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COMPTE RENDU DU GROUPE INITIATIVE ACCESSIBILITE DE MONBELIARD 
MARDI 20 MARS 2012 

 

Présents : 
         Absent excusés : 

 
M. POURCELOT Philippe  
Melle LIBES Nadine     Melle Fanny CORNU (ADAPEI) 
Mme BARTHOD Maryline  
M. COURTOT Jean-François        
M. FELIX Maurice (VALENTIN HAUY)         
M.VETLEY Patrice 
Mme LANOIR Agnès 
Melle BOITEUX Aurélie    
Mme KARMOUS Saloua 
 

  

 
ORDRE DU JOUR 

 

 MANDEURE : on fait le point (Passage du Super U et Réaménagement du quartier Salle Polyvalente) ? 
•        AUDINCOURT : Des nouvelles du compte rendu de notre visite de la ville ? Prochaine CCA ? 
•        MONTBELIARD : En attente des résultats de l’enquête sur l’accessibilité des commerces. Quelles 

perspectives pour 2012?  

 Manifestation : « Bâtons dans les roues » du 27 septembre 2011. 
•        BESANCON : Bilan de notre manifestation transports.  
•        ECOLES : Point sur les journées de sensibilisation des écoliers 2012 avec le Pré La Rose. 
•        CTPM : Nouvelle sensibilisation des chauffeurs de bus à l’été 2012. 
•       PMA : Point sur la CIA et des diverses CCA. Quelqu’un s’est il déplacé aux visites des bâtiments fin 2011 ? 
•        TELEVISION « Dans la peau d’un handicapé » : vos avis, vos ressentis, vos commentaires !? 
•        D’autres questions ou points à soulever ?  

 
             

1 -  Traversée de la route devant le Super U de Mandeure : des avancées ? 

 
Suite à la dernière rencontre à la mairie de Mandeure réunissant les membres du groupe d’accessibilité et 
Monsieur le Maire M. TIRODE, avec ses techniciens, il est constaté que presque tous les points soulevés 
sur la problématique de la traversé de la route ont été pris en compte et les travaux ont été réalisés (arrêt 
de bus rehaussé, baisse des trottoirs, pots de fleurs déplacés etc) sauf le point très important sur le 
ralentissement des véhicules au niveau du passage piéton en direction du SUPER U. Monsieur VETLEY 
rappelle son mécontentement face à cette insécurité et sa phobie de traverser cette route 
départementale depuis qu’il a failli être renversé par un véhicule qui s’est arrêté à temps. 
Nous irons faire le point sur place avant la prochaine réunion.  
 

DECISIONS N°1/03-2012 – Avant de rencontrer M. le Maire, Monsieur POURCELOT  souhaite d’abord 
qu’un petit comité du groupe se rende sur le lieu de la problématique pour dresser un état des lieux et 
par la suite élaborer un courrier pour demander une nouvelle rencontre avec M. le Maire de Mandeure. 
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2 -  AUDINCOURT : Des nouvelles du compte rendu de notre visite de la ville ? Prochaine CCA ? 

En juin 2011, les participants du groupe accessibilité s’étaient réunis avec des adjoints au Maire de la ville 
d’Audincourt pour procéder à un état des lieux sur l’accessibilité des commerçants et commerces dans la ville.  
A ce jour, M. POURCELOT est toujours en attente du compte-rendu avec les photos pour la continuité du travail 
sur Audincourt. Après maintes relances auprès de la Mairie d’Audincourt, celle-ci ne donne aucun signe de vie 
jusqu’en mars 2012 où elle nous apprend que le compte-rendu n’est toujours pas fait et qu’elle nous recontactera 
aussitôt que le compte-rendu sera validé par la municipalité. 
 

DECISIONS N°2/03-2012 –  Monsieur POURCELOT ajourne ce point à la prochaine réunion d’accessibilité. 

 
 M. COURTOT informe de la prochaine remise en place d’une CCA sur Audincourt. 
 

3 -  MONTBELIARD : En attente des résultats de l’enquête sur l’accessibilité des commerces. Quelles 

perspectives pour 2012?  

Manifestation : « Bâtons dans les roues » du 27 septembre 2011. 

a) Enquête sur l’accessibilité des commerces de Montbéliard 
 

Suite à la dernière action sur l’accessibilité des commerces de la ville de Monbéliard, effectuée par les BTS GACO 
de l’université BELFORT/MONTBELIARD, Madame BARTHOD  fait savoir que M. MONNIN n’a pu effectuer les 
statistiques au vu des formulaires très mal remplis.  
 

DECISIONS N°3/03-2012 –  Il est demandé à Mme BARTHOD de récupérer les formulaires de l’enquête des 
commerçants de Montbéliard en possession d’Eric MONNIN. 

b) Manifestation : « Bâtons dans les roues » du 27 septembre 2011. 

