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1. Données générales 

1.1. Informations administratives de la commune ou de 
l'intercommunalité 

Le détail de la mise en place et du mode d’administration de la Communauté de Communes 
de l’île d’Oléron ont été explicités dans les rapports annuels de la Commission 
Intercommunale pour l’Accessibilité 2014 et 2015. 

 
La Communauté de communes regroupe 8 communes pour une population estimée à 22 032 
résidants permanents (source INSEE recensement 2014). La population de l’île est multipliée 
par 8 en saison estivale. 

 
Ont adhéré à la Communauté de communes de l’île d’Oléron les communes suivantes :  

Dolus d'Oléron, La Brée les Bains, Le Château d'Oléron, Le Grand Village Plage, Saint-Denis 
d'Oléron, Saint-Georges d'Oléron, Saint-Pierre-d'Oléron, Saint-Trojan-les-Bains. 

Les compétences de la Communauté de Communes de l'Ile d'Oléron sont définies dans les 
statuts de la collectivité.  

 

 

1.2. Informations administratives de la CIAPH 

 

 Composition de la commission intercommunale  

La commission est présidée par le Président de la Communauté de Communes ou l’un des 
Vices-Présidents qu’il désignera (Président de la Commission « Action sociale »). Il est 
proposé que cette commission soit composée de : 

- 4 élus communautaires « auto désignés » en conseil.  

- 1 représentant de chaque commune désigné par le maire en conseil municipal, 

- 7 représentants d’associations d’usagers et/ou d’associations de personnes 
handicapées. 

Soit 20 personnes au total. Des représentants de services de l’Etat ou toutes autres 
personnes pourront, en tant que de besoin, être associés.  

La constitution de cette Commission reste en 2016 identique aux années précédentes, avec 
une seule modification : Sur la Commune du Château d’Oléron, suite au départ de Monsieur 
Pertuis du Conseil municipal, c’est Mr Jim Roumegous qui reprend les dossiers en lien avec 
l’accessibilité et qui suivra les travaux de la Commission Intercommunale pour l’accessibilité. 

 

Personne référente de la CIA : Alice Lamandé a.lamande@cdc-oleron.fr . Cet agent de la 
Communauté de Communes de l’île d’Oléron a un temps dédié de 0,2 ETP à la Coordination 
de ladite Commission. 

 

En 2016, la commission intercommunale pour l’accessibilité s’est réunie 3 fois en 
séance plénière.  
 
 
 

http://www.cdc-oleron.com/les-communes/dolus-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/la-bree-les-bains
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/le-chateau-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/la-grand-village-plage
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-denis-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-denis-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-georges-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-pierre-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-trojan-les-bains
http://www.cdc-oleron.com/fileadmin/vie_locale/ccio/PDF/Administratif/AP_modificatif_des_statuts_CDC_de_l_Ile_d_Oleron.pdf
http://www.cdc-oleron.com/fileadmin/vie_locale/ccio/PDF/Administratif/AP_modificatif_des_statuts_CDC_de_l_Ile_d_Oleron.pdf
mailto:a.lamande@cdc-oleron.fr
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1.3. Principales thématiques abordées lors des séances 2016 de la CIA  

 

 

- Synthèse des rapports annuels d’évaluation des PAVE des communes de l’île d’Oléron 

 

- Etat des lieux du dépôt des Ad’Ap des collectivités de l’île d’Oléron 

 
 

- Dépôt du dossier FISAC (fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce)  

qui présente un volet autour de l'accessibilité des commerces 

 

- Mise en place de "traduction" des bulletins intercommunaux en version sonore 

 

- Organisation de la Journée de l'accessibilité et des Handicaps du 2 décembre 2016 

 
 

- Projet de recensement des logements accessibles 

 

- Courrier de mise en accessibilité à l'attention des commerçants et vigilance vis-à-vis des 

démarchages commerciaux 

 
 

- Accessibilité des plages 

 

 
 



 Synthèse des Rapports annuels 2016 des PAVEs des 
Communes de l’île d’Oléron 
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2. Voirie et espaces publics 

2.1. Synthèse des Rapports annuels 2016 des PAVEs des Communes 
de l’île d’Oléron 

 

(Présenté en Commission Intercommunale pour l’Accessibilité le 26 janvier 2017) 

 
Un Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) a été mis en 
place sur l’île d’Oléron en 2011. Il comprend les préconisations de travaux à réaliser ainsi 
que leur estimation financière. 
La commission intercommunale pour l’accessibilité se réunit chaque année afin d’établir un 
état des lieux des travaux entrepris. 

