurant scolaire)
Absence de chaise avec dossier et accoudoirs (bureau restaurant scolaire - bureau directrice - médiathèque)
Circulations intérieures horizontales
Présence d'un tapis non fixe
Circulations intérieures verticales
Absence de Bande d'Eveil et de Vigilance
Absence de contraste de la première et dernière contremarches
Absence de contraste des nez de marche (contraste visuel)
Rupture de main courante sur un palier intermédiaire entre deux volées (côté gauche en montant)
Absence de prolongement de main courante en bas de la volée (30cm)
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Etat des lieux (suite)
Etat des lieux
COMMUNE : GRANE

ERP7 : GROUPE SCOLAIRE - CANTINE - MEDIATHEQUE
visite réalisée le 20 et 22 octobre 2015 4ème Catégorie - Type R, N et S

Désignation

Equipements et dispositifs de commande
Prise de courant à une hauteur > 130cm ou < 40cm
Alarme incendie et/ou extincteur à une hauteur > 130cm
Elément de commande existant à une hauteur > 130cm
Présence d'une estrade située devant un tableau
Sanitaires
Absence d'une signalétique d'information + pictogramme WC handicapé étage
Miroir trop haut dans tous les sanitaires
Absence de barre de maintien
Absence de patères à une hauteur < 130cm
Présence d'éléments de commande à une hauteur > 130cm
W.C. adapté non-conforme (médiathèque)
Eclairage
Eclairage dans les sanitaires non conforme (inférieur à 150 lux) - médiathèque
Travaux de mise en conformité évalué selon l'arrêté du 8 décembre 2014

Eléments à traiter
Description des travaux et estimations des coûts
COMMUNE : GRANE

ERP7 : GROUPE SCOLAIRE - CANTINE - MEDIATHEQUE
visite réalisée le 20 et 22 octobre 2015 4ème Catégorie - Type R, N et S
N° des
Points à
traiter selon
croquis
Désignation
7
Cheminement extérieur
Mettre en place une signalétique d'orientation
Remplacer : grille avaloir (fentes < 2cm) - devant médiathèque
Stationnement automobile
Sans objet : stationnement sur domaine public
7a
Circulations extérieures verticales d'accès à l'établissement
Mettre en place : Bande d'Eveil et de Vigilance (escalier extérieur accès cantine)
Contraster : première et dernière contremarche (escalier extérieur accès cantine)
Mettre en place des nez de marche (contraste visuel et tactile) (escalier extérieur accès cantine)
Mettre en place : main courante entre 80cm et 100cm escalier extérieur accès cantine - côté gauche en montant)
7b
Accès à l'établissement
Matérialiser plan incliné existant devant porte d'entrée et créer rampe <à 10 ml - pente 6% y compris espase de
manœuvre devant porte bureau cantine
Prolonger rampe existante (coursive d'accès classes étage)
Mettre en place : tapis brosse encastré aux normes (entrée école Nord et Sud et bureau cantine)
Accueil du public
Mettre en place une banque d'accueil adaptée (bureau restaurant scolaire)
Mettre en place : chaise avec dossier et accoudoirs (bureau restaurant scolaire et médiathèque)

Total P.V €ht
205 €

1 775 €

3 250 €

790 €
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Eléments à traiter (suite)
Description des travaux et estimations des coûts
COMMUNE : GRANE

