
Commission Intercommunale pour 
l’Accessibilité 

Le 5 mars 2020

Ordre Du Jour : 

- Point avec Cécile Ade, Chantale Desse et les autres représentants de Handicap

- Synthèse des travaux d’accessibilité du PAVE pour l’année 2019

- Proposition d’une candidature de représentant de handicap à la Commission 

- Infos diverses : 

. Retour sur les journées de l’accessibilité 2019 

. Proposition de mutualisation : semaines du Handicap dès 2020

. Calendrier des commissions accessibilité 2020



Point avec Cécile Ade, Chantale Desse et les 
autres représentants de Handicap

Avenue de Bel Air, Saint-Pierre d’Oléron 

Route des Chateliers, 

la Cotinière



Synthèse des 
Rapports annuels 

2019 des PAVEs des 
Communes de l’île 

d’Oléron
Présentation en Commission Intercommunale pour l’Accessibilité 

Le 5 mars 2020



Plan de Mise en Accessibilité de la 
Voirie et des Espaces publics

RAPPEL

• Le 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.

• Chaque année, la commission intercommunale pour l’accessibilité se réunit 
afin d’établir un état des lieux des travaux entrepris



Travaux d’accessibilité 
PAVEs 2019 par commune

• Dolus d’Oléron

• Le Château d’Oléron

• Saint-Denis d’Oléron

• Saint-Pierre d’Oléron



Dolus d’Oléron 

NOM DU LIEU
SITUATION

GEOGRAPHIQUE
NATURE MONTANT

PRÉVU

AU PAVE

Chemin des Cossardes

Allée des Goélands

Allée des Alouettes

Rue Mouchedune

Voie accès la Cailletière

Rue des Jésuistes

Rue du Four

Route de la Cote

Grande rue

Bussac

La Rémigeasse

La Rémigeasse

La Rémigeasse

La Cailletière

Les Allards

Les Allards

La Berguerie

Centre-bourg

réfection de chaussée

réfection de chaussée

réfection de chaussée

réfection de chaussée

réfection de chaussée

réfection de chaussée

réfection de chaussée

réfection de chaussée

peinture de contraste visuel potelets

3 000 €

3 200 €

4 000 €

3 000 €

1 500 €

3 200 €

1 300 €

12 000 €

300 €

non

non

non

non

non

non

non

non

OUI

Travaux réalisés en 2019 :



► Plusieurs projets sont envisagés ou en cours 
(tous non prévus au PAVE) :

La réfection de la route de la Cote,

La réfection d'un canton situé grande Rue,

La réfection du pont d'Arceau, (en cours)

La création d'accotements rue du Bocage,

La création d'une voie appelée le Chemin des Vignes,

La réfection du Chemin James.

Dolus d’Oléron 
Travaux prévus en 2020 :

►Projets de mise en accessibilité des ERP :

A été décidé de consacrer 50 000 € par an sur les exercices 2020, 
2021, 2022 et 2023 pour répondre aux besoins d’accessibilité 
identifiés.

Achat de matériels pour l’école élémentaire, 

Rénovation des barres P2 et P5 du domaine de la Cailletière avec 
leur accessibilité, 

Réfection complète du boulodrome municipal.



Le Château d’Oléron 
Travaux réalisés en 2019 :

NOM DU LIEU
SITUATION

GEOGRAPHIQUE
NATURE

PRÉVU

AU PAVE

Boulevard Thiers

Rue Aliénor d’Aquitaine

Boulevard Paquette

Rue Béranger

Rue Alsace Lorraine

Rue de la plaine

Rue de Verdun

Rue Marceau

Centre-bourg

réfection de chaussée / bande podotactile

réfection de chaussée / bande podotactile

réfection de chaussée / bande podotactile

réfection de chaussée

réfection de chaussée / bande podotactile

réfection de chaussée / bande podotactile

réfection de chaussée

réfection de chaussée / bande podotactile

OUI



Le Château d’Oléron 

◄ Boulevard Thiers – Boulevard Paquette

▲ Rue Aliénor d’Aquitaine - Boulevard Thiers 

▲ Rue de Verdun 



Saint-Denis d’Oléron

NOM DU LIEU
SITUATION

GEOGRAPHIQUE
NATURE MONTANT

PRÉVU

AU 

PAVE

Square de VERDUN

Rue de l’ORMEAU (RD 734)

