
COMPTE-RENDU DE 
RÉUNION  

1 

Mairie de Colomiers – 1 Place Alex Raymond – BP 30330 – 31776 COLOMIERS CEDEX 

 

 

COMMISSION COMMUNALE  D’ACCESSIBILITÉ JEUDI 16/09/2021 – 

18H00 – EN VISIO 
 

Étaient présent-e-s :  
 

Monsieur Arnaud SIMION, 1
ER

 Adjoint délégué aux Solidarités humaines, à l’Accompagnement à 
l’emploi, à la Santé et aux Relations avec le monde combattant 

Monsieur Claude SARRALIÉ, Conseiller délégué aux politiques inclusives 

Christine ISSON, Présidente de l’Omnisport 

Madame Réjane BERTOLOTTI, Conductrice d’opérations - Grands projets 

Madame Ludivine AÏT-ALI, Responsable de la Mission handicap 

Madame Sabrina MARTIN, Conseillère municipale (Groupe Mieux Vivre à Colomiers) 

Madame Marie DESPOUY, APF (Association des Paralysés de France) 

Madame GAUZIN Nathalie et Stéphanie LECOMTE, YMCA Colomiers 

Mesdames Laetitia BOTELLA et Cécile MOLIO, YMCA Colomiers 

Madame Évelyne GUILLOTEAU et Monsieur Jack TECHER, Colomiers Accueil 

Monsieur Joël VIGNAU, Colomiers Retraite Active 

Monsieur Bruno CORSINOS, Association Valentin Haüy (Malentendants) 

Madame Megan BOUREAU, Ergothérapeute 

Monsieur Bruno TÉRRINHA, Club d’Entreprises de l’Ouest Toulousain 

Monsieur Jacques CHARRON et  Madame Céline LOURENCO, ALTÉAL 

Madame Chantal CHEVALIER et  Monsieur Alain BONNAVENTURE, Espace Ages d’Or 

Monsieur Jacques CHENEVAS, FNATH Grand Sud (Association des Accidentés de la vie) 

Madame Magali MAROT, APEISHAT – SAVS St EXUPERY – FD ECOLE 

Monsieur Antoine ESPONDA, Ancien employé de l’YMCA, Usager 

Monsieur Manuel ARIAS, Usager 

Madame Sandrine BALZA, Usagère 

Monsieur Serge PERES, Usager 

Monsieur Manuel ARIAS, Usager 

 

Étaient excusé-e-s : 
 

Madame Marie-Odile BERTRAND, Conseillère déléguée au Cadre de vie 

Madame Valérie FRATELLI, Conseillère municipale 

Monsieur Philippe HURTEAU, ASEI – ESAT CAMINADE 

Mesdames Élisabeth CAMISULI et Lydie CANDEIAS, Association Aspi Iris 

Madame Magali ASPE, Assistante au Pôle Vie citoyenne et Solidaire 

 

Étaient absent-e-s : 
 

Monsieur Philippe HURTEAU, ASEI – ESAT CAMINADE 

Monsieur Marcel MAS-PAITRAULT, Usager 

Monsieur Serge CAPDEVILLE, Usager et Adhérent à l’Association des Paralysés de France 

Tour de table pour une présentation des membres à cette commission. 

 



  

2 

 

En préambule, Monsieur SIMION souhaite présenter un rapport d’activités de cette C.C.A., 
lors d’un Conseil Municipal, soit en fin d’année, soit en début d’année, afin que les élus aient 
connaissance des travaux en cours ou réalisés. 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

I - LA RENOVATION URBAINE DUGRAND VAL D’ARAN 

 

II - L’AD’AP :  

 

III -  CREATION D’UN CAHIER DE  

 

IV – ACTUALITES VILLE ET HANDICAP 

 LES ENQUËTES DE COLIMA 

  L’ACCESSIBILITE TELEPHONIQUE 

 CINE-MA DIFFERENCE 
  RENCONTRES VILLE ET HANDICAP 

 

 

 

 

I - LE GRAND VAL D’ARAN 

 

Point sur la visite n°2 du 7/09/2021 : Préconisations lors de la visite de la C.C.A. : 

 

La traversée piétonne 
 

 La rampe 

 

 Assouplir les virages et arrondir les angles – MOE non favorable; mais nous avons 

tout de même réitéré la demande auprès des agents de la métropole.  

 Matérialiser la limite entre la rampe et les massifs – dispositif chasse roues mis en 

place, 

 Installation des 2 mains courantes latérales, 

 Feu de priorisation des piétons:  

o Phase test sans feu après travaux, 

o Si implantation de feu : demande de télécommande auprès de TM, gratuite – 

le son est réglable directement sur la télécommande, 

 Végétation au niveau des carrefours : travail avec le pôle Espaces publics. 
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 Le revêtement de sol 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Les luminaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La place -> Phase 1 

 

 Le mobilier urbain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Revêtement adapté : 
o Glissance : béton balayé, 
o Sensation d’inconfort : béton bouchardé. 
o Proposition de tester des échantillons. 