ERP7 : GROUPE SCOLAIRE - CANTINE - MEDIATHEQUE
visite réalisée le 20 et 22 octobre 2015 4ème Catégorie - Type R, N et S
N° des
Points à
traiter selon
croquis
Désignation
7c
Circulations intérieures horizontales
Mettre en place un tapis fixe (ou coller ceux existants)
7d
Circulations intérieures verticales
Mettre en place : Bande d'Eveil et de Vigilance
Contraster : première et dernière contremarche
Mettre en place des nez de marche (contraste visuel)
Allonger : main courante sur un palier intermédiaire afin d'éviter la rupture entre les deux volées (côté gauche en
montant)
Allonger : main courante en haut et en bas de la volée (30cm)
7e
Equipements et dispositifs de commande
Repositionner : prise de courant à une hauteur comprise entre 40 et 130cm
Repositionner : alarme incendie et/ou extincteur à une hauteur comprise entre 90 et 130cm
Repositionner : élément de commande existant à une hauteur comprise entre 90 et 130cm
Déposer : estrade située devant un tableau
7f
Sanitaires
Mettre en place : signalétique d'information + pictogramme WC handicapé étage
Abaisser : miroir (hauteur basse entre 85 et 90 cm)
Mettre en place : barre de maintien
Mettre en place : patères à une hauteur comprise entre 90 et 130cm
Repositionner : élément de commande existant à une hauteur comprise entre 90 et 130cm
Déplacer le bloc W.C. afin de générer un espace de manœuvre (80x130) au droit du W.C. (médiathèque)
Eclairage
Mettre aux normes l'éclairage dans les sanitaires (150lux) -médiathèque

Total P.V €ht

400 €
2 137 €

8 640 €

880 €

310 €
18 387 €

TOTAL BUDGET

7a
7

22

7b

7c

23

7d

7e

24

7f

7e

7f
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ERP 8 : Syndicat d’Initiative

Etat des lieux
Etat des lieux
COMMUNE : GRANE

ERP8 : SYNDICAT D'INITIATIVE
visite réalisée le 20 octobre 2015 5ème Catégorie - Type S

Désignation
Cheminement extérieur
Présence d'un élément en saillie au-dessus du sol h < 220cm - Boite aux lettres Poste
Stationnement automobile
Absence de signalétique verticale
Place existante réservée (GIC-GIG) hors normes
Circulations extérieures verticales d'accès à l'établissement
Absence de Bande d'Eveil et de Vigilance
Absence de contraste de la première et dernière contremarches
Absence de contraste des nez de marche (contraste visuel et tactile)
Absence de main courante entre 80cm et 100cm
Accès à l'établissement
Présence de rampe < à 10.00ml - pente <6%
Seuil de porte > à 2 cm
Accueil du public
Absence d'une banque d'accueil adaptée
Absence de chaise avec dossier et accoudoirs
Circulations intérieures horizontales
Présence d'un tapis non fixe
Eclairage
Eclairage à l'accueil non conforme (inférieur à 200 lux)
Travaux de mise en conformité évalué selon l'arrêté du 8 décembre 2014
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Eléments à traiter
Description des travaux et estimations des coûts
COMMUNE : GRANE

ERP8 : SYNDICAT D'INITIATIVE
visite réalisée le 20 octobre 2015 5ème Catégorie - Type S
N° des
Points à
traiter selon
croquis
Désignation
8
Cheminement extérieur
Déplacer un élément en saillie au-dessus du sol h > 220cm - Boite aux lettres Poste
8a
Stationnement automobile
Mettre en place : signalétique verticale
Mettre aux normes dimensionnelles, place(s) existante(s) réservée(s) (GIC-GIG) et la déplacer (rampe d'accès empiète
sur la place PMR)
8b
Circulations extérieures verticales d'accès à l'établissement
Mettre en place : Bande d'Eveil et de Vigilance
Contraster : première et dernière contremarche
Mettre en place des nez de marche (contraste visuel et tactile)
Mettre en place : main courante entre 80cm et 100cm
Accès à l'établissement

8c

8d

Remplacement de la porte actuelle par une porte 1 vantail passage de 90 cm avec ressaut chanfreiné < à 2 cm (non
chiffré car déjà commandée au jour de notre visite)
Accueil du public
Mettre en place une banque d'accueil adaptée (une partie de la banque d'accueil devra être à une hauteur de 80cm sur
60cm de largeur et 30cm de profondeur)
Mettre en place : chaise avec dossier et accoudoirs
Circulations intérieures horizontales
Mettre en place un tapis fixe sans ressaut
Eclairage
Mettre aux normes l'éclairage à l'accueil (200lux)