Rue de l’ABBAYE

Rue BALLANGER

Rue Pierre METAYER

Boulevard d’ANTIOCHE

Phare de CHASSIRON

Port de plaisance

Centre-bourg

Centre-bourg

Centre-bourg

Centre-bourg

Centre-bourg

Centre-bourg

Chassiron 

Port

Réfection de chaussée / Réhabilitation du square et

du monument aux morts / bande podotactile

Réfection de chaussée

Réfection de chaussée

Réfection de chaussée

Réfection de chaussée

Réfection de chaussée

Réfection de chaussée

Renouvellement de plots bois (hauteur et diamètre

aux normes)

Répartition :

- Commune :

375 429 euros

- Conseil 

Départemental:

49 500 euros

OUI

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Travaux réalisés en 2019 :



Travaux prévus en 2020 :

Saint-Denis d’Oléron

- 1 place de stationnement réservée aux personnes en situation de handicap à créer au premier semestre 2020 
(place de VEILLON) 

- Mise en place de bande podotactiles suite à la déambulation de décembre 2019 :
2 devant le DAB de la poste
1 place du marché en haut des marches
1 dans la salle de l’escale à l’intérieur a la base de l’escalier
1 devant l’entrée de la salle sur le parquet devant la porte d’entrée principale 

- Suppression d’un potelet rue de l’Ormeau au niveau au niveau du magasin « Marie Etoile »

- Matérialisation a la peinture bleue des deux places handicapées devant la supérette et d’une ligne jaune sur la 
place du marché libérant l’accès aux places. 



Saint-Georges d’Oléron

▲ Place de Sauzelle : remise aux normes 

des WC publics

▼ Office de tourisme de Boyardville

Travaux réalisés en 2019 :



▲ Place PMR à Boyardville (avenue de 

l’Océan)

Saint-Georges d’Oléron



Saint-Pierre d’Oléron

NOM DU LIEU
SITUATION

GEOGRAPHIQUE
NATURE MONTANT

PRÉVU

AU PAVE

Rue de la Bouline

Rue du Fief Norteau

Maison du Garde Phare à la

Cotinière

Centre-bourg

Centre-bourg

La Cotinière

Réfection de chaussée, béton désactivé pour la

voirie, les trottoirs, ressauts de 2 cm supprimé

Réfection de chaussée, béton désactivé, bordures et

caniveaux

Aménagement extérieur, cheminement du parking

du Colombier aux commerces praticable

74 259,48 € TTC

(Par COLAS Sud-Ouest )

771 398,40 € TTC

(Par COLAS Sud-Ouest )

OUI

non

non

Travaux réalisés en 2019 :



Saint-Pierre d’Oléron



Saint-Pierre d’Oléron

▲ Intersection route des allées route du Fief Norteau

▲ Aménagement extérieur le long de la Maison du Garde Phare 

à la Cotiniére 

praticable 

▲ Cheminement du parking du Colombier aux commerces à la Cotinière 



La-Brée-les-Bains

NOM DU LIEU
SITUATION

GEOGRAPHIQUE
NATURE

PRÉVU

AU PAVE

Rue Adolphe Joussemet

Route de Saint-Denis

Centre-bourg

Route départementale

Réfection de chaussée, trottoirs accessibles

Réfection de chaussée, trottoirs accessibles

Oui

Non

Travaux réalisés en 2019 :

→ Durant l’année 2019, la commune de La-Brée-les-Bains a organisé une réunion des commerçants du 

centre-bourg afin de favoriser et de maintenir les accès aux personnes en situation de handicap. 



Travaux prévus en 2020 :

La-Brée-les-Bains

NOM DU LIEU
SITUATION

GEOGRAPHIQUE
NATURE

PRÉVU

AU PAVE

Du village des Boulassiers

jusqu’au Douhet

Centre-bourg Travaux de mise en accessibilité des pistes

cyclables et piétons PMR

Oui



Evolution du taux d’accessibilité de la voirie et des 
espaces publics 2013-2018, dans le périmètre des 

PAVEs.

