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1. Données générales

1.1. Informations administratives de la commune

Commune de Mâcon
Quai Lamartine
71000 MACON
La commune de Mâcon compte 35118 habitants au 1er janvier 2013. Elle adhère à
la CAMVAL, Communauté d’Agglomération Mâconnais Val de Saône qui exerce
notamment les compétences transport et habitat pour le territoire communal.
1.2. Informations administratives de la CCA

Par courrier en date du 2 juin 2008, le préfet de Saône-et-Loire précisait que
lorsqu’une commission intercommunale (création de celle de la CAMVAL le 20
décembre 2007) coexistait avec une commission communale (création de celle de
Mâcon le 21 mars 2008), il revenait à la première d’exercer l’intégralité des
compétences énumérées à l’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, et notamment :
•
•

de dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la
voirie, des espaces publics et des transports ;
d’établir un rapport annuel et de faire toutes propositions utiles de nature à
améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

Toutefois, par courrier en date du 8 juin 2012, la préfecture de Saône-et-Loire
informait la Ville de Mâcon qu’elle était soumise aux dispositions de l’article
L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dans sa nouvelle
rédaction.
Conformément à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la Ville de Mâcon a
créé sa Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées
(CCAPH) par délibération du Conseil Municipal du 7 avril 2014.
Par l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014, l’appellation de cette
commission a été modifiée. Elle sera à présent dénommée Commission
Communale pour l’Accessibilité (CCA)
Élu référent : Monsieur Jean-Pierre MATHIEU, conseiller municipal délégué à la
politique d’intégration des personnes en situation de handicap.
Secrétariat : Madame Sandra DRILLON, Service de la Tranquillité Publique et de
la Vie Quotidienne, rue Montrevel à Mâcon,
Tel. : 03.85.39.71.76.
Email : sandra.drillon@ville-macon.fr
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La CCA ainsi créée, a été intégrée au groupe de travail « Handicap, Égalité et
Citoyenneté » (HEC) présidé par M. MATHIEU.
Elle se compose d’élus et d’agents municipaux, invités en fonction des thèmes
abordés, des représentants d’associations ou d’organismes suivants :
Représentants de personnes handicapées
- Association Valentin Haüy (AVH)
- Association des Paralysés de France (APF)
- Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques (UNAFAM
71)
- Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés (FNATH)
- A.M.I. 71
- Pupilles de l’Enseignement Public (PEP 71)
- Les Papillons Blancs
- Association STEPS (Service Tremplin d’Entraide et de Participation
Sociale)
Représentants d’usagers
-

Union Fédérale des Consommateurs (UFC 71)
Centre d’Intervention Technique Vie Autonome Mutualiste (CITEVAM)
AEFTI-EF 71
Office Mâconnais des Sports

Représentants des acteurs économiques
- Mâcon Tendance
Représentants de personnes âgées
- Club des Aînés de Bioux
- Conseil de concertation et de vie sociale du FRPA

Elle permet d’aborder, outre la problématique directement liée à l’accessibilité, le
handicap sous toutes ses dimensions et de développer des projets concrets
touchant la vie quotidienne des personnes handicapées.
Elle est l’instance officielle de réflexion et de concertation, qui permet à la Ville de
Mâcon de mettre en œuvre une politique volontariste et dynamique en la matière.
Il est veillé à ce que ses travaux s’articulent étroitement avec ceux de la
commission intercommunale, les représentants associatifs, qui constituent la
colonne vertébrale des deux instances, étant les mêmes afin d’assurer la
meilleure cohérence d’action territoriale.
Le groupe de travail se réunit 1 à 2 fois par an. En 2015, il s’est réuni le 8
septembre.
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2. Voirie et espaces publics
2.1. État d’avancement – document d’accessibilité
Historique :
Le PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics) de la
commune, réalisé par le bureau ACS-MTE (Nantes) entre mars et novembre
2010, a été approuvé par le conseil Municipal du 12 décembre 2011.
La CCAPH a été consultée à 3 reprises, une première pour déterminer les
itinéraires à enjeux, la seconde pour donner son avis sur les constats réalisés et
enfin pour donner son avis sur la programmation.
Commentaires :
Vu l’importance du réseau, l’étude s’est portée sur les voiries à enjeux desservant
le centre-ville et différents lieux de vie regroupant administrations et commerces
de proximité.
2.2. Éléments de suivi
La programmation prévoit des travaux de mise en accessibilité en fonction des
priorités établies par le PAVE après consultations des associations.
Réalisations :
Sur le secteur du centre-ville, les opérations de mise en place de bandes
podotactiles et de signalisation par contraste visuel des mâts et supports de
signalisation vont être poursuivies et complétées par des travaux de génie civil
concernant notamment les abaissés de bordures, correction de pentes,…
A ces opérations s’est ajoutée la mise en accessibilité des aménagements
programmés dans les autres quartiers :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esplanade du Breuil
Places Émile-Violet, des Cordeliers et Carnot
Jardin du 1er mai
Rue Émile Zola
Parking relai Grand Sud
Extension du parking de la Gare de Loché
Aménagement du parking Mathieu
Aménagement du parvis et de l’accès aux halles
Rue Churchill
Avenue Charles De Gaulle