Total P.V €ht
50 €
400 €

423 €

645 €

100 €
320 €
1 938 €

TOTAL BUDGET

8
8a

8b

8c et 8d
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ERP 9 : Centre des Services

Etat des lieux
Etat des lieux
COMMUNE : GRANE

ERP9 : CENTRE DE SERVICES
visite réalisée le 22 octobre 2015 5ème Catégorie - Type U, M et W

Désignation
Cheminement extérieur
Absence d'une signalétique d'orientation
Stationnement automobile
Absence de signalétique verticale
Accès à l'établissement
Marche (8 cm)
Mauvais positionnement de boîte aux lettres existante (les plus hautes > 130 cm)
Circulations intérieures verticales
Absence d'ascenseur conforme à la norme NF EN 81-70
Absence de Bande d'Eveil et de Vigilance
Absence de contraste de la première et dernière contremarches
Absence de contraste des nez de marche (contraste visuel et tactile)
Rupture de main courante sur un palier intermédiaire entre deux volées
Présence d'un tapis non fixe en bas d'une volée d'escalier
Equipements et dispositifs de commande
Alarme et/ou extincteur incendie à une hauteur > 130cm
Sanitaires
Absence de W.C. adapté accessible directement depuis les parties communes
Sorties
Absence de signalétique indiquant la sortie
Travaux de mise en conformité évalué selon l'arrêté du 8 décembre 2014
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Eléments à traiter
Une demande de dérogation concernant l’installation d’un ascenseur est nécessaire pour
l’accès fauteuil roulant. L’ensemble des services situés à l’étage (Bureau d’étude, de
graphisme et esthéticienne) peuvent se rendre au domicile de leurs clients sur rendezvous en mesure de substitution.

Description des travaux et estimations des coûts
COMMUNE : GRANE

ERP9 : CENTRE DE SERVICES
visite réalisée le 22 octobre 2015 5ème Catégorie - Type U et ???
N° des
Points à
traiter selon
croquis
Désignation

9
9a

9b

9c

9d

Total P.V €ht

Cheminement extérieur
Mettre en place une signalétique d'orientation
Stationnement automobile
Mettre en place : signalétique verticale
Accès à l'établissement
Créer : rampe < à 10.00ml - pente <6%
Repositionner : boîte aux lettres existante
Circulations intérieures verticales
Mettre en place : ascenseur conforme à la norme NF EN 81-70 DEMANDE DE DEROGATION POUR L'ASCENSEUR
Mettre en place : Bande d'Eveil et de Vigilance
Contraster : première et dernière contremarche
Mettre en place des nez de marche (contraste visuel et tactile)
Allonger : main courante sur un palier intermédiaire afin d'éviter la rupture entre les deux volées
Mettre en place un tapis fixe sans ressaut
Equipements et dispositifs de commande
Repositionner : alarme incendie à une hauteur comprise entre 90 et 130cm
Sanitaires
Créer : W.C. adapté accessible directement depuis les parties communes par redistribution (suppression de 2 W.C. en un
W.C. adapté) au rez--de-chaussée
Sorties
Mettre en place une signalétique indiquant la sortie

150 €
150 €
640 €

1 815 €

80 €
3 000 €

45 €
5 880 €

TOTAL BUDGET

9b
9a

9
9c
9d
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ERP 10 : Bureau de Poste

Etat des lieux
Etat des lieux
COMMUNE : GRANE

ERP10 : BUREAU DE POSTE
visite réalisée le 22 Octobre 2015 5ème Catégorie - Type W

Désignation
Stationnement automobile
Sans objet : stationnement sur domaine public
Circulations extérieures verticales d'accès à l'établissement
Absence de Bande d'Eveil et de Vigilance
Absence de contraste de la première et dernière contremarches
Absence de contraste des nez de marche (contraste visuel et tactile)
Absence de main courante entre 80cm et 100cm (à droite en montant)
Absence de prolongement de main courante en haut et en bas de la volée (30cm) (à gauche en montant)
Accès à l'établissement
Signalisation de boîte aux lettres peu visible
Mauvais positionnement du dispositif existant visant à se signaler pour accéder à l'établissement (hauteur > 130 cm)
Absence d'un espace de manœuvre sas d'entrée non-conforme
Accueil du public
Absence d'une banque d'accueil adaptée
Absence de chaise avec dossier et accoudoirs
Travaux de mise en conformité évalué selon l'arrêté du 8 décembre 2014
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Eléments à traiter
Description des travaux et estimations des coûts
COMMUNE : GRANE

