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1. Données générales 

 

L’Agglomération Montargoise Et rives du loing (AME) est une communauté d’agglomération 

constituée des 15 communes suivantes : 

 Amilly ......................................... 12 930 

 Cepoy ........................................... 2 430 

 Chalette-sur-Loing ..................... 13 148 

 Chevillon-sur-Huillard ................. 1 393 

 Conflans-sur-Loing ......................... 394 

 Corquilleroy ................................. 2 875 

 Lombreuil ........................................ 312 

 Montargis ................................... 15 192 

 Mormant-sur-Vernisson .................. 109 

 Pannes  .......................................... 3 696 

 Paucourt ........................................... 945 

 Saint-Maurice-sur-Fessard ........... 1 236 

 Solterre ............................................ 509 

 Villemandeur ................................ 7 126 

 Vimory ......................................... 1 205 

 63 500 habitants1 

 

La superficie de l’agglomération montargoise est de 232 km². La densité de la population est 

de 274. 

 

Le siège de l’AME est fixé au 1, rue du faubourg de la Chaussée à Montargis. 

 

Ses compétences d'intérêt communautaire concernent le développement économique ; 

l'aménagement de l'espace ; l'équilibre social de l'habitat ; la politique de la ville ; la voirie et 

les parcs de stationnement ; l'assainissement ; les équipements et les politiques culturelles et 

sportives ; le Comité des Œuvres Sociales ; la protection de l'environnement et 

développement durable ; le ramassage et le traitement des ordures ménagères ; l'eau potable ; 

rivières et canaux ; la politique de développement touristique ; la lutte contre l’illettrisme ; les 

aires de stationnement des gens du voyage ; la politique du Contrat d’Agglomération ; les 

documents d’urbanisme ; Plan Local d’Urbanisme et exercice du droit de préemption urbain ; 

la défense incendie ; la police intercommunale ; le soutien aux actions de formation ; la 

construction, aménagement et gestion des bâtiments pour l’accueil de services publics 

d’intérêt communautaire ; les centres médico-scolaire et médico-sportif ; la gestion du 

cimetière intercommunal.  

 

                                                 
1 Population totale 2013 entrant en vigueur au 01/01/2016 
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L’AME est dotée d’un plan de déplacement urbain (PDU) et d’un programme local de 

l’habitat (PLH) approuvés respectivement par délibération du Conseil communautaire du  

10 juillet 2006 et du 17 décembre 2009.  

 

Le PDU préconise des actions prioritaires en matière d’accessibilité du réseau de transports 

collectifs urbains : accessibilité des personnes à mobilité réduite au matériel roulant et aux 

différents points d’arrêts ; de pérennisation de la commission accessibilité de l’AME ; 

d’élaboration et de mise en œuvre du plan d’agglomération de mise en accessibilité. 

 

Le PLH veille à l’application de la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » pour ce qui concerne le 

logement des personnes handicapées. 

 

Le rôle de l’AME, dans le cadre du PLH est de s’assurer du respect de la loi et d’une 

utilisation optimale de l’offre adaptée sur son territoire. 

 

Par délibérations du Conseil communautaire du 20 novembre 2014 et du 28 mai 2015, l’AME 

s’est engagée dans l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant 

Programme Local de l’Habitat et Plan de Déplacement Urbain (PLUiHD). 

 

L’AME exerce également sa compétence schéma de cohérence territorial en adhérant au 

Syndicat mixte du SCOT du Montargois en Gâtinais. Le territoire concerné par ce syndicat 

mixte de gestion du SCOT rassemble 83 communes appartenant à un même bassin d’habitat, 

de vie et d’emplois. 

 

Il convient de souligner une innovation dans l’action publique de l’AME, à savoir l’adoption 

de son agenda 21. 

 

En effet, le 6 juin 2013, le Conseil communautaire a validé le programme d’actions de 

l’Agenda 21 de l’AME. Ce programme d’actions se décline en axes et actions cadres.  

 

Au titre de l’axe D « Avoir un territoire au développement urbain cohérent et durable » est 

prévue une action cadre portant sur le développement du caractère piéton de l’agglomération 

et la prise en compte de l’accessibilité. L’action opérationnelle correspondante consistera à 

favoriser la mise en place d’un schéma d’accessibilité sur l’ensemble des communes membres 

et réaliser leur suivi-évaluation. 

 

En effet, il est proposé de développer et de mettre l’accent sur le caractère piéton de 

l’agglomération montargoise pour favoriser ce mode de déplacement silencieux, praticable à 

tous les âges, n’émettant aucun gaz à effet de serre et qui est bénéfique pour la santé. Les 

bénéficiaires de ce projet sont les habitants de l’agglomération, les personnes en situation de 

handicap. Les partenaires du projet seront les associations représentants les intérêts des 

piétons, les associations de personnes handicapées, les communes.  
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2. Commission Accessibilité des ERP (Etablissements recevant du 

public) et des personnes handicapées de l’AME 

 

En 2015, les membres de la Commission étaient les suivants : 

 

Vice-Président responsable de la Commission : René BEGUIN  
AMILLY :  Michel PECHER 

CEPOY :  Thierry BEYER 

CHALETTE-SUR-LOING :  Musa ÖZTÜRK 

CHEVILLON-SUR-HUILLARD : Christian BOURILLON 

CONFLANS-SUR-LOING :  Catherine MASTYKARZ 

CORQUILLEROY :  René BEGUIN 

LOMBREUIL : Eric GODEY 

MONTARGIS :  Benoît DIGEON 

MORMANT-SUR-VERNISSON : Francis MARCOTTE 

PANNES :  Hélène DE LAPORTE 

PAUCOURT :  Bernard DELAVEAU 

SAINT-MAURICE-SUR-FESSARD : Christophe MOINEAU 

SOLTERRE : Jean-Paul BILLAULT  

VILLEMANDEUR :  François COULON 

VIMORY :  Félix FUJS 

 

 

2.1. Accessibilité des ERP  
 

Il existe à l’AME une Commission d’Accessibilité des Etablissements Recevant du Public. 

