Commission communale pour l'accessibilité
aux personnes handicapées
du Mardi 07 février 2012 à 19 h

Présents: Dr Henri SAINT JEAN (Président), Mme Annie HERNANDORENA (1ère adjointe),
Mme Marie-Carmen GONZALEZ et M. Henri JANOT, M. Pantxoa AMESTOY, M. Jean-Jacques
LASSUS (Conseillers municipaux), M. Jean CAPDEVILLE (Représentant des usagers).
Absents ou excusés: Mme Claude TROTOT (Conseillère municipale), Mme Cécile BEYSSAC
(Représentante des usagers). Mme Yvette HEGUY (Représentante des personnes handicapées),
M. Jean CAPDEVILLE est désigné comme rapporteur et secrétaire de séance.
Ordre du jour:
Le Dr Henri SAINT JEAN, ouvre la séance.
-

Melle Cécile BEYSSAC n'habitant plus la commune, est considérée comme ne faisant plus
partie de la commission.

- Un tour d'horizon est fait sur les réalisations et informations :
La création de la place de parking au fronton du Bas-Cambo est sur le point d’être réalisée.
L'aménagement du WC handicapé est prévu en 2012.
 La commission relance la mise en place d'une signalétique pour indiquer le chemin
handicapé vers la buvette du stade de Football et la salle de Zabalki ainsi que l'accès fauteuil
handicapé aux tribunes du stade. Cet emplacement se situera au premier rang des tribunes..
L'accès à la piscine devrait être amélioré dans le cadre des travaux en cours. La conformité des
W.C de la piscine est à vérifier.
 La commission souhaite que la municipalité alerte les services départementaux de voirie
quand à la conformité des bateaux et la largeur des trottoirs sur les voies qu’ils ont en
charge.
 Le problème spécifique de l'entretien des haies qui empiètent sur les trottoirs est à nouveau
posé.
−



Calendrier Handisport :
La course cycliste handisport aura lieu à Cambo le 09/06/2012 à partir de 9h.
La journée handival aura lieu le 20/04/2012 de 10h à 17h avec les enfants du centre de loisir.

−

Présentation du Power Point réalisé par Yvette HEGUY et Jean CAPDEVILLE sur les
défauts d'accessibilité au centre ville.
Il est décidé de faire voir ce PP aux membres de la municipalité et au personnel technique lorsqu’il
sera terminé.
−

Jean-Jacques LASSUS demande qu'une étude exhaustive de ces problèmes d'accessibilité
soit effectuée. Henri SAINT JEAN demande que les membres de la commission effectuent
une même enquête deux par deux sur les trajets depuis le parking Laborde vers les lieux
d'utilité publique (Mairie, Poste, Ecoles, Eglise, Stade...) afin de préciser les difficultés que
peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap sur ces parcours.

La séance est levée à 20h.
La prochaine réunion de la commission est fixée à fin octobre (date à définir).