ERP10 : BUREAU DE POSTE
visite réalisée le 22 octobre 2015 5ème Catégorie - Type W
N° des
Points à
traiter selon
croquis
Désignation

10

10a

10b

Total P.V €ht

Stationnement automobile
Sans objet : stationnement sur domaine public
Circulations extérieures verticales d'accès à l'établissement
Mettre en place : Bande d'Eveil et de Vigilance
Contraster : première et dernière contremarche
Mettre en place des nez de marche (contraste visuel et tactile)
Mettre en place : main courante entre 80cm et 100cm (à droite en montant)
Allonger : main courante en haut et en bas de la volée (30cm) - (à gauche en montant)
Accès à l'établissement
Remplacer signalisation boite aux lettres
Repositionner : dispositif existant visant à se signaler (entre 90 et 130 cm)
Modifier le sas d'entrée afin de créer un espace de manœuvre conforme (A 'intérieur du sas, la porte manœuvrée ne doit
pas débattre dans l'espace de manœuvre de l'autre porte - voir schéma ci-dessous)
Accueil du public
Mettre en place une banque d'accueil adaptée - ne relève pas de la Mairie mais de la Poste (non chiffré)
Mettre en place : chaise avec dossier et accoudoirs - ne relève pas de la Mairie mais de la Poste (non chiffré)

3 170 €

4 432 €

TOTAL BUDGET

10

1 262 €

10a

10b

10a
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ERP 11 : Local Commercial – Superette Coccinelle

Etat des lieux

Etat des lieux
COMMUNE : GRANE

ERP11 : LOCAL COMMERCIAL - Superette Coccinelle
visite réalisée le 20 octobre 2015 5ème Catégorie - Type M

Désignation
Stationnement automobile
Absence de signalétique verticale
Circulations intérieures horizontales
Largeur du cheminement inférieur à 120cm (entre les rayons)
Portes, portiques et sas
Absence de bande de visualisation contrastée sur les parties vitrées des ouvrants à 160cm de hauteur existe à 140 cm
de hauteur
Absence de bande de visualisation contrastée sur les parties vitrées des ouvrants à 110cm de hauteur
Absence de bande de visualisation contrastée sur les parties vitrées fixes à 160cm de hauteur existe à 140 cm de hauteur
Absence de bande de visualisation contrastée sur les parties vitrées fixes à 110cm de hauteur
Travaux de mise en conformité évalué selon l'arrêté du 8 décembre 2014
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Eléments à traiter
Description des travaux et estimations des coûts
COMMUNE : GRANE

ERP11 : LOCAL COMMERCIAL - Superette Coccinelle
visite réalisée le 20 octobre 2015 5ème Catégorie - Type M
N° des
Points à
traiter selon
croquis
Désignation
11
Stationnement automobile
Mettre en place : signalétique verticale
Circulations intérieures horizontales
Elargir le cheminement afin d'obtenir une largeur de 120cm ne relève pas de la Mairie mais de la superette
11a
Portes, portiques et sas

Total P.V €ht
150 €

80 €

Mettre en place : bande de visualisation contrastée sur les parties vitrées des ouvrants à 160cm de hauteur
Mettre en place : bande de visualisation contrastée sur les parties vitrées des ouvrants à 110cm de hauteur
Mettre en place : bande de visualisation contrastée sur les parties vitrées fixes à 160cm de hauteur
Mettre en place : bande de visualisation contrastée sur les parties vitrées fixes à 110cm de hauteur
TOTAL BUDGET