Cette commission a été créée par arrêté préfectoral du 18 décembre 1995. 

 

Cette instance a pour mission d’être consultée sur les demandes d’autorisation de travaux et 

sur les demandes de permis de construire concernant les établissements recevant du public de 

2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories. Elle procède aux visites de réception avant ouverture des 

bâtiments pour les 2ème, 3ème, 4ème ; elle peut également en faire à la demande du maire pour 

les établissements recevant du public de 5ème catégorie. 

 

Les membres de droit sont les suivants : 

- Le président de la commission, 

- Le maire de la commune concernée, 

- La Direction Départementale du Territoire – Unité Territoriale d’Aménagement, 

- Le directeur départemental du SDIS, 

- Le directeur départemental de la sécurité publique, 

- L’officier commandant la gendarmerie sur les communes de Cepoy, Chevillon-sur-

Huillard, Conflans-sur-Loing, Corquilleroy, Lombreuil, Mormant-sur-Vernisson, 

Pannes, Paucourt, Saint-Maurice-sur-Fessard, Solterre et Vimory, 

- Messieurs André TOQUET (Les plus grands invalides de guerre) et Antonio 

RODRIGUES (Association des paralysés de France) sont les représentants des 

associations des handicapés. 
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- La Direction de la Jeunesse et des Sports (établissement sportif, centre de vacances, 

centre aéré, vestiaire, gymnase), 

- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et le Président du Conseil 

départemental du Loiret (maison de retraite, établissement sanitaire, hôpital, clinique, 

maison de cure, foyer d’accueil), 

- L’Inspecteur d’hygiène et de sécurité au Rectorat et l’Inspecteur académique du Loiret 

(écoles), 

- Le Président du Conseil départemental du Loiret (collèges), 

- Le Président du Conseil régional Centre Val de Loire (lycées). 

 

 

2.2. Travaux de la Commission Accessibilité des ERP  
 

Les membres de la Commission Accessibilité des ERP se sont réunis 11 fois au cours de 

l’année 2015.  

 

A cette occasion, ils ont étudié 56 dossiers en commission pour autoriser les établissements 

recevant du public (ERP) à effectuer des travaux en vue de leur réaménagement intérieur ou 

de leur ouverture au public. Les études de dossier 2015 ont légèrement diminué (- 12,5 %) par 

rapport à 2014. Sur ces 56 dossiers, 9 ont reçu un avis défavorable et un pour lequel les 

membres n’ont pas pu émettre d’avis. 

 

La commission Accessibilité des ERP contrôle le respect du Code de la construction et de 

l’habitation et s’assure de la conformité des ERP en matière d’accessibilité en faveur des 

personnes à mobilité réduite. A ce titre, les membres de la commission déplorent le désintérêt 

des exploitants dans ce domaine. 

 

De plus, les membres de la commission ont procédé à la visite de 14 établissements dont 2 ont 

été placés sous avis défavorable. 

 

La commission pour l’accessibilité dans les établissements recevant du public connaît une 

activité régulière et stable (voir tableau annexe). 

 

De nouvelles obligations règlementaires s’imposent aux ERP en matière de mise en 

accessibilité. 

 

En effet, les ERP de la 1ère à la 5ème catégories non accessibles au 31/12/2014 avaient 

l’obligation de déposer un agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) avant le 27/09/2015 

(article 111-7-5 du code de la construction et de l’habitation). 

 

Si l’ERP était accessible au 31/12/2014, celui-ci avait l’obligation d’adresser une attestation 

d’accessibilité avant le 1er mars 2015. 

 

Le recensement des ERP accessibles et des ERP engagés dans une démarche d’Ad’AP est 

consultable en annexe 1. 
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Total

01/15

Total

02/15

Total

03/15

Total

04/15

Total

05/15

Total

06/15

Total

07/15

Total

08/15

Total

09/15

Total

10/15

Total

11/15

Total

12/15

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5

Etudes de dossier 4 4 5 5 5 5 4 4 8 8 1 1 1 9 10 5 5 1 5 6 8 8 1 56

Nombre visites 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 4 1 1 1 1 1 1 5 3 4 14

Avis défavorables/sans avis
(Voir ci-après les établis-sements 

concernés) 2 2 1 1 2 1 1 1 1 4 4 10

Liste des établissements concernés par un avis défavorable ou un sans avis :

Août 2015 : Djet 27 - 4 rue Gudin à Montargis --> pas d'avis

L'Accacias - 143 bis rue Gambetta à Châlette-sur-Loing

Septembre 2015 : Création de deux salles de réception dans un ancien entrepôt - 1356 route de Châtillon à Amilly

Aménagement d'un restaurant "Le Churrasco" en lieu et place d'une agence immobilière - 39 rue  Renée de France à Montargis  --> avis favorable émis le 25/11/15

Octobre 2015 : Extension d'une salle de remise en forme - Bâtiments d'activités sportives fitness - 95 rue de Couleuvreux à Amilly --> avis favorable émis le 25/11/15

Novembre 2015 : Majes'tea - 10 rue du Loing à Montargis

Décembre 2015 : Réaménagement d'un hangar en commerce - 56 rue Kléber à Châlette-sur-Loing

Réaménagement d'une épicerie - 9 rue Hector Berlioz à Châlette-sur-Loing

Magasin de vente de produits de coiffure - 56 rue Dorée à Montargis

Création d'un restaurant scolaire - 27 rue Girodet à Montargis

Cat. Cat. Cat. Cat.Cat. Cat.Cat. Cat.Cat. Cat. Cat. Cat. Cat.