 
 

 

 

 
Synthèse : 
  

! Pour synthétiser cette évolution du taux d’accessibilité de la voirie et des espaces publics 
2013-2016, il faut noter que : 
 

 Toutes les communes ont mis en place des travaux de mise en accessibilité 
de la voirie et des espaces publics entre 2013 et 2016 ou en ont planifié pour 
2017 et 2018 (voir page 9) ; 

 Ce taux intègre uniquement les travaux de voiries et d’aménagement urbain 
réalisés dans le cadre du périmètre du PAVE et exclu donc les travaux qui ont été 
réalisés hors de ce périmètre ainsi que les travaux réalisé dans le cadre de la 
mise en accessibilité des bâtiments publics 

 
Il y a une volonté politique réelle des élus de l’île d’Oléron en termes d’accessibilité 
qui investissent tous pour cette amélioration continue de la voirie et des espaces 
publics. 



 Synthèse des Rapports annuels 2016 des PAVEs des Communes de l’île d’Oléron 
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Détails Travaux 2016 : localisation, nature des travaux, mode de réalisation, budget, préconisés dans le cadre du PAVE 
oui/non 
 

 Localisation Nature des travaux Mode de réalisation Dans le cadre du 
PAVE oui/non 

Budget 

Dolus d'Oléron Place du Marché Retrait des potelets métalliques  oui  

Place Simone Veil Réfection du revêtement  oui 500 € 

Grande Rue  Réfection du revêtement   

Rue des Ecoles Réfection du carrefour de la 
Bibliothèque 

 oui 23 000 € 

Square de l’îlot 
Renard 

Création  Oui 28 000 € 

Le Château 
d'Oléron 

Avenue de la 
Citadelle 

Travaux de voirie Par une entreprise 
extérieure sous 

maîtrise d’œuvre du 
Syndicat départemental 

de Voirie 

oui 125 368 € 

Rue du Stade Bordures des rues reprises et 
améliorées pur faciliter l’accessibilité 

non 17 602 € 

Rue de Chasse non 22 401 € 

Parking du Camping 
municipal 

Modification du revêtement oui 22 200 € 

Le Grand 
Village Plage 

Rue des Grandes 
Landes, centre-ville, 
vieux bourg 
 
Grande Rue / Rue des 
Saulniers 
  
Allée des Pins  
 
 

Passage piétons entre les bâtiments de 
l’EHPAD  
 
Réfection du parking + peinture 
contrastée en bord de rue 
 
Réfection trottoir, déplacement des 
candélabres 

réalisé par la DID oui (17 126,05 € H.T 
dont 6 850,42 € 
financement 
commune)  
(1980 €) 
 
(5780,40 + 
2193,35€) 

La Brée les 
Bains 

(uniquement des travaux en 2016 dans le cadre des ERP publics) 
 

Saint-Georges 
d’Oléron 

(uniquement des travaux en 2016 dans le cadre des ERP publics) 
 
 
 

http://www.cdc-oleron.com/les-communes/dolus-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/le-chateau-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/le-chateau-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/la-grand-village-plage
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/la-grand-village-plage
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/la-bree-les-bains
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/la-bree-les-bains
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-georges-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-georges-doleron
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 Localisation Nature des travaux Mode de réalisation Dans le cadre du 
PAVE oui/non 

Budget 

Saint-Denis 
d’Oléron 

 

Petite rue du port  
 
 

Réhabilitation complète de la voirie, 
trottoirs et chaussée, circulation en zone 
partagée.  
Suppression des trottoirs, chaussée de 
même niveau avec un cheminement 
handicapés sur sa   totalité 
Accessibilités de la poste et de la 
mairie aux personnes en fauteuils 
roulants. 
Mise aux normes de toutes les  places 
de stationnement réservées aux 
personnes handicapées. 

Travaux réalisés par 
entreprise privée   (LA 
COLAS) et suivis par le 
conseil départemental 

oui 154912 € TTC 

Rue de la libération  oui 

Toutes Mise aux normes de toutes les  places 
de stationnement réservées aux 
personnes handicapées. 

 oui  

 
Saint-Pierre-
d'Oléron 

Carrefour rue des 
écluses et route de 
Saint Pierre à la 
Cotinière  

Aménagement sécuritaire du carrefour 
de l'école Jean Jaurès (passage piéton, 
bandes podotactiles, potelet haute 
visibilité, ...) 

entreprise extérieure 
(maîtrise d’œuvre 
DIDE) 
 

oui  

Rue franck Massé  Cheminement  oui  

Square des anciens 
combattants 

mise aux normes des places 
Handicapées 

 oui  

Saint-Trojan-
les-Bains. 