230 €

11

11a

33

ERP 12 : Théâtre de Verdure

Etat des lieux
Etat des lieux
COMMUNE : GRANE

ERP12 : THEATRE DE VERDURE
visite réalisée le 20 Octobre 2015 IOP

Désignation
Cheminement extérieur
Rampe d'accès PMR existante (entrée haute du théatre de verdure) mais pas aux normes - cheminement de 50 ml
environ sans palier de repos tous les 10 ml et une pente moyenne de 13% environ
Stationnement automobile
Absence de place adaptée (dim : 330x500cm) 2% des places
Circulations intérieures verticales
Absence de Bande d'Eveil et de Vigilance
Absence de contraste de la première et dernière contremarches
Absence de contraste des nez de marche (contraste visuel et tactile)
Absence de main courante entre 80cm et 100cm
Absence de contremarche de 10cm sur la première et la dernière contremarche (escalier à claire voie)
Sorties
Absence de signalétique indiquant la sortie
Travaux de mise en conformité évalué selon l'arrêté du 8 décembre 2014
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Eléments à traiter
Concernant les escaliers un seul sera traité et chiffré. Une signalétique
devra être installée pour le cheminement PMR.

Description des travaux et estimations des coûts
COMMUNE : GRANE

ERP12 : THEATRE DE VERDURE
visite réalisée le 20 octobre 2015 IOP
N° des
Points à
traiter selon
croquis
Désignation
12
Cheminement extérieur
Créer une cheminement roulant d'une largeur de 140 cm libre de tout obstacle (entrée basse du théatre) environ 35 ml et
accès scène environ 5 ml
Stationnement automobile
Créer : place adaptée (dim : 330x500cm) compris signalétique verticale et horizontale
12a
Circulations intérieures verticales
Mettre en place : Bande d'Eveil et de Vigilance
Contraster : première et dernière contremarche
Mettre en place des nez de marche (contraste visuel et tactile)
Mettre en place : main courante entre 80 et 100cm
Ajouter : contremarche de 10cm sur la première et la dernière contremarche (escalier à claire voie)
Sorties
Mettre en place une signalétique indiquant la sortie et une signalétique indiquant cheminement PMR
TOTAL BUDGET

Total P.V €ht
6 800 €

300 €
2 768 €

90 €
9 958 €

12

12a
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ERP 13 : Vestiaires et Buvette Stade Rugby

Etat des lieux
Lors de notre visite les travaux de cheminement et rampe d’accès aux
vestiaires étaient en cours de réalisation. Nous supposons qu’ils ont été
réalisés dans les règles d’accessibilité.

Etat des lieux
COMMUNE : GRANE

ERP13 : VESTIAIRES ET BUVETTE STADE RUGBY
visite réalisée le 22 octobre 2015 IOP

Désignation
Stationnement automobile
Absence de place adaptée (dim : 330x500cm) 2% des places
Circulations extérieures verticales d'accès à l'établissement
Absence de Bande d'Eveil et de Vigilance (vestiaires)
Absence de contraste de la première et dernière contremarches (vestiaires)
Absence de contraste des nez de marche (contraste visuel et tactile) (vestiaires)
Absence de main courante entre 80cm et 100cm (vestiaires)
Accès à l'établissement
Marche 10 cm accès WC algeco
Présence de rampe < à 10.00ml - pente >6% accès buvette
Accueil du public
Absence d'une banque d'accueil adaptée (buvette)
Portes, portiques et sas
Absence d'une signalétique sur bloc porte (vestiaires et WC)
Sanitaires
Absence d'une signalétique d'information + pictogramme (vestaires) existante mais non conforme (algeco extérieur)
Absence de patères à une hauteur < 130cm
W.C. adapté non utilisable (vestiaires) sert de stockage
Travaux de mise en conformité évalué selon l'arrêté du 8 décembre 2014
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Eléments à traiter
Description des travaux et estimations des coûts
COMMUNE : GRANE