 Contraste des nez de marche 

 Contraste passage piéton : 
o Bande de guidage demandée : bordures sous forme de pavés > élément ajouté  

à l’aménagement prévu 
o Conforme à la charte TM, mais à voir au rendu pro définitif. 

 
Mr ARIAS souhaite que les passages piétons soient en blanc et noir car les chiens guides  
connaissent ces couleurs. Madame BERTOLOTTI lui explique que sa demande a bien  
été entendue. 
 
 
 

Installation de ces luminaires sur le 

contour de la passerelle. 

 L’implantation et le nombre  de potelets ont été retravaillés. 
o Limite l’impression de « foret » de potelets pour les malvoyants, 

Intermédiaires, 

 Les barrières anti-scooter :  
o Pour la traversée piétonne limite la vitesse des scooters mais n’empêche pas toute 

 Intrusion – travail de concert avec les services de Police, 
o Permet le passage des vélos, poussettes et cabas, 
o Barrière avec une matérialisation sur la partie basse (canne des malvoyants) 

 Places PMR : Longueur 7m, suite aux échanges sur des places van accessibles. 

 La question des bancs et des profondeurs d’assises a été travaillée afin de répondre  
aux difficultés de chacun. 
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_____________________ 
 

 
Pour conclure sur le Grand Val d’Aran, Madame AÏT-ALI a été contactée par une résidence 
d’artistes du Service Culturel au sujet d’un projet, dont voici le détail ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

II - AD’AP : Les travaux en cours 

 
LES TRAVAUX EN COURS 

 

Le Commissariat -> Mise en accessibilité du hall d’accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur SIMION -> Projet d’un nouveau commissariat. L’ancien sera dédié dans le 

futur à un service communal. 

 

Monsieur CORCINOS demande s’il est possible de visiter le commissariat. 

Madame BERTOLOTI précise que cela n’est pas possible vu les contraintes liées à 

la fonction du lieu « POLICE MUNICIPALE ». 

  

 Périmètre bâti uniquement (compétence Ville), 

 Travaux d’amélioration avec : 

 Zone « personnels » : rénovation + refonte des zones sanitaires ; reprise de la 
salle de repos ; création d’une nouvelle issue de secours et conformité 
sécurité incendie, 

 Travaux de mise en accessibilité : 

 Zone accueil public en rez-de-chaussée : reprise du hall d’accueil avec 
adaptation du comptoir, remplacement des portes du sas, éclairage, boucle à 
induction magnétique, aménagement mobilier, signalétique, 

 Système de visiophone avant de pénétrer dans le commissariat. 

 Résidence d’artiste, 2 jeunes architectes ont répondu à un appel  à projet:  
o Lison DOME et Hugo LEPRINCE 
o Construire un fanzine avec les habitants traitant des modifications du quartier  

Val d'Aran plus particulièrement sur la démolition de la passerelle.  

 FANZINE: journal libre, institutionnellement indépendant, créé et réalisé par des amateurs  

passionnés pour d'autres passionnés 

 Ateliers d'expression et de création.  

 Les récoltes/créations des différents ateliers permettront de construire ce fanzine qui  

retranscrira les pensées, le passé, les envies autour de la passerelle. 
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LES OPÉRATIONS A L’ÉTUDE 

 
 

 

La Mémothèque populaire -> Présentation des plans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 Au cœur du quartier des Fenassiers (ancien cabanon) et de sa rénovation urbaine, 

 Recours à l’accord cadre maitrise d’œuvre : Arcoser, 

 Aménagement d’un local en rez-de-chaussée d’un immeuble « Altéal » : ~200m² 

 Lieu citoyen et culturel : modularité, divers usages, salle polyvalente 

 Phase de mise au point d’un plan d’aménagement : études de maîtrise d’œuvre  

 Eclairage en façade, 

 Aménagement intérieur en tenant compte des problématiques des usagers, 
notamment espace utilisé pour le CLAS. 
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L’école Marie-Curie -> Transformation en crèche / Présentation des plans 

 

 Dans le cadre des travaux du Grand Val d’Aran : démolition de l’E.A.J.E 
(établissement d’accueil du jeune enfant) des Pyrénées, 

 Transformation de l’école maternelle en E.A.J.E. : capacité : 54 berceaux, 

 Recours à l’accord cadre maitrise d’œuvre : Arcoser, 

 S’adapter à un bâtiment existant et répondre aux dysfonctionnements 
techniques : structure, électricité / plomberie, étanchéité, isolation,  

