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COMPTE RENDU DU GROUPE ACCESSIBILITE  
 A.P.F. DOUBS Antenne DE MONBELIARD  

MARDI 05 AVRIL  2011 A 14H00 
 

Présents : 
 

‐ M Djaffer LOUNAOUCI 
‐ M Etienne KAUFFMANN 
‐ M. GRIMAITRE (Association VALENTIN HAUY) 
‐ M. VANDEL (APEDA)           
‐ Mme BARTHOD Maryline   
‐ M. JUY Bernard              
‐ M. COURTOT Jean‐François           
‐ M. FELIX Maurice                
‐ Mme LANOIR Agnès  
‐ M.WETLEY Patrice 
‐ Melle GUYON Sylvie 
‐ Mme DUQUENNE Maryse 
‐ M. BERTHELOT Gwenn               
‐  Mme KARMOUS Saloua             
 
Absents excusés : 
 
Mme DAGUET Claudine 
Melle EL‐LHOR Nadia 
M. BURET Guy 
 
   

Ordre du Jour :  
- Point travaux Mandeure 
- Point action commerces du 15 mars 2011 
- Action sensibilisation CTPM – Projet visite de la Centrale 
- Point sensibilisation écoles Montbéliard (CCAS Montbéliard) 
- Point sensibilisation collèges des Bruyères à Valentigney 
- Point zone des Arbletiers à Audincourt 

 
Compte-rendu pris par M. BERTHELOT Gwenn – emploi service civique 
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MANDEURE : 
Soucis dans le parking : un pot de fleurs empêche l’accessibilité 
P. Crouvesier, si pas conforme ira voir 
Envoyer un courrier si pas de réponse 
Sensibiliser les personnes qui font les travaux communaux aux différents handicapes 
 
Problèmes annexes soulevés 
Problèmes avec la neige en hiver, pas de déblayage 
Neolia peux s’occuper de ça 
Problèmes de circulation en hiver 
Problèmes de places 8 rue Brossolette : (Jean François) faire une demande à la ville pour une 
place en plus 
Pas suffisamment de places GIC en ville (place Ferrer), c’est aux normes 4% 
Place handicap utilisé par un commerçant en jour de marché 
Commerces qui prennent de plus en plus de place sur les terrasses 
 
La journée des commerces 
-Problème avec les élèves car pas de suivi par un prof 
-Visite de 177 commerces sur 210 
-Résultats pour 9 groupes 
-Maryline : trouve qu’il aurait fallu avoir une répète avec les GACO 
-La pers en fauteuil peux expliquer comment les guider 
-75 commerces accessibles 
-98 commerces pas accessibles 
-Agnès : Chez Mike à côté du tatoueur très mal reçu 
-Généralement bien reçu 
-Philippe : trop souvent resté sur le trottoir 
-Phil : mettre le bilan de la journée de sensibilisation des commerces dans le journal 
-Pas de communication sur le monde du handicap, les gens en ont peur : Projet à la ville => -
elle donne des subventions pour donner des prospectus à la ville  pour sensibiliser. 
Dans un mois examen exact de l’enquête avec les GACO 
Flou dans les normes : il faut du contraste mais les gens ne savent pas ce que c’est 
-Pas de boulangerie accessible pas de banque non plus 
-Jean François tend une perche à la mairie pour leur faire faire une sensibilisation auprès des 
commerces  
-La revue de Montbé,  
 
Rencontre CTPM :  
Demande de date pour une formation avec les chauffeurs de bus et la centrale de réservation. 
Discussion en CIA mais tjr pas de date 
Pour prendre la CTPM soucis sur le fait que seulement les personnes fauteuil  peuvent 
l’utiliser. 
Buxy pas accessible 
Quai aménagés 
Demande de plan avec tous les quais aux normes 
Phil va relancer la TPMR 
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INTERVENTION SCOLAIRE  (Montbéliard et Valentigney) :  
 
*Dates :  
-8 Avril : Collège les Bruyères : Agnès, Maryline, Mr GRIMAITRE,  
Les 3 et 10 mai mai au  Pré la Rose :  
Les 12 – 17 et 19 mai dans 3 écoles de Montbéliard :  
Participants : M. MONNIN, Mme BARTHOD, M. POURCELOT (cf planning ccas école)  
 
 
ZA des Arbletiers 
Tous les commerces ne sont pas accessibles 
En parler à la CIA 
Faire une manif médiatique dans la ZA LE 15 JUIN, voir si agressif ou sensibilisant 
Faire plutôt sensibilisant avec maire, adjoints, ETC. Projet approuvé 
 