ERP13 : VESTIAIRES ET BUVETTE STADE RUGBY
visite réalisée le 22 octobre 2015 IOP
N° des
Points à
traiter selon
croquis
Désignation

13

13a

13b
13c

Total P.V €ht

Stationnement automobile
Créer : place adaptée (dim : 330x500cm) compris signalétique verticale et horizontale
Circulations extérieures verticales d'accès à l'établissement
Mettre en place : Bande d'Eveil et de Vigilance (vestiaires)
Contraster : première et dernière contremarche (vestiaires)
Mettre en place des nez de marche (contraste visuel et tactile) (vestiaires)
Mettre en place : main courante entre 80cm et 100cm (vestiaires)
Accès à l'établissement
Créer : rampe < à 10.00ml - pente <6% compris espace de manœuvre devant porte - WC algeco
Créer : rampe < à 10.00ml - pente <6% accès buvette
Accueil du public
Aménager une partie de la banque d'accueil à une hauteur de 80cm sur 60cm de largeur et 30cm de profondeur
Portes, portiques et sas
Mettre en place une signalétique sur bloc porte (vestiaires)
Sanitaires
Mettre en place : signalétique d'information + pictogramme (vestiaires) et pour algeco déplacer pictogramme femme afin
d'obtenir une WC PMR mixte et un WC mixte)
Mettre en place : patères à une hauteur comprise entre 90 et 130cm
Rendre le W.C. utilisable

300 €
901 €

2 900 €

150 €
150 €
165 €

4 566 €

TOTAL BUDGET

13b
13

13a

13b
13b
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ERP 14 : Sanitaires Publics

Etat des lieux

Etat des lieux
COMMUNE : GRANE

ERP14 : SANITAIRES PUBLICS
visite réalisée le 20 octobre 2015 IOP

Désignation
Sanitaires
Absence d'une signalétique d'information + pictogramme
Plusieurs différences de niveau pour accéder au WC "à la turque" et urinoirs - aucun moyen de mettre le sol à même
niveau que l'extérieur, la hauteur sous plafond étant inférieure à 2,50 m
Travaux de mise en conformité évalué selon l'arrêté du 8 décembre 2014
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Eléments à traiter
Nous préconisons de faire réaliser une étude sur la possibilité ou non de
réaménager la globalité de l’espace avec un accès par le jardin public.
Attention, ne pas négliger le lien à faire impérativement avec le STAP.

Description des travaux et estimations des coûts
COMMUNE : GRANE

ERP14 : SANITAIRES PUBLICS
visite réalisée le 20 octobre 2015 IOP
N° des
Points à
traiter selon
croquis
Désignation
14
Sanitaires
Mettre en place : signalétique d'information + pictogramme
Farie étude technique pour voir s'il est possible de rehausser la toiture et créer un accès de plain pied du côté du jardin
public avec réaménagement complet adapté PMR. En cas d'impssibilité fermer ces sanitaires au public et éventuellement
en installer un préfabriqué adapté PMR sur un autre site avec signalétique correspondante.
TOTAL BUDGET

Total P.V €ht
30 000 €

30 000 €

14
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Eléments à traiter (suite)
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Liste des ERP à traiter sur 1 ou 2 périodes triennales
Calendrier à définir par la commune

COMMUNE : GRANE
Date estimatif Cald : Novembre 2015
Programmation budget communal
Budget estimatif TTC
ERP1 : MAIRIE
12 724 €
ERP2 : EGLISE
4 055 €
ERP3 : TEMPLE
1 859 €
ERP4 : SALLE COMMUNALE - Association Vieillir au Village
1 332 €
ERP5 : CENTRE RURAL D'ANIMATION
14 784 €
ERP6 : MICRO - CRÊCHE
7 440 €
ERP7 : GROUPE SCOLAIRE - CANTINE - MEDIATHEQUE
22 064 €
ERP8 : SYNDICAT D'INITIATIVE
2 326 €
ERP9 : CENTRE DE SERVICES
7 056 €
ERP10 : BUREAU DE POSTE
5 318 €
ERP11 : LOCAL COMMERCIAL - Superette Coccinelle
276 €
ERP12 : THEATRE DE VERDURE
11 950 €
ERP13 : VESTIAIRES ET BUVETTE STADE RUGBY
5 479 €
ERP14 : SANITAIRES PUBLICS
36 000 €
Total
132 662 €