 Rue de la 
République 

Démontage des bornes et réfection de 
la voirie 

CTM+ entreprise 
extérieure 

oui 24 000 € 

Avenue du Port Aménagement voirie Entreprise extérieure oui 20 000 € 

Place des filles de la 
sagesse 

Remplacement des dalles disjointes par 
du grave ciment calcaire et installation 
potelets de 120 cm 

Entreprise extérieure + 
CTM 

 
oui 

12 000 € 

Parking de la Liberté Installation d’une main courante dans 
l’escalier 

Entreprise extérieure oui 800 € 

 

http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-denis-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-denis-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-pierre-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-pierre-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-trojan-les-bains
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-trojan-les-bains
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Nombre de places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap sur 
la voirie publique sur les communes de l’île d’Oléron 

 
 

 
Le 

nombre total de places de stationnement dédiées sur Oléron aux personnes en situation de 
handicap est, en 2016, de 247 et ce chiffre est en constante augmentation. 
 
 
 

Projets de mise en accessibilité 2017-2018, et s’ils rentrent dans le périmètre du PAVE. 
 
 

           

 Projets 2017-2018 Périmètre du 
PAVE, oui/non 

 
Dolus 
d'Oléron 

2me tranche du parking des Sans-Culottes  Non 

Réfection de la venelle Salvador Allende Non 

Le Château 
d'Oléron, 

Un programme de travaux 2017-2019 est programmé (voir annexe 1) Oui 

Le Grand 
Village 
Plage, 

Création de deux places de stationnement au plus près de la salle des 
mariages/élections/conseil municipal 
 
Travaux de voirie – Vieux bourg (enveloppe non déterminée à ce jour) 

Oui 

La Brée les 
Bains 

Voirie de la Place Gaston Robert  Non 

Voirie de la rue des Boulassiers Oui 

Voirie de l’impasse du Puit  

Saint-Denis 
d’Oléron 

Travaux de voirie rue Ernest MAURICET  Oui 

Saint-
Georges 
d’Oléron, 

Voirie rue de la Poste non 

Parking arrière groupe scolaire non 

Places Verdun et Alienor d’Aquitaine (2018) non 

Cheminement piéton Sauzelle-Gibertiere (2018) non 

Saint-Pierre-
d'Oléron, 

Aménagement global de la Place Gambetta (2,5 M€) Oui 

Travaux de voirie avenue des Pins non 

Saint-Trojan-
les-Bains. 

Boulevard de la Plage (voir photo en annexe) Oui 

Avenue du Port (voir photo en annexe) Oui 

Rue des Jardins (voir photo en annexe) Oui 

 Nombre de places de stationnement réservées aux 
personnes en situation de handicap 

Dolus d'Oléron 24 

Le Château d'Oléron, 48 (3 de plus qu’en 2015) 

Le Grand Village Plage, 13 (et projet de création de 2 nouvelles à proximité de la salle 
des mariages/élections/conseil municipal) 

La Brée les Bains 10 

Saint-Denis d’Oléron 25 

Saint-Georges d’Oléron, 57 

Saint-Pierre-d'Oléron, 40 

Saint-Trojan-les-Bains. 30 

http://www.cdc-oleron.com/les-communes/dolus-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/dolus-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/le-chateau-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/le-chateau-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/la-grand-village-plage
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/la-grand-village-plage
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/la-grand-village-plage
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/la-bree-les-bains
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/la-bree-les-bains
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-denis-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-denis-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-georges-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-georges-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-georges-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-pierre-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-pierre-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-trojan-les-bains
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-trojan-les-bains
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/dolus-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/le-chateau-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/la-grand-village-plage
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/la-bree-les-bains
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-denis-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-georges-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-pierre-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-trojan-les-bains
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Autres actions proposées sur les commune en 2016 (action de sensibilisation, réunion 
d’information des commerçants, réunions de concertation autour de l’Ad’Ap de la commune) : 
 
 

 Réunion d’information publique en novembre 2016 sur la Commune du Grand-
Village-Plage pour l’aménagement du vieux-bourg 

 Mise en place sur la Commune de Saint Georges d’Oléron d’une Commission 
Communale pour l’Accessibilité 

 A Saint Denis d’Oléron, le 4 octobre 2016, réunion d’information et de 
sensibilisation sur les accès PMR des magasins avec les commerçants du 
centre-ville, ainsi que sur les travaux envisagés par la mairie sur la voirie  

 Toutes les communes de l’île d’Oléron ont participé de manière active à la 
Journée de l’Accessibilité et des Handicaps mise en place le 2 décembre 2016, 
organisée par la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité. 