Actuellement, sur 7000 places de stationnement existantes sur la voirie publique,
6 % sont des places adaptées aux PMR (soit 440 places). Pour rappel, la loi
prévoit 2% de places de stationnement adaptées.
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De plus, les demandes de création de places adaptées, liées à des situations
individuelles (arrivées nouveaux habitants) sont étudiées dans un souci de
proximité au sein de la commission circulation et stationnement qui se réunit
toutes les 6 semaines.
Pour 2016 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement global du quai des Marans
Aménagement du complexe sportif de la Grisière
Parking relai-nord
Places Saint-Antoine et Saint-Etienne
Aménagement de la rue des Perrières
Réaménagement de la place de la mairie de Sennecé-les-Mâcon
Réfection du platelage de l’esplanade Lamartine
Aménagement des parkings de l’îlot Monnier

3. Services de transports collectifs et inter modalités

Cette compétence est gérée par le Syndicat Intercommunal des transports
Urbains du Mâconnais Val de Saône (SITUM).
Le Schéma Directeur d’Accessibilité réalisé en janvier 2010, implique pour la Ville
de Mâcon de réaliser la mise en accessibilité de nombreux arrêts de bus.
Historique :
Au 31 décembre 2015, la commune compte 119 arrêts accessibles sur un total de
172 arrêts.
L’aménagement de 20 arrêts supplémentaires permet de compter 69 % d’arrêts
accessibles.
Le choix des arrêts à aménager s’est effectué de façon à avoir un maximum de
lignes accessibles sur la totalité de leur parcours.
Ampère : 1 arrêt
Ambroise Paré : 1 arrêt
Duhesme : 2 arrêts
Girouette : 2 arrêts
Jules Ferry : 2 arrêts
Lacretelle : 1 arrêt
Lamartine : 1 arrêt
Giratoire Crayon : 1 arrêt
Paradis : 2 arrêts
Barre/Rambuteau : 1 arrêt
Révillon : 2 arrêts
Saint Louis : 1 arrêt
Terminus ligne A : 1 arrêt
Les Chaix : 1 arrêt
Cimetière St Jean : 1 arrêt
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Si le matériel roulant est de la compétence du SITUM, la Ville de Mâcon avec le
CCAS a décidé de mettre en place un minibus adapté aux différents types de
handicap et pouvant accueillir jusqu’à trois fauteuils roulants.
Cette action a été cofinancée par le Conseil Départemental.
Il a été mis en service en septembre 2013. Il permet à l’aide d’un personnel
sensibilisé d’assurer un transport accompagné pour les personnes à mobilité
réduite ; le tout avec une accessibilité financière privilégiée (2 € l’aller-retour).
Pour 2016 :
La commune poursuit son action de mise en accessibilité des arrêts de bus
répartis sur l’ensemble du territoire afin de compléter l’accessibilité des lignes.
Pour 2016, c’est encore 14 arrêts supplémentaires à mettre en conformité.

4. Cadre bâti – Établissements recevant du public
4.1. État d’avancement – documents d’accessibilité
Les diagnostics ont été réalisés dans le cadre d’un groupement de commande
intercommunal géré par la CAMVAL.
Ces diagnostics ont été réalisés en 2011 par le Cabinet QUALICONSULT et ont
concerné 50 ERP de la 1ère à la 4ème catégorie.
4.2. Éléments de suivi
Une réflexion a été menée avec le groupe de travail « HEC » pour définir les
bâtiments prioritaires.
Réalisations :
Les travaux engagés en 2015 ont tous été réalisés en intégrant les prescriptions
des différents diagnostics :
-

Aménagement intérieur de la Cave à Musique (sanitaires, portes, bar),
Aménagement de la cage d’escalier du Musée des Ursulines,
Ascenseur à l’annexe Lamartine rue Mathieu,
Réhabilitation des halles (les commerces).
Maison de quartier des Gautriats
Piscine et sanitaires du camping
Agrandissement de la maison de l’emploi

Pour 2016 :
Un programme de travaux a été établi dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP). Pour l’année 2016 les bâtiments concernés sont les
suivants :
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-

École maternelle Marcel Pagnol,
École élémentaire Georges Brassens,
Boulodrome,
Gymnase des 9 clés,
Complexe F.Velon,
Immeuble en Paradis,
Musée des Ursulines.

5. Cadre bâti- Logements
Cette compétence est gérée par la CAMVAL qui fournira tous les éléments
concernant ce thème dans son rapport annuel.

6. Conclusion
L’année 2015 a vu la finalisation du travail qui a conduit à l’approbation de
l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) par le conseil municipal dans sa
séance du 21 septembre 2015. La ville a poursuivi son engagement dans la prise
en compte de l’accessibilité pour tous en recrutant spécifiquement une architecte
afin d’avoir des diagnostics précis et exhaustifs de ses 119 établissements. Ces
diagnostics ont permis d’établir un chiffrage précis des travaux à réaliser sur 9 ans
et d’évaluer le budget de mise en œuvre de cet Ad’Ap à 2 200 000 €.
Ce travail important a été soutenu par une forte implication des élus qui en ont
compris les enjeux.
A l’accessibilité des bâtiments s’est ajoutée celle des transports, pour lesquels la
ville de Mâcon avait une étude sur les arrêts de bus à réaliser (états des lieux,
recherche de solutions, chiffrages). Les services fortement mobilisés ont pu sur
une période très courte proposer aux élus une programmation sur trois ans des
travaux de mise en accessibilité de tous les arrêts de bus.
Le minibus adapté aux différents types de handicap et pouvant accueillir jusqu’à
trois fauteuils roulants, mis en service en septembre 2013, a perçu une forte
montée en puissance.
La forte implication des associations représentatives des différents types de
handicaps permet de nombreux partenariats pour des actions de sensibilisation et
d’animation. Le Printemps du Handicap, coordonné par AMI 71, offre l’opportunité
d’aborder et de développer de nombreuses thématiques.
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