Conclusion
Avec ce document, la commune doit programmer les travaux sur une période de 3 années et
s’engager dans un calendrier précis.
Si la commune a besoin de délai(s) supplémentaire(s), par tranche de 3 années, il appartiendra à la
commune de rédiger un document dit de stratégie immobilière : argumentaire circonstancié
développant les choix de la commune, les mesures de substitution éventuelles, les contraintes
techniques et fournir les éléments financiers (taux d’endettement de la commune, de la marge
d’autofinancement courant, etc.).
Un tableau complémentaire est joint sous format Excel, afin qu’il puisse être rempli par la commune.
Après renvoi par la commune de sa programmation, le CALD pré-remplira l’imprimé CERFA
n°15246*01 (demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée).
La commune devra le finaliser et l’envoyer en Préfecture avec l’ensemble des documents nécessaires
au dépôt ainsi qu’un exemplaire sous format électronique à : michele.goury-bailleul@drome.gouv.fr
Avec copie à remy.vansantvliet@drome;gouv.fr.
Le délai d’instruction est de 4 mois. La commune recevra un accord par arrêté ou par accord tacite.
Après validation de l’Ad’ap, un numéro Ad’ap est attribué. Ce numéro est à mentionner par la suite
dans toutes les démarches administratives liées aux travaux.
La commune devra respecter le programme des travaux validés.
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Le début de travaux ne pourra se faire qu’après dépôt des imprimés Cerfa adéquats mais toujours
selon la programmation établie.
 1 les travaux ne nécessitent pas de permis de construire
Le maire établira une "décision de travaux" imprimé CERFA 13824*03 intitulé "demande
d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP" ……
La commune pourra consulter des entreprises pour réaliser les travaux selon le programme
prévu
Le dossier comportera : Le formulaire Cerfa, la notice d’accessibilité, les pièces nécessaires au
dossier (les plans seront côtés…. faire figurer les rectangles d’espace d’usage ; les aires de
rotations ; faire apparaitre les circuits piétons pentes des plans inclinés… ; les stationnements
côtés , les cheminements , les paliers , les sas -dimension hors espace manœuvré - …… )
A noter que l’autorisation de travaux est valable pendant tout le phasage à condition que
l’interruption entre les travaux soit inférieure à 1 an.
 2 les travaux nécessitent le dépôt d’un permis de construire :
Imprimé CERFA intitulé "dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des ERP
aux règles d’accessibilité…".
Faire la déclaration de permis avec l’architecte ou maitre d’œuvre désigné puis fournir à la fin
des travaux l’attestation du bureau de contrôle concernant l’accessibilité.

Le programme de l'année 1 doit être très vite engagé afin de pouvoir justifier de la bonne exécution
dans les délais.…
Pendant la réalisation du programme, et en cas de plusieurs périodes de 3 années, un point de
situation des actions effectuées devra être transmis à la Préfecture à la fin de la 1ère année.
Même démarche à mi-parcours et en fin des périodes : un bilan des actions exécutées est à
transmettre à la Préfecture. Il y a nécessité de justifier les travaux avec factures, photos ou encore
attestation de conformité quand permis.

Nota : possibilité de financement des travaux sur la Dotation d’Equipements des territoires
ruraux (DETR) si votre commune est éligible à cette dotation - demande à faire au plus tard mijanvier de chaque année.
Financement CAF possible à hauteur de 80 % pour travaux d’investissement pour des locaux
dans lequel il y a des activités financées par la CAF (type CLSH … temps d’activité
périscolaires…) - se rapprocher de la CAF.
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Centre d'Amélioration du Logement de la Drôme
44 rue Faventines – BP 1022
26010 VALENCE CEDEX
04 75 79 04 01
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