COMMISSION D'ACCESSIBILITE - ANNÉE 2015

janv-15 févr-15 mars-15 avr-15 mai-15 juin-15 juil-15 août-15 sept-15 oct-15 nov-15 déc-15 TOTAL 2015
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2.3. Accessibilité des personnes handicapées 
 

La Commission Accessibilité des personnes handicapées de l’AME a été créée par 

délibération du Conseil communautaire du 29 octobre 2007, en application de la loi n° 2005-

102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances. 

 

Cette Commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, 

des espaces publics et des transports et prévoit l’établissement d’un rapport annuel de la 

Commission présenté en Conseil communautaire. Ce document doit faire toutes propositions 

utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. 

 

 MEMBRES ASSOCIES AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION ACCESSIBILITE DES PERSONNES 

HANDICAPEES 

 

Délégataire du réseau de transport urbain : AMELYS 

Sociétés de transports : Transports DARBIER, SNCF, RFF 

Logement : HAMOVAL, LOGEMLOIRET, ADIL 45 

Commerçants : Union Commerciale de la Chaussée 

Représentants des personnes handicapées ou à mobilité réduite : APF Délégation du Loiret, 

PGIG du Loiret-Gâtinais, Les Papillons Blancs ADAPEI du Loiret, UNAFAM, l’AMITIE, 

France ALZHEIMER 45, FNATH, ORPADAM-CLIC, DSCLSF (Développement social et 

culturel de la langue des signes française – Est Loiret) 

Institutions : DDT, Conseil départemental du Loiret, Conseil régional Centre Val de Loire 

 

 

2.4. Rappel du cadre règlementaire en matière d’accessibilité 
 

La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées précisait notamment que « La chaîne du 

déplacement... est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes 

handicapées ou à mobilité réduite. Dans un délai de dix ans à compter de la publication de 

la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes 

handicapées et à mobilité réduite». 

 

Pour les quatre risques moteur, visuel, auditif et cognitif, mental ou psychique, notre 

commission exerce 4 missions : 

 dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des 

espaces publics et des transports 

 établir un rapport annuel présenté en conseil municipal 

 faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de 

l’existant 

 et organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux 

personnes handicapées 

 

L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

ERP, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les 
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personnes handicapées, ainsi que les deux décrets d’application du 4 novembre 2014  

(n° 2014-1321 et n° 2014-1323) ont renforcé la fonction d’observatoire local de 

l’accessibilité de la commission (inter)communale pour l’accessibilité.  
 

Cette ordonnance confie une mission supplémentaire à la commission : celle de tenir à jour, 

par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le 

territoire communal qui ont élaboré un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et 

la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées. 

 

Cette ordonnance prévoit également la réalisation d’un agenda d’accessibilité 

programmé (Ad’AP) des établissements recevant du public (ERP) et la mise en place 

d’un outil d’application volontaire, le schéma directeur d’accessibilité – agenda 

d’accessibilité programmée (SDA Ad’AP) pour les transports. 

 

 

2.5. Travaux de la Commission Accessibilité des Personnes Handicapées 

de l’AME 
 

La Commission Accessibilité s’est réunie trois fois en 2015. Les sujets traités ont porté sur : 

 

Commission Accessibilité des personnes handicapées du 14 avril 2015 : 

 Elaboration du schéma directeur accessibilité – agenda d’accessibilité 

programmé (SDA Ad’AP) du réseau de transports urbains de l’AME – 

Présentation de la démarche par le Cabinet Municipalité Service 

 

Commission mixte Accessibilité des personnes handicapées et Transports du 4 septembre 

2015 : 

 Avis sur le schéma directeur accessibilité – agenda d’accessibilité programmé 

(SDA Ad’AP) du réseau de transports urbains de l’AME, 

 Avis sur les agendas d’accessibilité programmés (Ad’AP) des établissements 

recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP) de 

l’AME 

 

Commission Accessibilité des personnes handicapées du 11 décembre 2015 : 

 Rapport d’activités 2015 de la Commission. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Qu-est-ce-qu-un-agenda-d.html
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3. Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics 

(PAVE) 

 

S’agissant de la voirie et des espaces publics de l’agglomération montargoise, l’AME est 

compétente statutairement en matière de voirie d’intérêt communautaire.  

 

L’article 9 de l’ordonnance du 26/09/2014 modifie l’article 45 de la loi du 11 février 2005 sur 

deux points : sont précisées que les communes de moins de 500 habitants peuvent ne pas 

avoir à élaborer le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces 

publics (Pave) et que celles de 500 à 1 000 habitants peuvent se limiter aux voies les plus 

fréquentées de la commune pour son élaboration. 

 

Le PAVE est à l’initiative des maires, sauf dans le cas où celles-ci appartiennent à un EPCI 

qui s’est vu déléguer la compétence « élaboration du PAVE » par l’ensemble de ses 

communes membres. 

 

Ce PAVE fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes 

handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de 

stationnement d’automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l’établissement 

public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante 

du plan de déplacements urbains quand il existe » (ordonnance n° 2014-1090 du 26 

septembre 2014). 

 

Les communes de l’AME qui ont réalisé un PAVE sont : 

 

 La commune de Chalette-sur-Loing, 

 La commune de Villemandeur, 

 La commune de Saint-Maurice-sur-Fessard, 

 La commune de Pannes, 

 La commune de Corquilleroy a réalisé un diagnostic accessibilité des ERP municipaux 

prenant en compte la chaine de déplacement correspondante, 

 La commune de Lombreuil (aménagement du cœur de village prenant en compte la 

chaine de déplacement), 

 La commune de Montargis. 

 

Par ailleurs 

 

 L’élaboration du PAVE de la commune d’Amilly est toujours en cours d’instruction. 

Une enveloppe budgétaire est prévue pour ce  projet qui requiert l’intervention d’un 

prestataire extérieur.  

