REGISTRE D'ACCESSIBILITE

Les établissements recevant du public (ERP) ont l'obligation de mettre à disposition des usagers un registre
public d'accessibilité destiné à donner l'information sur les actions mises en place pour rendre les services
accessibles à tous.
Décret n° 2017/431 du 28 mars 2017 et arrêté du 19 avril 2017.
COMMUNE D'ARDIN 79160
site web : www.mairie-ardin.fr

TéL : 05 49 04 30 09

Personnes à contacter :
Secretaire de Mairie
Adjointe en charge de l'accessibilité

Mm Valérie Bristielle
Mm Micheline Coblard

Projet de mise en accessibilité, selon la synthèse de situation d'accessibilité des ERP et IOP de la Commune
d'Ardin, réalisée en 2015 par dp Conseil. Cf synthèse

Liste des ERP et IOP Ardin - Annexe 1
Dossier d'Ad'Ap de Patrimoine n° 07901216Y0017 validé le 1er mars 2016 portant sur un étalement sur une
période de 6 ans soit jusqu'en 2021
Arrêté - Annexe 2

MAIRIE
9 rue Jean Saint Goard 79160 ARDIN

Etablissement de 5ème Catégorie de Type W
Prestations offertes au public / Toutes démarches admnistratives
Dans le cadre de l'Ad'Ap, mise en conformité de l'ensemble du site
Autorisation de travaux n° 07901216P0002
Autorisation de travaux - Annexe 3
L'ensemble des prestations est accessible au rez de chaussé de l'établissement.
Présence d'un escalier extérieur et d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite
Le conseil municipal peut se tenir dans la salle du rez de chaussé selon les besoins des personnes
à mobilité réduite
Pour une meilleure organisation et pour toute demande particulière, il est souhaitable de
prévenir au préalable Mm Valérie Bristielle au 05 49 04 30 09 ou par mail communedardin@wanadoo.fr

Travaux de mise en accessibilité réalisés :
Cheminement extérieur vers la Mairie et l'Annexe

Mise aux normes de l'escalier extérieur - nez de marches antidérapants et contrastés bande d'éveil à la vigilance - contremarches contrastées

Cheminement extérieur

Pose d'une signalétique extérieure pour indiquer la localisation de la rampe d'accès
pour les personnes à mobilité réduite

Entrée de la Mairie

Mise aux normes de l'escalier extérieur - nez de marches antidérapants et contrastés - bande d'éveil à
la vigilance - contremarches contrastées.
Pose d'une barrière de protection et d'une sonnette d'appel extérieure

Accueil de la Mairie

Présence d'un dispositif d'aide pour les pesonnes déficientes auditives

Travaux restants à réaliser :
Place de stationnement PMR : Signalétique
Projet de réaménagement de l'accueil et pose de signalétique directionnelle

Date de réalisation

MAIRIE ANNEXE
9 rue Jean Saint Goard 79160 ARDIN

Etablissement de 5ème Catégorie de Type W

Prestations offertes au public
Mise à disposition d'une salle pour les associations locales
Dans le cadre de l'AdAp, mise en conformité de l'ensemble du site
Autorisation de travaux n° 07901216P0002

La salle est située à l'étage du bâtiment.
Une dérogation pour l'accès aux personnes à mobilité réduite à été accordée
en date du 13 décembre 2016
Dérogation - Annexe 4

Des salles accessibles à tous sont mises à disposition par la Commune d'Ardin au niveau
du centre socio-culturel du Chaillot

Travaux de mise en accessibilité réalisés :
Escalier intérieur

Mise aux normes escalier intérieur - nez de marches antidérapants et contrastés bande d'éveil à la vigilance - contremarches contrastées

Travaux restants à réaliser :
Sans objet

AGENCE POSTALE
8 Place Louis Dutaud 79160 ARDIN

Etablissement de 5ème Catégorie de Type W

Prestations offertes au public / Toutes prestations postales
Dans le cadre de l'Ad'Ap, mise en conformité de l'ensemble du site
Autorisation de travaux n° AT07901217P0002
Autorisation de travaux - Annexe 5
L'ensemble des prestations est accessible au rez de chaussé de l'établissement.