M. POURCELOT affiche sa déception sur le manque de mobilisation des adhérents et des usagers à la 
manifestation « les bâtons dans les roues » du 27 septembre 2011.  
 
Il est demandé des nouvelles de Monsieur Roland DEVESVRE qui avait chuté de son fauteuil causé par un véhicule 
très mal garé ne laissant prévoir la dangerosité d’un trottoir pentu. Celui-ci a aussitôt été pris en charge par le 
SAMU qui a diagnostiqué une fracture du fémur. A ce jour, M. DEVESVRE est très fatigué et a du mal à récupérer 
au vu de son grand âge. 

5 -  BESANCON : Bilan de la manifestation transports.  

Cette opération coup de point qui a eu lieu le samedi 17 septembre 2011 a soulevé des animosités auprès de 

la Mairie de Besançon. Un rendez vous a été demandé auprès de Monsieur le Maire par les membres du 

CD  pour une  concertation. Affaire à suivre.  
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6 - ECOLES : Point sur les journées de sensibilisation des écoliers 2012 avec le Pré La Rose. 

29 mai 2012 Pré la Rose :  

Dans le cadre de la Journée VIE ET HANDICAP avec le CCAS sera organisé un parcours en fauteuil pour les écoles 
de St Maimboeuf et La Prairie. 

31 mai 2012 Pré la Rose :  

Dans le cadre de la Journée VIE ET HANDICAP avec le CCAS sera organisé un parcours en fauteuil pour les écoles 
du Coteau Jouvent et du Petit Chênois. 

5 juin 2012 
Dans le cadre de la Journée VIE ET HANDICAP avec le CCAS sera organisé une intervention au cours de laquelle 
des personnes en situation de handicap témoigneront pour les écoles de St Maimboeuf et La Prairie. 

12 juin 2012 
Dans le cadre de la Journée VIE ET HANDICAP avec le CCAS sera organisé une intervention au cours de laquelle 
des personnes en situation de handicap témoigneront pour les écoles du Coteau Jouvent et du Petit Chênois. 

Les adhérents habitués à participer dans la sensibilisation auprès d’élèves de Montbéliard ne sont plus 

favorables pour apporter leur contribution à ces journées du fait qu’ils se sentent à l’écart. En effet, les 

bénévoles valides s’empressent de venir vers les enfants et effectuent eux-mêmes les explications sans 

tenir compte de la présence des personnes en fauteuil.  

Monsieur COURTOT soulèvera la problématique auprès de la commission du handicap. 

7 - CTPM : Nouvelle sensibilisation des chauffeurs de bus à l’été 2012. 

Une sensibilisation auprès des chauffeurs de bus de la compagnie de transport KEOLIS a eu lieu le 29 septembre 
2011. Cette action a connu un franc succès. Toute l’équipe participante a été touchée par l’accueil chaleureux de 
la direction et la disponibilité des chauffeurs qui ont montré  leur motivation. 

Le directeur, M. VETTER, souhaiterait  renouveler l’action tous les ans. Affaire à suivre. 

 

 8 - PMA : Point sur la CIA et des diverses CCA. Quelqu’un s’est il déplacé aux visites des bâtiments fin 2011 ?  

Sur le Pays de Montbéliard, c’est Monsieur Jean-François COURTOT  qui assure toute l’accessibilité à travers 

les visites des bâtiments et des réunions dans les différentes instances. Un compte-rendu est envoyé à 

chaque fois et le point est fait chaque semaine à l’antenne A.P.F.. 

9 -  TELEVISION « Dans la peau d’un handicapé » : vos avis, vos ressentis, vos commentaires !? 

Un documentaire a été diffusé sur France 4 "Dans la peau d'un handicapé"  confrontant trois personnes 

valides au monde du handicap. 

Les participants de cette réunion ont beaucoup aimé ce documentaire qui a été ressenti comme un espoir de 

faire changer le regard que porte la société sur le monde du handicap et de le vulgariser. Cette émission 

est à renouveler autant que possible. 
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10 -       D’autres questions ou points à soulever ?  

Monsieur VANDELLE souhaite qu’une équipe aille se rendre compte de l’accessibilité du tribunal. En effet, 

depuis les travaux la rampe d’accès a disparu. 

Monsieur COURTOT en référera à la ville. 

PERSPECTIVE DE TRAVAIL EN 2012 

Il est décidé de travailler l’installation sauvage de certains médecins en ville franche. 

La prochaine réunion du groupe initiative transport aura lieu le mardi 10 juillet 2012 à 14 h 00. 

 
 
La séance prend fin à  17 h 00. 
 
  