 Travaux d’amélioration thermique pour faire des économies d’énergie, 

 Répondre aux questions de sécurité, d’aménagement et d’accessibilité, 

 Phase de diagnostic des existants et réflexion autour d’un plan 
d’aménagement, en concertation avec le Pôle Petite Enfance. 
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L’église Sainte-Radegonde : 

 
 Mise en accessibilité du bâti et mise à niveau sécurité incendie de l’Eglise Sainte 

Radegonde, 

 Places de stationnement à revoir par Toulouse Métropole dans le cadre de l’étude 

sur la rue Gilet et ses abords et abaissements de trottoir, 

 Phase d’étude : avis bureau de contrôle et demande d’autorisation de travaux. 

 Proposition d’un panneau « Réservé Paroisse/Réservé Familles » sur l’’espace 

public, lors d’évènements religieux. (Arrêté permanent, contrôle…). A étudier en lien 

avec Toulouse Métropole 

 Pas de sanitaires prévus. 

 Le mobilier donné par la Mairie de Pibrac ne sera pas renouvelé -> la disposition sera 

revue. 
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Le gymnase Victor Hugo -> Rénovation énergétique / Accessibilité 

 

 Rénovation « technique » du gymnase et amélioration des performances 

thermiques : faux-plafond, éclairage, isolation, toiture, plomberie, électricité, 

 Mise en sécurité incendie et mise en accessibilité, 

 Phase de définition du périmètre, des problématiques, diagnostic global à réaliser. 

Une visite est prévue avec des membres de la CCA et le bureau de contrôle pour 

établir un nouveau diagnostic accessibilité et les travaux à mettre en oeuvre 

 

Les points majeurs du diagnostic de 2015 à actualiser :  

Dysfonctionnements Détails / actions Gymnase V. Hugo 

ACCES 

Seuils et ressauts 

Etat du sol 

Aménagement rampe / bateau / 

chanfrein / remplacement grille 

Bateau + rampe à créer + 

rampe à reprendre + 

remplacement tapis et 

grille + bosses 

CIRCULATION 

Poignées de portail / portes 

Signalétique 

Poignées contrastées et 

préhensibles 

Signalétique / éclairage en façade 

Repères sur parties 

vitrées 

CIRCULATION 

Volée d’emmarchements 

Contraste + nez de marche + bande 

d’éveil à la vigilance + main courante 

Volée de 3 marches et 

plus 

CIRCULATION 

Largeur des portes / effort 

d’ouverture / espace de 

manœuvre 

Remplacement portes par dispositif 

avec vantail d’usage de 0,90m mini 

Réglage du ferme porte 

Reconfiguration espace de 

manœuvre / largeur allées 

Largeurs portes 

LOCAUX 

Lisibilité et atteinte des 

commandes, équipements, 

informations 

Abaisser équipement 

Nouveau mobilier 

Déplacement panneaux 

d’informations 

Mobilier tableau et 

vestiaires + supports 

d’info 

LOCAUX  

Vestiaires / sanitaires 

Aménagement douche adaptée + 

sanitaires accessibles (y compris 

lavabo et accessoires) + éclairage 

Renforcement éclairage + 

douches + sanitaires + 

urinoirs 

DIVERS 

Obstacles / Gradins 

Repérage éléments structurants 

Repérage éléments structurants  

Déplacement obstacle 

Place PMR en gradins à aménager. 

Déplacement obstacle 

mobilier +  

2 places en gradins à 

retrouver 

 



  

9 

 

Les 2 véhicules du cimetières : 
 

Pour les vacances de la Toussaint du 18/10 au 5/11/2021 : mise en place de 
2 véhicules électriques (1 au Cimetière paysager du Bassac et 1 au cimetière ancien 
du Village). 
En attente de devis des fournisseurs pour une analyse approfondie des besoins. 
Cette mise à disposition se fera sur RDV, une demande sera effectuée à l’accueil des 
cimetières. 
(Cet équipement serait nécessaire hors période de la Toussaint, le but étant de l’avoir 
de façon pérenne -> à voir au budget). 

 

 

 

III – CREATION D’UN CAHIER DE PRECONISATIONS 

 

 

Elaboration du cahier des charges : 
 

Madame BERTOLOTTI a besoin de vos prescriptions pour élaborer ce cahier des 

charges sur l’ensemble des thématiques qui préoccupent les administrés, 

notamment : 

 Les cheminements, 

 Abords des bâtiments, 

 Aménagement à l’intérieur des bâtiments, 

 L’accueil, 

 Les sanitaires, 

 Les vestiaires, 

Ce cahier des charges sera à intégrer dans nos projets (construction, rénovation / 

réhabilitation). Il serait un guide des bonnes pratiques à mettre en œuvre. 

