
COMMUNE DE PIBRAC
Elections Municipales du 23 Mars 2014

UNION, ACTION, SOLIDARITE à PIBRAC - (UASP)

En réponse à la lettre ouverte du Conseil Départemental (Haute Garonne) de l’Association des
Paralysés de France, ce document donne les orientations et les projets, réalisés ou en cours, de la
Commune de Pibrac pour sa politique de proximité du handicap.

Monsieur David Saint-Mellion, actuellement Conseiller Municipal Majoritaire et Délégué à
Toulouse Métropole, conduira la liste Union, Action, Solidarité à Pibrac pour l’élection municipale
des 23 et 30 Mars prochain.

Cette liste revendique totalement les orientations et les projets actuels de la Commune et entend
poursuivre et développer la même politique au service des Personnes à Mobilité Réduites sur
l’ensemble de son territoire.

Cette politique permet l’accessibilité de tous les lieux publics, des administrations, des services, des
commerces, des installations sportives et des écoles aux Personnes à Mobilité Réduites. Avec la
CUTM, elle facilite les déplacements et les accès au cadre bâti et aux ERP.
Elle favorise la démocratie participative et la concertation de chaque citoyen.
L’action sociale, le lien social et la solidarité sont prioritaires dans l’élaboration du Budget annuel.

L’APF INTERPELLE LES CANDIDATS POUR UNE POLITIQUE MUNICIPALE INCLUSIVE

Voici les réponses apportées par les candidats de l’équipe menée par Davis Saint-Mellion

 La citoyenneté et la démocratie participative
L’accès à l’ensemble des bâtiments communaux et aux services publics administratifs associés est
notre priorité. En concertation avec l’ensemble des utilisateurs et la Commission Communale
d’Accessibilité, les travaux de mise en accessibilité seront poursuivis et achevés suivant le
programme en cours. Plusieurs budgets annuels seront nécessaires pour atteindre l’achèvement total
du programme (Détails dans Annexe 1).

 L’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des transports et du logement
Les moyens pour respecter la loi sur les installations à responsabilité communale sont mis en œuvre
par la Commune, suivant un programme de travaux pluriannuel (Annexe 1).
Pour les secteurs de responsabilité communautaire, notamment Voirie et Transport, nos représentants
aux différentes Commissions de la CUTM participent activement à la mise en place des travaux
indispensables pour l’amélioration de l’accessibilité des PMR (Annexe 2).
Dans chaque opération immobilière nouvelle, nous vérifions que l’offre et les accès de logements
adaptés soient présents.

 L’éducation
Un enfant en situation de handicap peut suivre sa scolarité dans l'enseignement primaire à Pibrac et
être accueilli en crèche et à accéder aux activités périscolaires. A ce jour, tout aménagement
spécifique demandé a pu être réalisé par la municipalité. La municipalité s'engage à permettre
l'intégration de tous les enfants.



 L’emploi
La Mairie de Pibrac emploie actuellement des personnes en situation de handicap.
Cette politique sera poursuivie en liaison avec le CCAS et les services compétents du Département et
de l’Etat.

 La santé
La Commune a mis en place un Minibus équipé pour le transport des PMR, exclusivement utilisé
pour les usagers du centre Social.
Elle prévoit aussi une extension du service de cette navette pour le déplacement chez les
professionnels de la santé, les commerçants, la gare, etc..

 La solidarité
Les personnes en difficulté, en situation de handicap ou en situation précaire sont accueillies et
suivies par le personnel qualifié du CCAS. De nombreuses actions sont en cours pour apporter des
solutions adaptées aux problèmes rencontrés.
Conformément à l’intitulé de la liste, ces actions prioritaires seront poursuivies et amplifiées par les
candidats UASP : repas des personnes isolées, ateliers mémoire, participation au comité des usagers
au centre social, yoga du rire, les visiteurs à domicile, accompagnement chaque mercredi au marché
plein vent, …..

 Les sports et loisirs
Comme pour les ERP, les Installations Recevant du Public sont en cours de rénovations et de mises
en conformité pour l’accessibilité et la sécurité. Pour les nouvelles installations sportives ou
culturelles, l’accès aux PMR est inclus dans le cahier de charges des entreprises.
Les opérations sont validées par la Commission d’Accessibilité chargée des Permis de Construire
(Préfecture).