 

 

Difficultés rencontrées : 

 Mise à jour du PAVE 

Si ce PAVE est un bon état des lieux de l’existant, sa mise à jour se révèle plus complexe 
qu’initialement prévu. Un travail d’accompagnement est effectué entre la coordinatrice de la 
Commission intercommunale pour l’Accessibilité et les différents services techniques des 
Communes pour s’assurer de sa mise à jour et des avancées effectives commune par commune.  

 Territoire concerné par les PAVEs 

Le territoire concerné par les PAVEs des Communes ne correspond qu’à une petite partie de leur 
périmètre. S’il reste une grande marge de progression de mise en accessibilité sur ces territoires, 
les communes commencent, pour certaines, à demander un élargissement de leur PAVEs.  

Il pourrait être intéressant de proposer de mettre en place de nouveaux PAVEs pour les Communes 
de l’île d’Oléron 10 ans après la mise en place de l’actuel, soit en 2021. 

 
 

Points forts de la synthèse de ces PAVEs  : 

 Pour faciliter le suivi des travaux de l’ensemble des communes de l’île d’Oléron, Alice Lamandé 
a proposé  fin 2015 aux communes un « rapport type de PAVE ». Elle remercie les communes 
qui s’en sont saisies et l’ensemble des communes d’avoir transmis les informations concernant 
l’accessibilité sur leur territoire, facilitant ainsi la rédaction d’une synthèse.  
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3. Cadre bâti – Établissement recevant du public 

3.1. Mise en accessibilité des bâtiments publics de l’île d’Oléron 

 

Des Ad’Ap ont été déposés par l’ensemble des communes de l’île d’Oléron : 

 Dépôt de 
l’Ad’AP en 
Préfecture 
oui/non 

Echelonnage 
des travaux 

Budget total des 
travaux  

Commentaires  

Dolus d'Oléron Oui 6 ans 341 000€  

Le Château 
d'Oléron, 

Oui  251 503€  

Le Grand Village 
Plage, 

Oui Non 
renseigné 

Non renseigné  

La Brée les Bains Oui Demande de dérogation 

Saint-Denis 
d’Oléron 

Oui 1 an (travaux réalisés par 
le département) 

Rampe d’accès à 
la Mairie 

Saint-Georges 
d’Oléron, 

Oui  5 ans 332 960 €  

Saint-Pierre-
d'Oléron, 

Oui 6 ans 595 765€   

Saint-Trojan-les-
Bains. 

Oui Non 
renseigné 

Non renseigné  

Communauté de 
Communes de l’île 
d’Oléron 

Oui 3 ans 39 740 €  

 
Concernant le suivi de ces Ad’Ap, chaque collectivité suit ses travaux et une information est faite 
une fois par an en Commission Intercommunale pour l’Accessibilité pour échanger sur les avancées 
et les difficultés rencontrées. 
 

3.2. Mise en accessibilité des ERP privés de l’île d’Oléron 

Depuis l’ordonnance de septembre 2014 portant sur les Commissions communales et 
intercommunales pour l’Accessibilité, celles-ci se sont vu confier une mission supplémentaire: 
 
« Tenir à jour, par voie électronique, la liste des ERP qui ont élaboré un agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’AP) et la liste des établissements accessibles aux personnes 
handicapées. » 
 
Dans la mesure où tous les responsables d’ERP ne transmettent pas systématiquement leur 
attestions ou Ad’Ap à la Commission, les informations que possède la Commission sont lacunaires. 
Pour lever ce frein, Alice Lamandé s’est rapprochée de la DDTM de la Charente-Maritime afin qu’elle 
transmette à la Commission leur listing et limiter les doublons. La DDTM a transmis un listing des 
ERP accessibles ou ayant déposé un Ad’Ad, mis à jour au 30 octobre 2016.  
 