 

La parole est donnée aux membres de la Commission afin de récolter les besoins, 

les priorités incontournables. Il s’agit d’un premier temps de travail.  

Les habitants ont besoin de plus de temps pour faire remonter des expériences et 

alimenter ce guide. 

 

Proposition d’un cahier des charges de Toulouse Métropole à adapter et à 

améliorer, ce qui est la philosophie de la commune. 

 

Mr ARIAS : Idée de mettre en place une commission sur 2 ou 3 séances qui 

rassemblerait les difficultés rencontrées au quotidien et qui fixerait les orientations, 

ceci afin de vous aider dans cette démarche d’accompagnement et pour avoir de la 

coordination entre les différents intervenant. 

Monsieur SIMION remercie cet habitant de cette réflexion positive. 

 

Mr TECHER demande ce que signifient les I.O.P (Installation ouverte aux parcs et 

jardins). 
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IV - ACTUALITES 

 
 
City Escape Game : 
 
 
 
POINT SUR LE TEST DE CE JEU : LES ENQUETES DE COLIMA 
 
 

 Lancé pour les journées du patrimoine du 18 Septembre. 

 La visite du 3 Juin a donné lieu à des adaptations de parcours et des énigmes ainsi 
qu’une explication des QR codes, de leur utilisation et de leur installation. 
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Accessibilité téléphonique : 
 
 

 
 

 Service disponible depuis le 1° Juillet 2021 (avec 3 types de transcription), 

 Sensibilisation des agents à la culture sourde et malentendante le 9 septembre 

dernier, 

 Accessible depuis le site de la ville ou celui d’Elioz, 

 Diffusion de l’information dans vos réseaux. 

 
 
 

Calendrier Ciné-Ma différence 2021-2022 : 
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 Baisse de fréquentation, qui est repartie en 2020-2021 malgré les contraintes 
sanitaires. 

 Reprise des séances le samedi 11 décembre 2021, au nouveau Cinéma le grand 
central. Puis, tous les 2° samedi du mois, jusqu’en Juin.  

 Appel à bénévoles : si dans votre entourage des personnes pourraient être 
intéressées, prendre contact avec la mission handicap;  

 L’application d’audiodescription est TwaVox. 

 Le délégataire a vu avec le fabricant de fauteuil pour la question du transfert. C’est en 
cours de négociation; 

 Les visites des ESMS seront planifiées dès que nous aurons la date définitive 
d’ouverture du Cinéma. Aujourd'hui c’est le fabricant de fauteuil (en Savoie) qui est 
en attente de matière première pour finir la fabrication.  

 Projet de diffusion du court-métrage de l’APEISHAT. Film réalisé par les résidents de 
l’accueil de jour.  

 
 
 

Programme Des Rencontres Villes Et Handicap 2021 

Du 15 au 28 novembre 2021 
Public enfance jeunesse 
 

 

 

Les coffres du SIAM sur les écoles et ALAE : 

 
Mise en place des malles pédagogiques du SIAM sur les structures de loisirs (ALAE, ALSH 
de la ville) pour les enfants de 3 à11 ans: le coffre à différence, et les paralympiades. Les 
deux malles sont accompagnées d’un temps de sensibilisation à la prise en compte du 
handicap par les animateurs; 
 
ESCAPE GAME sur les Maisons citoyennes les mercredis 17 et 2411/2021 :  
 
La légende d’Apopi. 
 
 
Exposition : 
 
Exposition dans le hall de l’hôtel de ville, du 15 au 19/11/2021. 
 
 
Dés évènements qui débuteront des projets :  
 

 Diffusion d’un court métrage de l’APEIHSAT et échanges avec les enfants de l’école 
Alain Savary élémentaire. 

 

 Et sur la Petite Enfance : des ateliers entre parents d’enfants à besoins spécifiques, 
en Décembre, à Parentèle. 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
 

  Monsieur SIMION tient tout particulièrement à remercier, au nom des membres de la 
CCA : 
 

o Madame BERTOLOTTI pour sa constance dans son implication 
professionnelle, 

o Madame AIT-ALI pour son travail au sein de cette commission. Elle quitte la 
fonction publique vendredi 22/10 pour une nouvelle expérience dans le 
secteur privé 
 

 Samedi 18 septembre, Monsieur SIMION s’est rendu sur le site de l’APF à Lardenne 
dans le cadre de l’inauguration des jardins d’Yvonne (création de jardins partagés). 
L’accessibilité des jardins partagés à Colomiers sera mis en place dans les nouveaux 
espaces dédiés. 

 
 
Séance levée. 
 