La commune d’Amilly a créé la commission communale pour l’accessibilité par 

délibération en date du 27 mai 2015 et a reçu notamment pour mission de participer au 

travail d’élaboration du PAVE de la commune. 

 

http://www.lagazettedescommunes.com/lexique/loi-du-11-fevrier-2005/
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4. Offre de logements accessibles aux personnes handicapées 

 

S’agissant du logement accessible, la Commission accessibilité doit organiser un système de 

recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées. Celui-ci sera 

intégré dans l’observatoire du logement mis en place par l’AME. 

 

Il convient préalablement de définir ce qu’est un logement accessible et un logement adapté : 

 

Logements accessibles :  

Ces logements répondent aux critères règlementaires permettant l’utilisation ultérieure par 

une personne handicapée, moyennant des aménagements éventuels. Ils permettent la visite 

de personnes en situation de handicap et des séjours de courte durée. Les principaux 

points pris en compte pour définir l’accessibilité sont : 

- Cheminement accessible depuis la place de stationnement ; 

- Accès aux parties communes ; 

- Unité de vie accessible : 1 chambre, séjour, cuisine, wc, salle de bain. 

 

Logements adaptés : 

Ces logements correspondent à des logements accessibles dans lesquels des aménagements 

supplémentaires ont été réalisés pour répondre à des usages spécifiques. Ces logements 

permettent la vie quotidienne par des personnes en situation de handicap. En plus des 

caractéristiques des logements accessibles, ces logements comportent : 

- Un cabinet d’aisances avec un espace libre d’au moins 0,80 m x 1,30 m latéralement à 

la cuvette et en dehors du débattement de la porte. Ce cabinet est équipé d’une barre 

d’appui permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant ; 

- Une salle d’eau au moins avec une douche accessible équipée de barres d’appui ; un 

passage libre est aménagé sous un lavabo ainsi que sous évier afin de permettre leur 

utilisation par une personne en fauteuil roulant ; 

- Les appareils de cuisson et leurs commandes sont utilisables par une personne en 

fauteuil roulant ; 

- Chacune des pièces des unités de vie dispose de volumes de rangement accessibles à 

une personne en fauteuil roulant. 

 

Pour recenser les logements accessibles et adaptés, des grilles d’aides et d’analyse ont été 

réalisées par l’USH (Union Sociale pour l’Habitat) en concertation avec l’Association des 

Paralysés de France. 
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La grille d’aide et d’analyse du recensement des logements accessibles (USH) est la suivante : 
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La grille d’aide et d’analyse du recensement des logements adaptés est la suivante : 

 
 

 

Le recensement 2015 réalisé par l’USH est le suivant : 

 

2015
COMMUNES BAILLEURS Logements accessibles Logements adaptés

T1 T1 bis T2 T3 T4 T5

T6 et 

plus

Autres 

typologies 

T7, T8 et 

autres

Typ. non 

renseignée TOTAL T1 T1 bis T2 T3 T4 T5 T6

Autres 

typ. typ. non 

renseignée TOTAL

Logem Loiret 4 4 8

Vallogis 33 1 1 35 33 33

Cepoy Vallogis 1 1 1 1

Logem Loiret 1 5 2 1 9 1 6 2 1 10

Vallogis 10 24 16 4 54 6 11 5 4 26

Conflans- sur-Loing 0 0

Corquilleroy 0 0

Logem Loiret 10 4 1 15 8 1 9

Vallogis 1 28 56 25 110 1 28 56 25 110

Ensemble des bailleurs 0 1 38 60 26 0 0 0 125 0 1 36 56 26 0 0 0 0 119

Pannes Vallogis 6 6 1 13 6 6 1 13

Paucourt 0 0

Immobilière du Val de Loire 12 6 2 20 2 2

Vallogis 2 28 27 19 2 78 3 2 5

Vimory Vallogis 3 1 4 0

CA Montargis et Rives du Loing Ensemble des bailleurs 2 1 114 139 79 12 0 0 0 347 0 1 79 81 40 8 0 0 0 209

Total Loiret 45 Ensemble des bailleurs 37 1 382 474 209 39 0 0 491 1633 19 1 153 200 70 29 0 0 13 485

Total Région Centre Ensemble des bailleurs 142 31 1116 1906 1070 314 5 3 4084 8671 100 1 453 644 278 79 5 1 286 1847

Amilly

Chalette-sur-Loing

Montargis

Villemandeur
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Le comparatif 2015/2014 s’établit comme suit : 

 

Comparatif 2015/2014
COMMUNES BAILLEURS Logements accessibles Logement adaptés

TOTAL

2014

TOTAL

2015

Comparatif 

2015/2014

TOTAL

2014

TOTAL

2015

Comparatif 

2015/2014

Logem Loiret 8 + 8 0

Vallogis 35 35 0 33 33 0

Cepoy Vallogis 1 1 0 1 1 0

Logem Loiret 9 9 0 9 10 + 1

Vallogis 54 54 0 26 26 0

Conflans- sur-Loing 0 0 0 0 0 0

Corquilleroy 0 0 0 0 0 0

Logem Loiret 9 15 + 6 9 9 0

Vallogis 110 110 0 110 110 0

Ensemble des bailleurs 119 125 + 6 119 119 0

Pannes Vallogis 13 13 0 13 13 0

Paucourt 0 0 0 0 0 0

Immobilière du Val de Loire 20 20 0 2 2 0

Vallogis 78 78 0 5 5 0

Vimory Vallogis 4 4 0 0 0 0

CA Montargis et Rives du Loing Ensemble des bailleurs 333 347 + 14 208 209 + 1

Total Loiret 45 Ensemble des bailleurs 1542 1633 91 13 485 472

Total Région Centre Ensemble des bailleurs 8385 8671 286 267 1847 1580

Amilly

Chalette-sur-Loing

Montargis

Villemandeur

 
 

L’Union Sociale de l’Habitat ne dispose pas d’informations sur le nombre de logements 

accessibles ou adaptés des communes de Chevillon-sur-Huillard, Lombreuil, Mormant-sur-

Vernisson, Saint-Maurice-sur-Fessard et Solterre. C’est pourquoi elles n’apparaissent pas 

dans le tableau. Si les données venaient à être actualisées, les communes apparaitront dans le 

cas où des logements accessibles/adaptés seraient répertoriés. 
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5. Accessibilité des ERP de l’AME 

 

Conformément à l’ordonnance du 26 septembre 2014, l’AME a réalisé l’Ad’AP de ses ERP. 