Mise en accessibilité des ERP des commerçants des centres-bourgs de l’île d’Oléron : 
 
Un dossier FISAC (fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce) a été déposé 
par la Communauté de Communes de l’île d’Oléron début 2016. Il présente un volet autour de 
l'accessibilité des commerces et notamment pour faciliter la mise en place de diagnostic accessibilité 
pour les commerçants, exerçant en centre-ville. Dans ce cadre-là, il est proposé aux communes de 
diffuser une information spécifique à leurs commerçants (présente en annexe). 

http://www.cdc-oleron.com/les-communes/dolus-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/le-chateau-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/le-chateau-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/la-grand-village-plage
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/la-grand-village-plage
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/la-bree-les-bains
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-denis-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-denis-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-georges-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-georges-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-pierre-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-pierre-doleron
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-trojan-les-bains
http://www.cdc-oleron.com/les-communes/saint-trojan-les-bains
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Accessibilité : Attention aux démarchages commerciaux ! 
Depuis quelques semaines, des élus et des commerçants ont fait part de démarchages 
commerciaux qui se font de plus en plus pressants concernant la mise en accessibilité de leur 
établissement.  
 
Mme Lamandé propose donc d’envoyer un mail d’information aux différentes Communes de l’île 
d’Oléron afin qu’elles en informent les commerçants ou autres gestionnaires d’établissements sur 
leurs communes. 
 
Suite à la réunion, Mme Lamandé propose ce texte qui peut être largement diffusé par les 
communes :  
 

Accessibilité : Attention aux démarchages commerciaux ! 
« Plus de 6 mois après l’échéance officielle du 26 septembre 2015 pour les dépôts de dossiers 
Ad’AP, les Préfectures continuent d’enregistrer de nouvelles demandes, même si le rythme a bien  
évidemment ralenti (…). Cette dynamique n’a malheureusement pas  échappé à certains individus 
peu scrupuleux qui n’hésitent pas, au nom d’une accessibilité qu’ils méconnaissent, à 
démarcher des  
gestionnaires ou exploitants d’ERP principalement de 5e catégorie, en utilisant les leviers de 
la peur et de la menace. » 

La Délégation Ministérielle à l'Accessibilité 
 

La Communauté de Communes de l’île d’Oléron invite l’ensemble des gestionnaires 
d’établissements recevant du public (notamment les commerçants) à la vigilance. Les gestionnaires 
d’établissement recevant du public peuvent prendre des conseils en termes d’accessibilité auprès 
de leurs communes respectives. 

 
Un email a été adressé à toute les communes en juin 2016 afin qu’elles puissent diffuser cette 
information. Cette information pourra aussi faire l’objet d’un affichage sur les panneaux lumineux de 
chacune de communes et de la CDC. 
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4. Cadre bâti – Logements 

 

4.1. Organisation d’un système de recensement de l’offre de logements 
accessibles aux personnes handicapées 

 

La commission communale ou intercommunale pour l’accessibilité exerce, en vertu de l’article 
L.2143-3 du code général des collectivités territoriales 5 missions, dont :  

 L’organisation d’un système de recensement de l’offre de logements accessibles 
aux personnes handicapées. 

Concernant « l’organisation d’un système de recensement de l’offre de logements 
accessibles aux personnes handicapées », cela revient à développer un projet pour créer un 
outil ou plusieurs outils permettant d’évaluer la quantité de logements accessibles, avec 
nécessité de préciser quels logements et quelle accessibilité. 
Le recensement est un état des lieux qui permet de mieux réfléchir à une politique du logement et 
de l'habitat à destination des personnes handicapées et plus largement des personnes à mobilité 
réduite. 
 

Depuis fin 2016, la Commission a donc ouvert un projet de recensement des logements de l’île 
d’Oléron. Ce projet est construit de manière à pouvoir s’étaler dans le temps (2 à 3 ans) et il doit 
permettre d’améliorer la visibilité des logements accessibles :  
-du parc public (avec les bailleurs sociaux) 
-du parc privé (par le biais d’un recensement citoyen) 
-des logements de tourisme 
 
Les travaux ont commencé par la mise en place d’une enquête, co-construite avec les bailleurs 
sociaux et des membres de la Commission pour démarrer le recensement par le parc public. 

 

Par ailleurs, un logement adapté pour tous est disponible à la visite dans la Maison Phare, bâtiment 
construit par la Communauté de Communes en 2007. En 2016, deux visites ont été effectuées. Une 
auprès du grand public et une auprès de professionnels du bâtiment.  