Taux d’accessibilité

2013

Taux d’accessibilité

2014

Taux d’accessibilité

2015

Taux 

d’accessibilité

2016

Taux 

d’accessibilité 

2017

Taux 

d’accessibilité 

2018

Taux 

d’accessibilité

2019 

Dolus d'Oléron 49,59% 53,48 % 53,48 % 53,61 % 53,80 % 53,80 % 53,80 %

Le Château d'Oléron 66,67 % 66,67 % 66,67 % 66,67 % 66,67 % 66,67 %

Le Grand Village Plage 42,32 % 44,02 % 44,02% 44,66 % 44,66 % 44,66 % 44,66 %

La Brée-les-Bains 32,73% 32,73% 32,73% 32,73 % 35,22 % 35,22 % 35,22 %

Saint-Denis d’Oléron 26,54 % 26,54 % 33,40% 44,94 % 49,45 %

Saint-Georges d’Oléron 57,33 % 57,33 % 57,38% 57,38 % 57,38 % 63,08 % 63,08 %

Saint-Pierre-d'Oléron 56,72 % 69,08 % 69,25% 69,26 % 70,47 % 71,79%

Saint-Trojan-les-Bains 34,57 % 34,57 % 34,57 % 42 ,36 % 61,66 % 100 % 100 %



Nombre de places de stationnement réservées aux personnes en 
situation de handicap en 2019 (par rapport à 2018)

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

Dolus d'Oléron 24

Le Château d'Oléron 48

Le Grand Village Plage 13 + 2 = 15 (derrière la mairie)

La Brée-les-Bains 12

Saint-Denis d’Oléron 28 + 3 = 31 (2 places de Verdun et 1 place canton Saint Eutrope)

Saint-Georges d’Oléron 61

Saint-Pierre-d'Oléron 50 + 7 = 57 (4 au marché couvert, 1 place de Bonnemie, 2 rue Dubois Aubry)

Saint-Trojan-les-Bains 31



Candidature de représentant de handicap 
. Candidature de Monsieur DUPLAT Olivier 

- Âgé de 49 ans 

- Installé sur Oléron depuis 1 an et demi

- Il a fait partie de l’AFTC (Association des Familles des Traumatisés Crâniens)

- En situation de handicap moteur et de handicap neurologique* suite à un accident

- A travaillé en tant qu’IDSR (Intervenant Départemental en Sécurité Routière) : sensibilisation des futurs 

conducteurs en témoignant de son accident personnel.

- Rencontre des problématiques d’accessibilité et souhaite témoigner au sein de la Commission.

. Appel aux candidatures de représentants de handicap : avril 2020



Informations diverses 
. Retour sur les journées de l’accessibilité 2019 



Informations diverses 



. Projet de mutualisation : les semaines de l’accessibilité 

Dans le cadre des Journées Nationales Tourisme et Handicap, les sites culturels de la Communauté de communes de l’île d’Oléro n proposent des visites 
sensorielles autour du patrimoine oléronais :

- A la Maison éco-paysanne le mardi 7 avril à 10h30 (suivie d'une dégustation de produits locaux) et le vendredi 10 avril à 15h.

- Au Port des salines le mardi 7 avril à 15h.

- Au musée de l’île d’Oléron le vendredi 10 avril à 10h30 (suivie d'une dégustation de produits locaux).

Visites gratuites et ouvertes à tous, sur réservation dans les sites respectifs.

► Proposition 2020 :  Exposition au sein de l’eldorado de photos prises par le CEPMO sur le handicap. (Voir images en page 22). Du 5 au 19 avril. 

Et diffusion du film « Monsieur Deligny, vagabond efficace » (La vie de Fernand Deligny, éducateur célèbre, et son désir de cinéma croisent son accueil 
d’enfants autistes. De l’hôpital d’Armentières en 1940 au hameau de Graniers, Deligny invente des lieux de vie qui permettent aux enfants et 
adolescents d’échapper à l’enfermement. Il crée du collectif et du réseau ; il invente un atelier permanent de recherche sur ce qui fait l’humain au–delà 
du langage.)

Déambulation avec les nouveaux élus.

En attente de confirmation.

Informations diverses 



Informations diverses 



. Calendrier des commissions accessibilité 2020

Informations diverses 