 

L’Ad’AP est un outil de stratégie patrimoniale de mise en accessibilité adossée à une 

programmation budgétaire des travaux à réaliser. Il ne revêt pas un caractère obligatoire mais 

son application volontaire suspend, durant la durée de son élaboration, les sanctions prévues 

par l’article L 152-4 du CCH (Code de la Construction et de l’Habitation) en cas de non-

respect des règles d’accessibilité (amende de 42 000€ pour une personne physique et 225 000 

€ pour une personne morale pour non-accessibilité). En effet, en l'absence de démarche, tout 

ERP reste soumis à l'obligation d'accessibilité.  

 

Le Cabinet ACCESMETRIE a accompagné l’AME dans la réalisation d’un diagnostic 

accessibilité des ERP communautaires. Le patrimoine de l’AME est constitué de 20 ERP 

(Etablissements Recevant du Public) et 2 IOP (Installations Ouvertes au Public) recensés, 

comme suit :  

 2 ERP en 1ère  catégorie, 

 2 ERP en 2ème catégorie, 

 3 ERP en 3ème catégorie, 

 0 ERP en 4ème catégorie, 

 13 ERP en 5ème catégorie, 

 2 IOP 

 

Parmi ces 20 ERP et 2 IOP : 
 

- 3 ERP (le local de Police Intercommunale, les bureaux de l’AME au centre 

commercial de la Chaussée et la Maison de la Santé) et 1 IOP (l’aérodrome) sont 

accessibles aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite).  
 

- 2 ERP (Musée Girodet et le bâtiment de la Chaussée qui hébergera les services du 

CCAS-SSIAD) sont en cours de travaux. 
 

Il reste donc 15 bâtiments ERP et 1 IOP à mettre en conformité pour l’accessibilité et qui ont 

fait l’objet d’un Agenda d’Accessibilité Programmée. 

 

De  durée  variable  selon  le  patrimoine  concerné  (3, 6  voire 9 ans),  l’Ad’AP  comprend  

jusqu’à 3 périodes pluriannuelles de programmation et d’investissements. Compte tenu du 

patrimoine de l’AME, le projet de demande d’Ad’AP porte sur 2 périodes de 3 ans à 

compter de la validation de l’Ad’AP pour un montant total de 317 580 € TTC. Les travaux 

seront donc réalisés entre 2016 et 2021. 

 

La programmation dans le temps de ces actions inscrites dans le projet d’Ad’AP, a été établie 

en fonction des éléments suivants : 
 

 l’usage, la fréquentation et le fonctionnement identifié des lieux, 
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 les responsabilités des différents acteurs et intervenants, 
 

 la hiérarchisation selon les priorités fonctionnelles : seuils d’accessibilité définis 

dans les diagnostics et les retraitements selon la réglementation actualisée, 
 

 le niveau d’accessibilité actuel et le potentiel évalué d’accueil de personnes en 

situation de handicap, 
 

 le montant de l’enveloppe des travaux, 
 

 la complexité des travaux, 
 

 la répartition équilibrée des tranches annuelles de travaux et les frais de 

fonctionnement des équipements, 
 

 la priorisation des sites par localisation, la possibilité de mutualisation ou de 

substitution des services (critère géographique), 
 

 les projets en cours/à venir (abandon, travaux, programmation, autres), 
 

 le lien avec le PAVE (Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces 

publics). 

 

Les dépenses correspondantes réparties par année sont à inscrire au budget d’investissement 

ou de fonctionnement pour certaines dépenses. 
 

Le Conseil communautaire de l’AME du 17/09/2015 a approuvé le projet d’Agenda 

d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) et a autorisé le Président de l’AME à présenter au 

Préfet du Département du Loiret un dossier de demande d’approbation de cet Agenda. Cette 

demande a été transmise au Préfet du Loiret le 23/09/2015. 
 

L'Ad'AP a été validé par le Préfet du Loiret en janvier 2016 et doit faire l'objet d'un suivi de 

mise en œuvre obligatoire à faire connaître au Préfet à la fin de la première année ainsi qu'un 

bilan d'étape à mi-parcours avec la transmission des attestations d'achèvement des travaux et 

de conformité pour l'accessibilité établies par un contrôleur technique agréé. L'absence de 

transmission des documents de suivi et des attestations est également sanctionnée par une 

amende de 1 500 € à 2 500 € par ERP selon leur catégorie. 

 

Inventaire des travaux de mise en accessibilité des ERP de l’AME réalisés en 2015 :  

 

 Bureaux AME Chaussée  Mise en accessibilité des bureaux lors des travaux 

d’aménagement. 

 

 Centre médico-scolaire  Mise en accessibilité des bureaux lors des travaux 

d’aménagement. 

 

 Maison de santé pluridisciplinaire  Mise en accessibilité des bureaux lors des 

travaux d’aménagement. 