 Le lien social
Le lien social, le cadre de vie et le bien vivre ensemble sont les priorités de notre liste. Les candidats
s’engagent résolument à poursuivre toutes les actions en cours, à amplifier les actions futures sur des
programmes établis en concertation avec les citoyens.
Pibrac fait partie des 40 communes de Hte Garonne qui verront le déploiement du Très Haut Débit
d’ici 2020.

Annexe 1 - Les actions réalisées et en cours par la Commune
La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées du 11 Février 2005 fixe l’objectif de la mise en accessibilité, pour l’ensemble des
personnes handicapées et à mobilité réduite, des Bâtiments Publics (ERP) pour le 1ier Janvier 2015
(Catégories 1 à 4).
Idem pour la Voirie et l’Accès aux bâtiments, à échéance plus lointaine.

La volonté de la Commune de mettre en conformité ses installations s’est concrétisée par les actions
suivantes :
- Création le 22 Octobre 2008 (Délibération du CM) de la Commission Communale d’Accessibilité
des Handicapées comprenant, sous la présidence du Maire, 5 élus et 4 membres extérieurs Mrs
Escribano (APF), Soulard (FNATH), Meulet (ADMR) et Parrot (APEIHSAT).

- Réunion de la Commission, le 26 Octobre 2009, pour valider le programme et le planning des
actions à mettre en œuvre à Pibrac



- Réunion de la Commission, le 18 Mars 2010, pour lancer le Diagnostic par la société Qualit
Consult choisie par la Commission d’Appel d’Offre

- Réunion de la Commission, le 07 Septembre 2010, pour la présentation des résultats du diagnostic :
Revue des conditions d’accessibilité pour les Etablissements Recevant du Public (ERP) des 4
premières catégories sur l’ensemble de la Commune (11 bâtiments : théâtre et bibliothèque, mairie et
CCAS, gare et CCS, salle polyvalente, stade, gymnase, écoles, poste, église, crèches, ateliers, …).
Le rapport d’expertise de la société Qualit Consult (Septembre 2010) présente un constat exhaustif
de l’ensemble des anomalies constatées, une évaluation des travaux nécessaires à la mise en
conformité et une estimation des coûts engendrés (2600 K€).
Le volume des travaux et les implications financières très importants pour cette mise en conformité
(dues principalement à la vétusté des bâtiments) nécessitent un engagement de la Commune sur
plusieurs exercices budgétaires.

- Appel d’Offre (Avril 2012) pour la désignation d’un Maitre d’œuvre qualifié : AC2H

- Sous la Maitrise d’œuvre de la société AC2H (Septembre 2012), le classement, la priorisation des
travaux et leurs coûts est faite sur les 4 bâtiments les plus sensibles : Mairie et CCAS, Centre Social,
Théâtre et Bibliothèque et Ecole Beauregard.

- Le budget d’investissement 2013 de la Commune prend en compte ces travaux pour respectivement
200 K€, 100 K€, 300K€ et 15 K€ (Total 615K€)

A noter que les tribunes du stade d’honneur sont aussi rendues accessibles aux personnes à mobilité
réduites sur un autre programme d’investissement.
Les autres installations seront traitées en suivant.

- Les études de réalisation de l’ensemble de ces opérations sont terminées.
Les Appels d’Offres sont lancés. Les travaux sont lancés au Printemps 2014.

Annexe 2 - Les actions de la Communauté Urbaine de Toulouse Métropole (CUTM)
Au sein de la Commission pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapés, la Commune de Pibrac est
représentée par 1 élu. La 1ière réunion a eut lieu en Octobre 2011.
Cet élu fait aussi partie du Comité de suivi (COSUI) qui se réunit une fois par an.

- La CUTM, gestionnaire de la Voirie, a recensé toutes les anomalies d’accessibilité existantes sur la
Voirie et pour les Espaces Publics sur l’ensemble de l’Agglomération : trottoirs encombrés, passage
piétons, signalétique parking, toilette publique, éclairage, escaliers, …...
Pour la Commune de Pibrac, les itinéraires prioritaires sont validés dans la Schéma Directeur
d’Accessibilité Voirie et Etablissement (SDAVE).

- Les travaux de mise en accessibilité sur les voiries existantes, préconisés par cette étude, sont
lancés annuellement, en fonction des choix communaux et de l’enveloppe financière disponible, en
accord avec le Pôle Ouest. Ils font partie du Plan d’Accessibilité Voirie et Etablissement (PAVE)

- Pour les nouvelles voiries et urbanisations, l’accessibilité est prise en compte totalement, suivant les
normes en vigueur, dès la définition du Programme des travaux.

PIBRAC, le 06 Mars 2014