 

5. Plages accessibles 

5.1. Bilan 2016 accessibilité des plages et utilisation du matériel mis à 
disposition  

 
Mme Edith Pavan, en charge de la gestion du littoral pour la Communauté de Communes de l’île 
d’Oléron présente l’utilisation en 2016 du matériel favorisant l’accessibilité sur les plages de l’île 
d’Oléron : 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020629875&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20091123&fastPos=3&fastReqId=23665249&oldAction=rechExpTexteCode
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020629875&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20091123&fastPos=3&fastReqId=23665249&oldAction=rechExpTexteCode
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Echanges et proposition des participants de la CIA : 
 
-Les deux plages les plus utilisées (avec un nombre d’emprunts important) sont celles qui sont 
labellisées Tourisme et Handicap. 
-Une information/communication pourrait être renforcée pour informer sur la mise à disposition de 
ce matériel. 
-Le dispositif « audio-plage » pourrait être expérimenté sur la plage de la Phibie afin de renforcer 
son accessibilité. 
 
Le problème majeur pour les participants résulte dans la roulabilité et la continuité des caillebottis 
tout au long de la saison. Par ailleurs, les caillebotis ne pourraient-ils pas être posé plus tôt et enlevés 
plus tôt pour permettre une accessibilité plus longue aux usagers ? 
Les caillebotis relevant des Communes de l’île d’Oléron, il faudrait planifier à N-1 la mise en place 
du futur programme annuel de mise en place et d’entretien des caillebotis, entre l’ONF et les 
Communes. 
 
 

6. Journée de l'accessibilité et des Handicaps du 2 décembre 2016 

 

Journée de l’Accessibilité et des Handicaps : Un bilan 

très positif ! 

 
Le vendredi 2 décembre 2016, sur l’île d’Oléron, c’était la journée de l’Accessibilité et des 
Handicaps !  
 
La Communauté de l’île d’Oléron (grâce à la Commission Intercommunale pour 
l’Accessibilité) a organisé un évènement sur l’ensemble de l’île d’Oléron pour sensibiliser 
aux différences liées aux handicaps et participer à l’amélioration de l’accessibilité pour tous 
de l’île d’Oléron. 



 

 16 

Cette journée de l’accessibilité et des Handicaps s’inscrit dans une dynamique partenariale et vient 
clore les actions de sensibilisation liées au handicap mises en place par les acteurs locaux en 2016. 
L’objectif est d’inscrire la prise en considération des différents types de 
handicaps et de l’accessibilité dans une continuité d’actions. 

Pour Pascal Massicot, président de la Communauté de Communes de 
l’île d’Oléron et par ailleurs ancien médecin-directeur du Centre Hélio-
Marin de Saint-Trojan-les-Bains : « L’objectif premier de cette journée 
est de faire changer le regard de la société sur le handicap. Les 
collectivités locales ont une responsabilité dans la mise en 
accessibilité de l’espace public, mais c’est tous ensemble que nous 
devons mieux prendre en compte les besoins particuliers des 
personnes handicapées. Une société qui se préoccupe de ses 
populations touchées par une déficience gagne en humanité ». 

Depuis 2006, sur l’île d’Oléron, des élus locaux, des représentants de 
personnes en situation de handicap, des acteurs économiques travaillent 
ensemble pour faire avancer l’accessibilité du territoire en investissant la Commission 
Intercommunale pour l’Accessibilité de l’île d’Oléron. C’est dans cette dynamique de mise en 
accessibilité du territoire de l’île d’Oléron que cette Commission Intercommunale pour l’Accessibilité 
de l’île d’Oléron a souhaité mettre en place une journée spécifique consacrée à l’accessibilité et aux 
handicaps sur l’île d’Oléron. 

Lors de cette journée, il y en a eu pour tous les publics : pour les  enfants et les séniors, pour les 
personnes avec ou sans handicaps, pour les élus et les techniciens des communes de l’île d’Oléron. 
 

 
Au total, ce sont près de 300 personnes qui ont participé à cette journée : 

Les élèves et les communes mobilisés pour l’accessibilité! 
Plus de 200 élèves des classes de CM de l’île d’Oléron (Saint Pierre d’Oléron, La Côtinière, La 
Brée-les-Bains, Saint Georges d’Oléron, Saint-Trojan-les Bains et le Château d’Oléron) ont 
participé vendredi 2 décembre au matin à une « chasse au trésor » de l’Accessibilité. 
Dans le froid mais sous un beau soleil, ils sont 
partis à la découverte du mobilier urbain mis en 
place sur leur commune pour faciliter l’accès 
aux personnes en situation de handicap. 
Les classes étaient accompagnées par un ou 
plusieurs élus de la commune et un agent des 
services techniques. Les échanges ont été 
nourris et constructifs et peut-être mèneront-ils 
vers de futurs aménagements en faveur des 
personnes en situation de handicap ?  