 

L’AME n’a réalisé aucun autre travaux en 2015 dans la mesure où elle était en cours 

d’élaboration de son Ad’AP ERP. 
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La programmation pluriannuelle des travaux 2016-2021 à réaliser dans les bâtiments 

communautaires de l’AME est la suivante : 

 

 
 

PERIODE 1 – ANNEE 1 : ANNEE 2016   

Sites Montant des travaux HT 
Montant des travaux 

TTC 

Médiathèque  9 310 € 11 172 € 
Hôtel Communautaire 26 670 € 32 004 € 

Maison de la forêt 9 860 € 11 832 € 

EMA 2 980 € 3 576 € 

   

TOTAL 48 820 € HT 58 584 € TTC 

   

PERIODE 1 – ANNEE 2 : ANNEE 2017   

Sites Montant des travaux 
Montant des travaux 

TTC 

Camping des rives du Loing 12 900 € 15 480 € 

Pépinière d'entreprises 15 950 € 19 140 € 

Office de tourisme 900 € 1 080 € 

CMS 230 € 276 € 

Local voyageurs 630 € 756 € 

Camping de la forêt 12 260 € 14 712 € 

   

TOTAL 42 870 € HT 51 444 € TTC 

   

   

   

   

PERIODE 1 – ANNEE 3 : ANNEE 2018   

Sites Montant des travaux 
Montant des travaux 

TTC 

Vélodrome 18 210 € 21 852 € 

Etangs de Cepoy 3 270 € 3 924 € 

   

TOTAL 21 480 € HT 25 776 € TTC 

   

   

PERIODE 2 – ANNEE 1 : ANNEE 2019   

Sites Montant des travaux 
Montant des travaux 

TTC 

Complexe sportif Château blanc (entrée, accueil, 
sécurisation des escaliers) 

60 900 € 73 080 € 

   

TOTAL 60 900 € HT 73 080 € TTC 
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PERIODE 2 – ANNEE 2 : ANNEE 2020   

Sites Montant des travaux 
Montant des travaux 

TTC 

Complexe sportif Château blanc (premier étage, RDC) 63 720 € 76 464 € 

   

TOTAL 63 720 € HT 76 464 € TTC 

   

   

PERIODE 2 – ANNEE 3 : ANNEE 2021   

Sites Montant des travaux 
Montant des travaux 

TTC 

Aire des gens du voyage Villemandeur 9 310 € 11 172 € 

Aire des gens du voyage Amilly 9 510 € 11 412 € 

Club de billard 8 040 € 9 648 € 

   

TOTAL 26 860 € HT 32 232 € TTC 

TOTAL GENERAL 264 650 € HT 317 580 € TTC  
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6. Accessibilité du réseau de transports urbains Amelys 

 

6.1. Le schéma accessibilité des transports urbains de l’AME 

Il correspond à l’action 28.2 de l’Agenda 21. 

 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées a instauré l’obligation de 

réalisation d’un schéma directeur d’accessibilité (SDA) des transports urbains et la mise 

en œuvre des actions correspondantes pour février 2015. 

 

Le Conseil communautaire de l’AME a approuvé son SDA en octobre 2009 et a 

réalisé depuis : 

 

 la mise en accessibilité du parc de véhicules à 100 %, 

 la mise en accessibilité de 50 points d'arrêt, 

 la mise en œuvre du service Moov’amelys, 

 le déploiement du système d’information en temps réel aux points d’arrêt. 

 

L’ordonnance du 26 septembre 2014 a changé en profondeur les obligations des 

collectivités. En effet, les AOT (autorités organisatrices de transport) n’ayant pas 

entièrement mis en œuvre leur SDA en février 2015 peuvent élaborer un Agenda 

d’Accessibilité Programmée (SDA-Ad’Ap) avant le 27 septembre 2015 afin de 

poursuivre en toute sérénité leur programme de mise en accessibilité. 

  

Les décrets n° 2014-1321 et 2014-1323 du 4 novembre 2014 définissent : 

 

 le contenu et les conditions d’approbation des SDA-Ad’Ap,  

 les principes de détermination des arrêts à rendre accessible de façon prioritaire. 

 

Le Conseil communautaire de l’AME du 17/09/2015 a approuvé son nouveau 

schéma d’accessibilité des transports urbains. Ce schéma organise la 

programmation des dépenses sur trois exercices pour achever la mise en 

accessibilité des transports urbains de l’Agglomération Montargoise. 

 

Il préconise la mise en accessibilité de 28 arrêts prioritaires selon les critères du décret 

sur les 4 communes desservies par les lignes régulières. Il propose également la mise en 

accessibilité d’un point d’arrêt minimum par communes pour les commues non 

desservies par les lignes régulières, soit 11 points d’arrêt supplémentaires. 
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Point d'arrêt (sens) Commune Ligne(s) 

23 Aout CHALETTE 1 

4 Saisons  (sens Aller) MONTARGIS 3 

4 Saisons (sens Retour) MONTARGIS 3 

Antibes (sens Aller) AMILLY 2 

Baraudière VILLEMANDEUR 4 

Base de Loisirs (sens Retour) CHALETTE 2 

Château Blanc (sens Retour) CHALETTE 1 

Chautemps MONTARGIS 1 

Clériceau (sens Retour) AMILLY 3 

Coquillet (sens Aller) MONTARGIS 2 

De Lattre (sens Aller) MONTARGIS 1 

De Lattre (sens Retour) MONTARGIS 1 

Folie (sens Aller) CHALETTE 1 

Jaurès (sens Aller) CHALETTE 2 

Jaurès (sens Retour) CHALETTE 2 

Libération (sens Retour) AMILLY 3 

Nobel VILLEMANDEUR 4 

Petit Louis (sens Retour) AMILLY 1 

Plantes (sens Retour) VILLEMANDEUR 4 

Ponte de Lima CHALETTE 1 

Solin (sens Retour) CHALETTE 1 

Sous-Préfecture (sens Retour) MONTARGIS 1,2 

St Dominique MONTARGIS 1 

St Gabriel (sens Aller) AMILLY 3 

St Jacques (sens Aller) AMILLY 2 

Ursulines MONTARGIS 2 

Usines (sens Retour) AMILLY 3 

Z.I. (sens Retour) AMILLY 3 
 

28 points d’arrêts prioritaires à rendre accessibles. 
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Il convient également de prévoir au minimum un arrêt à rendre accessible par commune 

pour les communes n'étant pas directement desservie par les lignes régulières. Le 

schéma préconise la mise en accessibilité des 11 points d’arrêts suivants : 

