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MEMBRES DE LA COMMISSION NON ELUS :
Présents :
Mr Jean-Jacques VERNEAU (Association Handisport) –M. J.C COGNEAU (Chinon Cœur de Ville) –- Mme GAUDICHEAU (Hucherolles)
Mme Valérie CONTE (Institut du Mai) – M. Michel CHAMBERT (CCI) – Mme Danièle RENIER (Ass Valentin Houÿs)
Absents excusés
Mme Isabelle BONNAMY (OT) - Mme MC SELAME - Mme Sophie GABOUT – Melle S LABUSSIERE – Mme S. BELET – Mme APOLDA – Ass. Des Paralysés de France
Absents :
Bureau de l’Artisanat – Dominique DOUARD (CIAS) – M. Michel LE TONNELIER (Cœur Qui Roule) – M. MOUTARDIER (Président SITRAVEL) -
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ORDRE DU JOUR
Se reporter au document joint présenté lors de la commission intitulé « Rapport annuel 2011 et perspectives 2012 ». Une version couleur est disponible auprès de la DAU (A. Borgne)
ou sur le site internet de la Ville.
En introduction, Franck Hennebel Président de la commission accessibilité, fait part de la nomination de Dominique Jousserrand comme conseillère municipale déléguée à
l’accessibilité, ceci compte tenu de son engagement sur cette thématique.

QUESTIONS ET OBSERVATIONS FORMULEES PAR LES PARTICIPANTS
1) Propositions d’action de communication à mener en 2012
- Label Tourisme et Handicap
- Sitravel : accessibilité des nouveaux bus
- Luttrin/terrasse qui envahissent l’espace public
2) Diagnostic ERP
Cette action prioritair, initialement prévue en 2011, va être menée tout au long de l’année 2012. Elle sera pilotée par Dominique Jousserand, accompagnée de Michel Ruel
(service Etudes Urbaines). Il est nécessaire que les différents interlocuteurs s’associent à ce diagnostic pour vérifier et « tester » l’accessibilité des équipements de la ville (même
démarche que pour l’espace public). Des dates de visites seront arrêtées. En fonction des disponibilités, un ou deux ERP feront l’objet d’un diagnostic dès la fin de l’année 2011.
3) Autres types de handicap que moteur
Un équipement communal va être choisi pour mettre en œuvre des actions destinées aux déficients visuels et aux malentendants. Pour travailler ces actions, il serait nécessaire
d’identifier et d’associer une personne concernée par ces handicaps.
- Déficient visuel : jouer sur les contrastes, les couleurs, l’éclairage, la taille du lettrage.
- Malentendant : un public concerné nombreux, et mal identifié car ce type de handicap ne se voit pas.
4) Travaux : giratoire des Closeaux
Etudier avec le CG37 la mise en sécurité de la traversée de l’avenue F. Mitterrand au niveau du giratoire des Closeaux pour faciliter les cheminements entre le quartier des
Hucherolles et la zone commerciale du Blanc Carroi.
5) Remarques portées par une citoyenne habitant dans le quartier des Hucherolles
Mme Gaudicheau remet en fin de commission un document commenté et illustré très précis sur des améliorations à apporter dans différents quartiers de Chinon. Ce document est
l’illustration d’une démarche positive à travers les propositions mentionnées.
En conclusion, les participants reconnaissent que beaucoup d’actions sont réalisées par la Ville de Chinon eu égard à sa taille…même s’il reste beaucoup à faire !
Il est souligné également la difficulté de mobiliser les personnes en situation de handicap pour participer à cette commission et aux actions qui se déroulent in situ au cours de
l’année. C’est particulièrement vrai pour le handicap visuel pour lequel la Ville ne trouve pas de « relais local » pour travailler sur la question. A ce titre, il convient de
remercier Mme Renier, venue de Tours, pour sa participation à cette commission.
Pièces jointes :
Document powerpoint présenté en séance : « commission accessibilité : rapport annuel 2011 et perspectives 2012 »
Remarques portées par Mme Gaudicheau
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Nota : Le plan accessibilité est consultable à la DAU auprès de M. Marot. Il le sera bientôt sur le site Internet de la Ville.
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