
















Etude d’impact réalisée dans le cadre d’un déclassement 

anticipé du domaine public communal. 
 

La présente étude d’impact est réalisée en application de l’article L.2141-2 du Code 

Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP), issu de l’ordonnance n° 

2017-562 du 19 avril 2017. 
 

1/ CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

La Ville de Castanet-Tolosan est propriétaire des bâtiments cadastrés BO 378p, 

d’une contenance d’environ  1 286 m2, sur une emprise foncière de 5 935 m2 où est 

situé l’actuel Centre de loisirs. Cet ensemble immobilier sis 2 rue Jean Ingres, a été 

mis à disposition du SICOVAL le 1er janvier 2012, lors du transfert de la compétence 

« action sociale ». Il est constitué de trois bâtiments utilisés par le Centre de loisirs et 

d’un local d’habitation utilisé par la Mairie dans le cadre d’une convention 

d’occupation précaire ayant pour terme le 12 juillet 2018. 
 

La commune souhaite, en lien avec le SICOVAL, remplacer l’actuel Centre de loisirs 

en le déplaçant sur le secteur du Parc de Rabaudy, à proximité de la Salle du Lac 

sise boulevard des Campanhols à Castanet-Tolosan.  
 

Les bâtiments sont principalement utilisés par le SICOVAL, qui opère l’activité accueil 

de loisirs 3-12 ans. Les autres utilisateurs du site sont la Commune pour les activités 

ALAE et TAP, et la MJC qui utilise la salle polyvalente pour plusieurs de ses activités 

associatives, ainsi que pour de la location à des particuliers pour des goûters 

d’anniversaires. Le RAM du SICOVAL utilise également les locaux. 
 

Le Centre de loisirs actuel présente une capacité d’accueil d’environ 250 enfants, 

qui est trop peu important au regard de la demande, notamment durant les 

vacances scolaires. De plus un diagnostic technique réalisé en 2015, fait ressortir des 

non conformités réglementaires (installations électriques, sécurité incendie, 

accessibilité handicapés).  La mise aux normes de ces bâtiments est estimée à 

environ 400.000 euros HT. 
 

Par courrier en date du 25 septembre 2015, il a été proposé au SICOVAL la mise à 

disposition d’une parcelle d’environ 1 hectare et le versement d’une participation 

de 2.000.000 euros pour construire un équipement neuf. 

Le mécanisme de participation de la Commune à hauteur de 2.000.000 euros, sera 

alimenté par le produit de la cession du terrain d’implantation de l’actuel Centre de 

loisirs (parcelle BO 378p). 
 

La commune envisage donc de valoriser ce foncier afin de reverser le produit de 

cette vente au SICOVAL pour que celui-ci reconstruise un nouveau centre de loisirs 

sur un terrain d’environ 7.200 m2 situé dans le parc de Rabaudy à proximité 

immédiate de la salle du Lac, sur des parcelles communales cadastrées BM 93p, 

179p & 283p, qui seront mises à disposition de l’intercommunalité dans ce but. 
 

La recette attendue de la cession de la parcelle BO 378p ne pourra être inférieur à 

l’estimation des Domaines, soit 2.680.000 euros hors taxes et hors droits (montant 

estimé par le service des Domaines par avis n° 2018-31113V0395 en date du 19 mars 

2018). 
 

2/ DESAFECTATION DE LA PARCELLE BO 378p 
 

La désaffectation effective des actuels locaux du centre de loisirs, sera faite au plus 

tard le 30 juin 2020. 
 

L’acquéreur réalisera les travaux de démolition à ses frais. 





 

3/ IMPACT POUR LA VILLE DE CASTANET-TOLOSAN 
 

Il résulte des dispositions de l’article L.2141-2 du CGPPP : 

 - que le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public 

artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l'usage direct 

du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même 

que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette 

désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement ; 

 - qu’en cas de vente de cet immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci 

sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai et 

organise les conséquences de cette résolution ; 

 - que toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article 

donne lieu, sur la base d'une étude d'impact pluriannuelle tenant compte de l'aléa, 

à une délibération motivée de l'organe délibérant de la collectivité territoriale à 

laquelle appartient l’immeuble cédé. 

En l’espèce, après le déménagement de l’actuel Centre de loisirs et lorsqu’un 

acquéreur sera trouvé,  il est prévu la signature d’une promesse de vente aux termes 

de laquelle l’acte de vente n’interviendra qu’après obtention du permis de 

construire nécessaire à l’édification du programme immobilier, ainsi qu’après la 

purge de tous recours administratifs. 
 

La non réalisation de cette désaffectation au plus tard à l’échéance du 30 juin 2020 

entrainera la caducité de la promesse. 
 