 

Commune 
Point d'arrêt à rendre 

accessible 

Cepoy Rue des Alouettes 

Chevillon-sur-Huillard Bourg-Mairie 

Conflans-sur-Loing Bourg 

Corquilleroy Rond-point Bûges 

Lombreuil Mairie 

Mormant-sur-Vernisson Mairie 

Pannes Sainte Catherine 

Paucourt Mairie 

Solterre Les Sables 

Saint-Maurice-sur-Fessard Rue de l'Huillerie (nouvel arrêt) 

Vimory Mairie 

TOTAL 11 arrêts 

 

 

La programmation des dépenses est la suivante : 

 

 39 points d’arrêt prioritaires à aménager sur 3 ans, soit 12 000 € TTC par arrêt en 

moyenne, soit 468 000 € TTC au total, soit 156 000 € TTC par an sur 3 ans.  

http://www.agglo-montargoise.fr/ame-cepoy.php
http://www.agglo-montargoise.fr/ame-chevillon-sur-huillard.php
http://www.agglo-montargoise.fr/ame-chevillon-sur-huillard.php
http://www.agglo-montargoise.fr/ame-conflans.php
http://www.agglo-montargoise.fr/ame-corqui.php
http://www.agglo-montargoise.fr/ame-lombreuil.php
http://www.agglo-montargoise.fr/ame-mormant-sur-vernisson.php
http://www.agglo-montargoise.fr/ame-mormant-sur-vernisson.php
http://www.agglo-montargoise.fr/ame-pannes.php
http://www.agglo-montargoise.fr/ame-paucourt.php
http://www.agglo-montargoise.fr/ame-solterre.php
http://www.agglo-montargoise.fr/ame-saint-maurice-sur-fessard.php
http://www.agglo-montargoise.fr/ame-saint-maurice-sur-fessard.php
http://www.agglo-montargoise.fr/ame-vimory.php
http://www.agglo-montargoise.fr/ame-cepoy.php
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La programmation des travaux retenue est la suivante : 

 

Années 
Communes desservies par 

les lignes régulières 
Autres 

communes 
Total 

points d’arrêts 

1ère année Ligne 1 11 2 13 

2ème année Ligne 2 7 6 13 

3ème année Ligne 3 et 4 10 3 13 

 

Le schéma prévoit également des dispositions concernant la formation professionnelle 

en terme d’accessibilité des conducteurs et personnels d’accueil du réseau Amelys. 

 

- Chaque salarié reçoit cette formation de 3 jours obligatoirement tous les 2 ans. 

 

- Un module de 2 heures concerne spécifiquement la sensibilisation à la prise en 

charge des personnes à mobilité réduite (déficience motrice ou mentale). 

L’ensemble du personnel de conduite et d’accueil suit ce module, soient 43 

personnes. 

A raison de 50 % du contingent formé chaque année, entre 21 et 22 personnes 

sont donc formées annuellement, ce qui représente un volume horaire annuel de 

45 h. 

 

Les sessions sont organisées par semestre :  

 

- Session 1 durant les vacances d’hiver, 

 

- Session 2 durant les vacances de la Toussaint. 

 

Chaque nouvel embauché reçoit automatiquement cette formation durant son parcours 

d’intégration au sein de la société KEOLIS. 

 

En complément, des rappels sont effectués : 

 

- de manière collective, par le biais de notes de service internes (rappel des bonnes 

pratiques, information sur une évolution réglementaire et/ou de procédure…). 

 

- de manière individuelle, lorsqu’une situation rencontrée en exploitation le 

nécessite (erreur de prise en charge, réclamation client). 
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6.2. Le service de substitution Moov’Amelys 
 

Le Conseil communautaire de l’AME du 16/02/2015 a approuvé un avenant n° 3 au contrat de 

délégation de service public de transport urbain pour prendre en compte notamment 

l’extension des horaires de fonctionnement du service Moov’Amelys, dédié au transport à la 

demande des personnes à mobilité réduite, à titre expérimental pour 6 mois. Du 1er mars au 31 

août 2015 : extension du service de transport des personnes à mobilité réduite (TPMR) 

Moov’Amelys en service de substitution sur l’amplitude du réseau à savoir de 5h51 à 19h38 

du lundi au samedi hors jours fériés. Le règlement du service Moov’Amelys, ainsi que le 

règlement du réseau Amelys ont été modifiés en ce sens. 

 

Eléments statistiques de fréquentation du service Moov’Amelys : 

 

En 2015, le  nombre  de  réservations  de  ce service  de transport  à la  demande  s’est  élevé à  

1 539, contre 1 567 sur la même période en 2014. Ce chiffre est en baisse, malgré 

l’augmentation de l’amplitude de fonctionnement du service de 50 % (passage de 

fonctionnement de 9 heures à 16 heures à un fonctionnement de 5 heures 50 à 19 heures 50. 

 

En 2015, la part de courses réalisées avant 9 heures et après 16 heures s’élève à 23 %. 

 

Le nombre de prises en charge de personnes en fauteuil roulant à bord des bus standards est 

très faible (moins de 5 par mois), du fait notamment du nombre de points d’arrêts du réseau 

restant à mettre aux normes d’accessibilité. 

 

Du fait de l’accessibilité à 100 % du parc roulant, les personnes en fauteuil roulant peuvent 

maintenant utiliser le service de transport régulier d’un point d’arrêt accessible à un autre. 