Bien vieillir à domicile : tout un 
programme !  
Le matin du 2 décembre a eu aussi lieu un 
atelier de formation autour du « bien vieillir 
à domicile ». Cet atelier animé par un 
ergothérapeute en gérontologie de 
l’association RéSanté-vous a apporté conseils 
et astuces pour mettre en place des aménagements simples dans différents espaces de la maison 
(la cuisine, le jardin, la chambre, la salle de bain…).  
Si vous souhaitez participer à un atelier de ce type, c’est possible ! Contactez le CLIC Oléron au 05 
46 47 33 27. 

Un logement adapté pour tous : un rêve ? 
Une visite a eu lieu du logement adapté pour tous de la Maison Phare, à Saint Pierre d’Oléron. 
Ce logement présente des adaptations possibles en fonction des différents handicaps ou du 

Ce passage piéton à Saint-Trojan-les-Bains est-il 
accessible ? 
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vieillissement. Vous ne le connaissez pas ? N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour le visiter : 05-
46-47-24-68 
Vous souhaitez réaliser des travaux ? Ne tardez plus à prendre rendez-vous auprès de notre 
conseiller au : 06-14-02-18-74  

 

Le musée de l’île d’Oléron : accessible à tous ! 
Une visite sensorielle gratuite du musée de l’île d’Oléron a eu lieu. 
Une dizaine de personnes y ont abordé les différentes collections du 
musée (modes de vie et activités traditionnels) à partir d’expériences 

tactiles, olfactives ou encore d’ambiances 
sonores. Pour rappel, le musée de l’île 
d’Oléron est labellisé « Tourisme et 
Handicap ». Il ne faut donc pas hésiter, 
quel que soit son handicap où son âge à 
venir découvrir ce lieu adapté pour tous !   
Pour plus d’information, contactez 
l’accueil du Musée au 05 46 75 05 16 ou 
sur www.musee-ile-oleron.fr 
 
 
Les arts visuels, une question 
d’accessibilité ! 

La journée s’est clôturée par le vernissage de l’exposition photos 
« Errances Urbaines, suite »  de Thibault Labille. Depuis son accident, 
Thibaut Labille utilise la photographie pour s’exprimer et nous proposer un regard poétique sur la 
vie et sur les gens. Cette exposition « Errance Urbaines, suite » est la continuité du travail qu’il mène 
depuis une dizaine d’année en immortalisant des moments de vie dans différentes villes et lieux de 
France. 
Cette exposition sera proposée au public jusqu’au 15 décembre 2016, dans le Hall du Cinéma 
l’Eldorado. 
Plus d’une soixantaine de personnes ont ensuite participé, au Cinéma l’Eldorado, à la 
projection de court-métrages-débat autour des représentations liées aux handicaps, produits 
par le Foyer départemental Lannelongue et MOTV. 
 

 

Manifestation organisée par la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron en 

partenariat avec :

 
 

Une maquette 
thermogonflée permet de 
mieux « visualiser » 

Le musée de l'île 
d'Oléron est accessible 

à tous 

http://www.musee-ile-oleron.fr/


 

 18 

7. « Traduction » des bulletins intercommunaux en version sonore 

 

L’accessibilité pour tous aux supports d’information : un enjeu majeur pour notre territoire.  

L’île d’Oléron est fortement marquée par le vieillissement de sa population : les plus de 60 ans 
représentent aujourd’hui presque 40 % de la population. Ce vieillissement de la population, la prise 
en compte des personnes en situation de handicap et des personnes dites « empêchées de lire », 
nous force à innover pour assurer à tous les citoyens une équité vis-à-vis des outils d’information 
qui sont proposés par la collectivité. 

Par ailleurs, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées, stipule que l’'accessibilité des services de 
communication publique en ligne concerne « l'accès à tout type d'information sous forme numérique 
quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. » 
 
C’est dans cette dynamique de mise en accessibilité du territoire de l’île d’Oléron que la Commission 
Intercommunale pour l’Accessibilité de l’île d’Oléron, constituée d’élus locaux, de représentants de 
personnes en situation de handicap et d’acteurs économiques, a souhaité proposer une version 
sonore de Vent Portant, le bulletin de la Communauté de Communes de l’île d’Oléron, à partir de fin 
2016. 

Vent Portant, le magazine de la Communauté de Communes de l’île d’Oléron est distribué 3 fois par 
an dans 13000 boites aux lettres de l’île d’Oléron. 

L’engagement de la Communauté de Communes doit permettre à toutes 
les personnes dites « empêchées de lire », d’avoir accès à ce support 
d’information, en version sonore. 