Travaux de mise en accessibilité réalisés :
Accès à l'établissement

Création d'une rampe d'accès pour personnes en fauteuil roulant
Accueil

Présence d'un dispositif d'aide pour les personnes déficientes auditives
Réagencement intérieure et mise en conformité du mobilier
Travayux prit en charge par la poste

Travaux restants à réaliser :
Place de stationnement PMR : Signalétique
Escalier extérieur : Mise au normes des marches
Modifier la force d'ouverture de la porte d'entrée

Date de réalisation

ECOLE MATERNELLE
5 rue Alphonse Lavois 79160 ARDIN

Etablissement de 5ème Catégorie de Type R
L'établissement est d'un seul niveau et de plain-pied
Petits travaux de mise en accessibilité effectués en propre régie et ne faisant pas l'objet
d'une demande d'autorisation de travaux

Travaux de mise en accessibilité réalisés :
Sanitaires

Pose d'une barre d'appui latérale - d'une barre de rappel de porte et d'une
signalétique adaptée sur la porte

Travaux restants à réaliser :
Sans objet

ECOLE ELEMENTAIRE
Rue Cochon Lapparent 79160 ARDIN

Etablissement de 5ème Catégorie de Type R
L'établissement est d'un seul niveau et de plain-pied
Petits travaux de mise en accessibilité effectués en propre régie et ne faisant pas l'objet
d'une demande d'autorisation de travaux

Travaux de mise en accessibilité réalisés :
Sanitaires

Mise en conformité des sanitaires : repositionnement du lavabo et des différents équipements
Pose d'une signalétique adaptée sur la porte

Cour d'école

Pose d'enrobé aux endroits dégradés

Sanitaire adapté
Pose d'une barre d'appui relevable

Travaux restants à réaliser :
Sans objet

RESTAURANT SCOLAIRE
5 rue Alphonse Lavoix 79160 ARDIN

Etablissement de 5ème Catégorie de Type R
L'établissement est d'un seul niveau et de plain-pied
Petits travaux de mise en accessibilité effectués en propre régie et ne faisant pas l'objet
d'une demande d'autorisation de travaux

Travaux de mise en accessibilité réalisés :
Entrée de l'établissement

Pose d'un compensateur pour réduire le ressaut au droit de la porte d'entrée

Travaux restants à réaliser :
Sans objet

PERISCOLAIRE
13 rue Tonnet 79160 ARDIN

Etablissement de 5ème Catégorie de Type R
L'établissement est d'un seul niveau et de plain-pied
Prestations offertes / Garderie et Animations Periscolaires

Bâtiment conforme aux normes en matière d'accessibilité avant le dépôt de l'Ad'Ap
L'urinoir à été remplacé par un lavabo

Travaux restants à réaliser :
Sans objet

SALLE SOCIO-CULTURELLE
Rue des Vrignes aux bois 79160 ARDIN

Etablissement de 3ème Catégorie de Type L
Prestations offertes au public
Mise à disposition de salles pour les particuliers et les associations locales
ou extérieures à la commune
Seul le rez de chaussé est ouvert au public. Ce niveau est de plain-pied et sans ressaut

Dans le cadre de l'AdAp, mise en conformité de l'ensemble du site
Autorisation de travaux n° AT 7901217P0003
Autorisation de travaux - Annexe 6

Travaux de mise en accessibilité réalisés :
Entrée

Changement de porte d'entrée
Pose de vitrophanie sur les parties vitrées pose d'une tablette adaptée au niveau du bar

Sanitaire adapté

Mise au normes d'un sanitaire adapté : repositionnement du lavabo et du sèche mains

Extérieur

Création de 2 places de stationnement adaptées avec signalétique horizontale et verticale
Mise aux normes de la grille d'évacuation des eaux
Mise en conformité de l'escalier extérieur qui mène au stade de football : nez de marches antidérapants et
contrastés - bandes d'éveil à la vigilance - contremarches contrastées

Travaux restants à réaliser :
Défibrilateur à positionner entre 0,90 m et 1,30 m
Déporter le syphon du lavabo du sanitaire adapté

Date de réalisation

SANITAIRES PUBLICS
9 rue Jean Saint Goard 79160 ARDIN

Travaux de mise en accessibilité non réalisés à ce jour.
Des sanitaires publics accessibles sont situés 3 place des Acadiens à Ardin

Travaux restants à réaliser :
Projet de réaménagement communal du site en cours de réflexion