 

6.3. Mise en accessibilité des arrêts de bus : 
 

Perspectives 2016 : 

L’AME programmera la mise en accessibilité des arrêts de bus prioritaires définis dans le 

nouveau schéma directeur d’accessibilité des transports urbains.  

 

En 2016, conformément au schéma 13 points d’arrêt seront rendus accessibles, ainsi que 4 

autres (Nobel, Baraudière, Les Plantes à Villemandeur et Saint Jacques à Amilly). 

 



 

 

Rapport d’activités 2015 de la Commission accessibilité des personnes handicapées 24 

 

 

7. Voirie 

A chaque chantier de rénovation du domaine public, les contraintes d’accessibilité sont prises 

en compte (abaissement de bordures, dalles podotactiles, quai bus,…) par les maîtres 

d’ouvrages Mairies et Agglomération Montargoise. 

 

Mise en accessibilité des trottoirs, passages piétons et points d’arrêt se situant sur les tracés. 

 

En 2015, les travaux suivants ont été réalisés : 

 

 Accessibilité des trottoirs, rue de la Pontonnerie à Chalette-sur-Loing pour un montant 

total de 6 020 € TTC, 

 

 2ème tranche de la rue des Pellerins à Villemandeur pour un montant total de  

164 000 € TTC, 

 

 Pôle d’échanges Mirabeau à Montargis pour un montant total de 40 000 € TTC. 

 

Les perspectives 2016 sont : 

 

 Sécurisation de passages piétons, route de Saint Firmin à Amilly : début 2016, 

 

 Création de trottoirs, rue des Bourgoins à Amilly : proposé au budget primitif 2016, 

 

 Aménagement de l’arrêt de bus Vacherie à Conflans-sur-Loing : proposé au budget 

primitif 2016. 
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8. Culture et handicap 

La médiathèque de l'AME a entrepris depuis 2013 un travail important pour l'obtention du 

label Culture et Handicap. 

 

Pour l'obtention de ce label il est obligatoire de rendre le service accessible à tous les types 

de handicap. 

 

Handicap visuel : 

◦ La Médiathèque de l’AME a été retenue par le Ministère de la Culture, avec 14 

médiathèques en France, pour un partenariat avec la médiathèque Valentin Haüy en 

janvier 2014. Une convention de partenariat entre l’Association Valentin Haüy et 

l’AME a été signée pour une application sur l’ensemble du réseau Agorame. Deux 

lecteurs VICTOR adaptés au format DAISY ont été acquis, ainsi que 200 CD au 

format DAISY = 150 pour adultes, 50 pour la jeunesse. Le téléchargement de livres 

via la plate-forme EOLE (plus de 19 000 documents en janvier 2015) est illimité et 

totalement gratuit. Ce service réservé aux personnes pouvant justifier d’une incapacité 

à lire a été mis en place en juin 2015.  

◦ Depuis, 8 personnes sont inscrites. Les emprunts de documents s’élèvent à  258 CD 

en octobre 2015. 43 téléchargements ont été effectués. Soit 331 prêts en moins de 6 

mois. 

 

 

Création d’un poste de chargée de mission pour l’accès des publics dits « empêchés » 

aux activités culturelles de l’AME le 1er avril 2015.  

 

 Présentation d’une méthodologie de projet pour mieux accueillir les publics 

spécifiques aux activités culturelles de l’AME au Président de l’AME le lundi 24 août 

2015. 

 

 Travail en partenariat avec le CHAM, l’UNAFAM, les associations Chrysalide, 

Gem’Bouge, ADN’Vies pour l’organisation des Semaines d’Information sur la Santé 

Mentale en mars 2015 à la Médiathèque de l’AME. 

Devant l’intérêt suscité par ces journées le projet est reconduit pour les jeudi 17, 

vendredi 18 et samedi 19 mars 2016. Le thème national en est « Santé physique et 

santé mentale : un lien vital ». 

 

 Participation aux réunions du Contrat de Santé Local avec la prise en compte d’un 

volet d’accès à la Culture dans le projet finalisé. 

 

 Participation aux journées des bibliothèques partenaires de l’Association Valentin 

Haüy et du Ministère de la Culture avec veille sur les évolutions de la loi « culture et 

handicap » dont les décrets d’applications, prévus pour septembre 2016 pour 

l’extension à tous les dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques et autres « dys » 

multiplieront les publics ayant accès aux services mis en place dans l’AME en 2015. Il 

s‘agit d’améliorer la loi pour favoriser la diffusion d’œuvres adaptées auprès des 

personnes qui ne peuvent actuellement en bénéficier en raison d’un taux d’incapacité 
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inférieur à 80%. L’offre publique pourra ainsi être opérationnelle immédiatement. 

 

 Veille sur l’évolution des textes de lois et actions menées dans le cadre de l’accès des 

publics dits empêchés à la culture. 

 

 Participation au Contrat Local de Santé en particulier pour tout ce qui concerne le 

domaine de la santé mentale. 

 

 Rencontres sur le terrain des associations œuvrant dans le domaine du handicap. 

 

Perspectives 2016 :  

 Formation des personnels de l’AME à l’accueil du handicap : 

o Formations généralistes de sensibilisation en direction de tous les salariés, 

rappel des bonnes pratiques  

o Formation sur les types de handicap (par des associations) 

o Formation sur la pédagogie adaptée (Enfance et Handicap, Culture et Handicap, 

Sport et Handicap, etc. par CNFPT ou des spécialistes) 

o Formation sur l’accessibilité du cadre bâti  

o Formation sur l’accessibilité des sites Internet 

 

 Amélioration de la lisibilité de la communication des services envers les publics dits 

« empêchés » : brochures papier, brochures en gros caractères, version numérique 

accessible, version sonore, version en français facile à lire et à comprendre… 
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Annexe 1  

 

Recensement des ERP accessibles  
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Recensement des ERP engagés dans une démarche d’Ad’AP 
 

 
 