 

L’association des donneurs de voix  
 
La Communauté de Communes de l’île d’Oléron a fait appel à 
l’Association des Donneurs de voix pour « traduire » les bulletins de la 
Communauté de Communes de l’île d’Oléron. 
L’association des donneurs des voix est une association nationale, 
reconnue d’utilité publique. Elle a pour but l'animation et la gestion 
d'œuvres sociales destinées à rompre l'isolement des personnes 
atteintes de troubles visuels. 115 bibliothèques sonores de l’Association 
des Donneurs de Voix sont reparties en France, dont une à la Rochelle 
pour le département de la Charente-Maritime. 
Elle vient en aide gratuitement à 15.000 personnes empêchées de lire, souffrant pour la plupart d'un 
handicap visuel, auxquelles elle offre un catalogue de plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages. Pour 
plus d’informations, consultez leur site internet : http://www.advbs.fr/ 
 
Concernant le département de la Charente-Maritime, l’association des Donneurs de Voix « traduit » 
déjà les bulletins municipaux des Villes de la Rochelle et de Saintes ainsi que le magazine du 
département de la Charente-Maritime.  
 
Comment avoir accès aux versions sonores du bulletin intercommunal, Vent Portant :  
 
Les versions sonores des bulletins de la Communauté de Communes de l’île d’Oléron sont 
disponibles à partir du numéro 42, d’avril 2016. 
 
Pour les consulter, les personnes intéressées peuvent  :  
 
-les écouter sur le site internet de la Communauté de Communes de l’île d’Oléron : http://www.cdc-
oleron.com/ 

http://www.advbs.fr/
http://www.cdc-oleron.com/
http://www.cdc-oleron.com/
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-les écouter sur place ou les emprunter dans les médiathèques de l’île d’Oléron (Saint Denis 
d’Oléron, Saint-Pierre d’Oléron et Saint Georges d’Oléron) 
 
-les recevoir directement à votre domicile en contactant la Communauté de Communes de l’île 
d’Oléron au 05-46-47-24-68 
 

 

 

 

 

 

8. Conclusion 

 

L’année 2016 a permis aux communes de l’île d’Oléron de continuer à s’investir de manière 
toujours plus concrète dans leurs travaux de mise en accessibilité de la voirie, des espaces et 
des ERPs publics, pour améliorer l’accessibilité sur le territoire oléronais.  

Elle a été marquée par le démarrage du recensement des logements accessibles de l’île 
d’Oléron et par la mise en place d’un nouveau service de traduction en version sonore du 
bulletin intercommunale de la Communauté de Communes de l’île d’Oléron. 

Au niveau de la mise en accessibilité des ERP privé, l’heure a été et est toujours, au relais 
d’information concernant la mise en garde vis-à-vis des démarchages commerciaux abusifs. 

L’année 2016 a été marquée par un temps fort avec la mise en place de la Journée de 
l’Accessibilité des Handicaps qui a permis de mobiliser sur l’ensemble de l’île d’Oléron différents 
publics (techniciens, grand public, enfants, …) aux différences liées aux handicaps. Cette journée a 
réunis au total près de 300 personnes et ont permis une belle mobilisation des partenaires du secteur 
du handicap oléronais. 

Pour les années à venir, il faudrait que la CIA avance encore davantage sur le PAVE et conclue le 
recensement des logements accessible débuté.  

Une coordination des acteurs du secteur du handicap dans la mise en place de projets de 
sensibilisation fédérateurs, comme la mise en place d’une deuxième édition d’une Journée de 
l’Accessibilité et des Handicaps sera aussi recherchée.  
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9. Glossaire :  

 

AOT : Autorité Organisatrice de Transports 

CCAS : Centre Communal d'Action Sociale 

CIA : Commission (communale ou intercommunale) pour l'accessibilité aux personnes handicapées 

DDT(M) : Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) 

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale 

PADD : Plan d'Aménagement et de Développement Durable 

PAVE : Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces Publics 

PDU : Plan de Déplacements Urbains 

PLH : Programme Local de l'Habitat 

PLU : Plan Local d'Urbanisme 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDA : Schéma Directeur d'Accessibilité (pour les transports) 
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10. Annexes : 

Annexe 1 : Programme des travaux de voirie 2017-2019 Le Château d’Oléron 
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Annexe 2 : Travaux de voirie 2017-2018 Saint Trojan les Bains :   
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Annexe 3 : Accessibilité des commerces : 

 


