
Projet stratégique de mise en accessibilité 
 

1. Orientations et priorités 
 
Les principaux ERP pointés par la commune dont la mise en accessibilité – tous handicaps confondus - s'est révélée prioritaire sont les suivants : 

 la mairie 
Le rez-de-chaussée uniquement sera rendu accessible au public : tous les services 
dispensés au R+1 pourront être rendus au RDC. Les travaux sur ce bâtiment sont jugés prioritaires. 
 

 Les écoles maternelle et primaires 
Ces 2 bâtiments sont également jugés prioritaires.  
L'école maternelle est en plain-pied. Tous les travaux de mise en accessibilité seront 
réalisés en 2016. 
 
L'école primaire, ayant fait l'objet d'une extension en 2012 qui a permis de rendre accessible le R+1 grâce à la mise en place d'un ascenseur, sera traitée en 2ème 
phase (2017) car des travaux de rénovation thermique du bâtiment seront également 
entrepris. Pour minimiser la gêne occasionnée aux utilisateurs, l'ensemble de ces 
travaux (accessibilité et rénovation thermique) pourront être regroupés. 
 

 La salle polyvalente 
Ce bâtiment sera également traité en priorité. L'espace scénique, ainsi que les locaux situés au R+1 seront traités pour les autres handicaps que l'handicap moteur. 
Ils sont exclus de la zone ERP accessible au public.  
 

 L'église 
Ce bâtiment sera traité suivant les préconisations du diagnostic du CALPACT tout à la fin de la période (2018), ou plus tôt si les finances communales et les résultats 
d'appels d'offres le permettent. 



 
 Le Clos des Capucins 

Ce bâtiment est en cours de réhabilitation, et a fait l'objet d'un permis de construire 
qui a pris en compte la mise aux normes en terme d'accessibilité : pour ce faire, 3 
chambres sont rendues accessibles, et les cheminements sont également traités. 
Les travaux auront lieu de novembre 2015 à février 2016. 
 
 

 La gendarmerie 
Ce bâtiment appartenant à la commune fait l'objet d'un projet de reconstruction dans les trois prochaines années: l'affectation définitive du bâtiment existant n'étant à ce 
jour pas encore défini (démolition ? Réaffectation ?). Les travaux de mise en 
accessibilité ont fait l'objet d'un diagnostic par la DDT Savoie courant 2015 : ils sont 
estimés à 7100 € HT (détail en pièces jointes). Ils seront programmés en fin de 
période. 
 

 Autres bâtiments associatifs 
Les bâtiments associatifs ne sont pas concernés par la réglementation, car affectés exclusivement aux associations (bâtiment Judo-musique, bâtiment secours 
populaire, salles de réunion n°1 et n°2 rue Létanche, cabanon tennis,...).  
 

2. Coûts  
 
Les coûts de mise en accessibilité ont été établis sur la base du diagnostic Calpact, 
réajustés en fonction des évolutions normatives. Ils figurent dans le tableau 
récapitulatif joint au présent dossier. 
 

3. Politique d'accessibilité de la commune 
 
La commune de Yenne a engagé plusieurs démarches en terme de mise en accessibilité : 
 



 le PAVE a déterminé un cheminement prioritaire en traversée du centre bourg, reliant les écoles à la halte-garderie via les principaux bâtiments publics, lieux 
de vie et commerces, situés principalement sur la place Charles Dullin, 
entièrement accessible. Ces travaux ont été réalisés en 2014.  

 L'aspect accessibilité est traité systématiquement dans tout aménagement 
urbain. Les futurs aménagements (rue des Prêtres, rue Antoine Laurent,...) 
prendront en compte ces spécificités. 

 Concernant les bâtiments publics, le présent ad'ap répond aux aspects 
réglementaires de mise en accessibilité. Toutefois de nombreux travaux ont 
été engagés avant cette échéance pour traiter l'accessibilité des bâtiments 
publics, notamment : bibliothèque et extension scolaire en 2012, bâtiment le 
Lys (bureaux), le Clos des Capucins (tranches 1 et 2). 

 Une visite des espaces publics en présence de représentants d'associations 
et des élus a été faite début 2015, permettant une sensibilisation des élus et 
un état des lieux des bonnes pratiques en la matière. 

 
Enfin, les commerçants ont été sensibilisés pour certains par la commune lors de 
travaux de réfection de vitrines ou tous travaux d'aménagement de leurs commerces. 
Un accompagnement avec certains d'entre eux a été entrepris afin de respecter ces 
échéances réglementaires. 


