
 

 

 

 

 

 

Présents: Dr Henri SAINT JEAN (Président),  Mme Annie HERNANDORENA (1ère adjointe),  MM. 

Henri JANOT et Pantxoa AMESTOY (Conseillers municipaux), Mme Yvette HEGUY (Représentante 

des personnes handicapées),  M. Jean CAPDEVILLE (Représentant des usagers). 

 

Absents ou excusés:  Mme Claude TROTOT,  Mme Marie Carmen GONZALEZ, M. Jean Jacques 

LASSUS (Conseillers municipaux), Mme Cécile BEYSSAC(Représentante des usagers). 

 

            M. Jean CAPDEVILLE est désigné comme rapporteur et secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour: 

 

Le Dr Henri SAINT JEAN, ouvre la séance et après avoir lu le compte-rendu de la précédente 

séance, propose de faire le point sur les réalisations. 

� Zabalki : Les travaux d'accessibilité sont quasiment terminés. L'accès des voitures se fera 

jusqu'à la buvette du foot, puis un accès fléché pour fauteuil roulant permettra d'atteindre 

Zabalki.  

� Il est demandé à Jean CAPDEVILLE d'envoyer les comptes-rendus de la commission à Manu 

LARROQUE.  

� L'accès aux tribunes du stade est compliqué mais la commission souhaite  étudier la 

faisabilité d'un accès à la plateforme des tribunes. 

� Les travaux pour la mise en place de l'ascenseur de la mairie débuteront début février 

2010. 

� Suite à la demande de la commission il a été décidé l'établissement d'un planning interactif 

entre les différentes réunions. Ce planning est mis à jour tous les lundis. 

� La faisabilité de la réalisation de quatre (4) places handicapées au fronton du haut Cambo a 

été vue avec les services techniques, et ces travaux seront réalisés en régie. 

� Pour le fronton du Bas-Cambo, une ou deux places pour fauteuil roulant seront 

matérialisées au sol de part et d'autre à hauteur du passage transversal.  

� Mur à gauche : l'accès aux places handicapées prévues à l'étage sera fléché au sol depuis 

les places de parking réservées aux handicapés. (voir plus loin) 

� Au Bas-Cambo, le WC du fronton sera mis prochainement aux normes handicapées. Pour 

l’instant, la mise aux normes du WC du jardin public n’est pas envisagée. 

� La rubrique « Accessibilité » sur le site de la ville et l'intégration du rapport sur le bus 

handicapé dans Zabalki ont été réalisés. Il est demandé à Jean CAPDEVILLE d'envoyer les 

comptes-rendus de notre commission à Nicolas pour insertion sur le site. 

� La  mise aux normes (sonore) du feu tricolore de l'église a été réalisée mais pas au feu de la 

« chocolaterie ». Jean CAPDEVILLE est chargé de contacter l'AVH afin de connaître les 

modalités de financements et de fonctionnement des télécommandes pour les aveugles et 

malvoyants. 
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            Suite à l'enquête menée par Yvette HEGUY, Cécile BEYSSAC et Jean CAPDEVILLE, la commission 

décide de : 

� Etudier la faisabilité d'un trottoir au Bas-Cambo, et au Haut-Cambo entre la piscine et le 

mur à gauche. 

� Prévoir un bateau en bout des trottoirs de Netto et Gamm Vert de manière à assurer la 

continuité de circulation en direction du funérarium.  

� Prévoir des parkings handicapés: 

            - 2 places au mur à gauche (accès fléché en continuité, voir plus haut). 

            - 1 place à l'entrée de la piscine. 

            - 1 place à l'école primaire. 

            - 1 place au collège Errobi. 

            - 1 place à Larrazkena. 

            - 1 place devant l'école privée avenue des Marronniers. 

 

Il serait souhaitable de faire le choix de ces places de parking en présence d'Yvette HEGUY qui 

connait mieux que quiconque les besoins des handicapés. 

 

En ce qui concerne l'aménagement du centre ville, la commission souhaite que l’on s’oriente vers 

une voie semi-piétonne avec suppression complète des trottoirs. 

 

Le Dr Henri SAINT JEAN informe la commission: 

� Un colloque « Handicaps et territoires » se tiendra à Orthez le samedi 06 février de 9h à 

12h30. Il s'y rendra avec Jean CAPDEVILLE. 

� La commission est tout à fait favorable pour un partenariat entre la municipalité de Cambo 

et l’ESAT Celhaya dans le cadre d’entretien d’espaces verts. 

  

 

La séance est levée à 20h30. 

 

La prochaine réunion de la commission est fixée au mardi 01 juin 2010 à 19 h à la mairie. 