Date de réalisation

EGLISE
Place Louis Dutaud 79160 ARDIN

Etablissement de 3eme Catégorie de Type V

Accessibilité de l'édifice en cours d'étude

Travaux de mise en accessibilité réalisés :

Travaux restants à réaliser :

Date de réalisation

TERRAIN DE FOOTBALL
Rue de Vrignes aux bois 79160 ARDIN

Etablissement de catégorie IOP

Travaux de mise en accessibilité réalisés :
Place de stationnement

Mise aux normes des places de stationnement adaptées au niveau
du parking de la salle socio-culturelle Le Chaillot

Travaux restants à réaliser :
Accessibilité des tribunes et de la buvette pour les personnes en
fauteuil roulant
En même temps, ces travaux prévoient l'accès aux places de parkings
adaptées créées au niveau superieur du site

Date de réalisation

LOCAL DE TIR A L'ARC
Rue de Vrignes aux bois 79160 ARDIN

Etablissement de 5eme Catégorie de Type X

Travaux de mise en accessibilité réalisés :
Stationnement

Réalisation de 3 places de stationnement PMR communes au
terrain de football et à l'association de tir à l'arc

Travaux restants à réaliser :
Cheminement extérieur pour accéder au local

Date de réalisation

TERRAIN DE TENNIS
Rue de Vrignes 79160 ARDIN

Etablissement de catégorie IOP

Petits travaux de mise en accessibilité qui seront effectués en propre régie et ne faisant
pas l'objet d'une demande d'autorisation de travaux

Travaux de mise en accessibilité réalisés :

Travaux restants à réaliser :
Supprimer les 2 ressauts à l'entrée du terrain de tennis

Date de réalisation

THEATRE DE VERDURE
Rue de Vrignes aux bois 79160 ARDIN

Etablissement de catégorie IOP

Travaux de mise en accessibilité réalisés :
Escalier menant vers le Théâtre de Verdure

Mise aux normes des marches : pose de bandes d'éveil à la vigilance de nez de marches antidérapants et contrastés - contremarches
contrastées - pose d'une main courante

Réflexion en cours sur la mise en conformité du Théâtre de Verdure

Travaux restants à réaliser :

Date de réalisation

CIMETIERE
Rue Armand Barlet 79160 ARDIN

Etablissement de catégorie IOP

Réflexion globale en cours sur l'accessibilité au site et la circulation à l'intérieur

Travaux restants à réaliser :

Date de réalisation

ANNEXE 1

Liste des ERP et IOP de la Commune d'Ardin
ERP et IOP
Commune d'Ardin 79160

Adresse

Catégorie et type

Agence postale

8 Place Louis Dutaud 79160 ARDIN

5-W

Mairie Annexe

9 Rue Jean de St Goard 79160 ARDIN

5-W

Mairie

9 Rue Jean de St Goard 79160 ARDIN

5-W

Restaurant scolaire

5 Rue Alphonse Lavois 79160 ARDIN

5-R

Ecole maternelle

5 Rue Alphonse Lavois 79160 ARDIN

5-R

Ecole élémentaire

Rue Cochon Lapparent 79160 ARDIN

5-R

Terrain de sport et tribunes

Rue de Vrignes aux Bois 79160 ARDIN

IOP

Cimetière

Rue Armand Barlet 79160 ARDIN

IOP

Espace pétanque

Route de Fenioux 79160 ARDIN

IOP

Terrain de tennis

Rue de Vrignes aux Bois 79160 ARDIN

IOP

Tir à l'arc et local associatif

Route de Fenioux 79160 ARDIN

5-X

Bibliothèque et local associatif

7 Place Louis Dutaud 79160 ARDIN / 2018 plus d'activité dans cet établissement

5-S

Bar tabac

9 Rue Jean de St Goard 79160 ARDIN / 2018 plus d'activité dans cet établissement , projet en cours

5-M

Salle socio-culturelle

Rue de Vrignes aux Bois 79160 ARDIN

3-L

Théatre de verdure

Rue de Vrignes aux Bois 79160 ARDIN

IOP

Eglise

Place Louis Dutaud 79160 ARDIN

3-V

WC public

9 Rue Jean de St Goard 79160 ARDIN

5-? *
* Pas de classement connu
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