La Ville de Castanet-Tolosan ne sera, dans cette hypothèse, redevable d’aucune 

forme de pénalité. 
 

Les services rendus par le Centre de loisirs sont maintenus et augmentés sur le 

territoire communal. En effet la capacité d’accueil du nouveau Centre de loisirs sera 

de 300 places contre 250 auparavant, avec la possibilité de restauration sur place. 
 

Le futur acquéreur réalisera les travaux de démolition à ses frais. 
 

Le futur acquéreur supportera tous les frais, droits et honoraires auxquels pourra 

donner lieu la réalisation de la vente, les contributions et taxes de toute nature 

auxquelles la propriété cédée est assujettie seront acquittées par l’acquéreur à 

compter de la signature de l’acte de vente à intervenir. 
 

Au vu de ces éléments, il ressort que la désaffectation par anticipation de la 

parcelle BO 378p ne présente pas de risque juridique ou financier particulier pour la 

Ville de Castanet-Tolosan. 
 

Cela permettra en revanche à un potentiel investisseur d’enclencher les procédures 

administratives nécessaires à son projet et d’aboutir ainsi à la signature d’un acte 

authentique de vente. 
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1. Données générales 

 

La commune de Castanet-Tolosan se situe dans l’aire urbaine de Toulouse au sud-est de la Métropole 
Toulousaine, elle fait partie de la communauté d’agglomération du SICOVAL. 

Elle comptait 13 056 hab. lors du dernier pointage effectué par l’INSEE au 1 er janvier 2018, sur une 
superficie de 8,22km² soit une densité de 1 588 hab. /m². 

La commune possède un réseau viaire constitué de voiries communales (52 km), de places publiques 
(29 000m²) et de voies départementales dont la RD 813 classée à grande circulation qui permet l’accès à la 
méditerranée et l’accès aux autoroutes A 66 et A 61. 

La commune est reliée à la Métropole Toulousaine par trois lignes de bus, la ligne Linéo 6 (terminus 
Castanet-Tolosan / station de métro Ramonville Saint Agne), la ligne 81(terminus Castanet-Tolosan / station 
de métro Université Paul Sabatier) et la ligne 109 (terminus Castanet-Tolosan / station Malepère à 
Toulouse). 

Un TAD est également disponible à l’arrêt Labège-Innopole Gare SNCF ou à l’arrêt Périgord qui permet de 
rejoindre Escalquens, Belberaud, Montlaur, Baziège et Ayguevives. 

Le service Mobibus permet également le déplacement des personnes à mobilité réduite sur le bassin 
Toulousain. 

 

Elle compte plus de 35 ERP (Etablissement Recevant du Public) et plus de 13 IOP (Installations Ouvertes 
au Public). 

 

E.R.P. I.O.P. 

Hôtel de ville Bâtiment A Terrains de Pétanque extérieur 
Delherm 

Hôtel de ville Bâtiment B Parc des Fontanelles 

Maison Des Savoirs  Parc de Rabaudy 

Eglise Parc de la Mairie 

Bureau de poste local commercial Aire du Rachai 

Ecole de musique (provisoirement 
dans les salles du Cavalié) 

Jardins familiaux 

Maison de la Jeunesse et de la Culture 6 Aire de jeux sur la commune  

Gymnase Jean Jaurès Esplanade Gaspard de Fieubet 

Gymnase Louis Delherm  

Piscine  

Groupe scolaire Damase Auba  

Groupe scolaire Danton Cazelles  

Groupe scolaire des Fontanelles  

Groupe scolaire Françoise Dolto  

Salle  du 3eme Age ( Balocchi)  

Salle de Vic  

Club de tennis  

Boulodrome Delherm  

Halle des Sports  

Salles de danse « Marius Petipa »   

Salle des fêtes du Lac  
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Local Police Municipale  

Grange Les Floralies  

Salle Jacques Brel  

Ferme du Cavalié  

Ecole La Calandreta  

Vestiaire football  

Local Club de foot  

Vestiaire Rugby  

Local Club de Rugby  

Espace TOULOUZE  

Salle communale de l’Ecluse  

Parking souterrain Clémence Isaure  

 

 

1.1. Informations administratives de la commune  

 

Le Maire : Arnaud LAFON 

Adresse Hôtel de Ville : 29, Avenue de Toulouse 

                                       B.P. 82505- 31325  

                                       CASTANET-TOLOSAN Cedex 

 

En termes opérationnels et règlementaires l’accessibilité sur la commune traitée par la Commission 
Communale d’Accessibilité (CCPA), s’inscrit notamment dans le cadre du Programme Local de l’Habitat 
(2010-2015) mené par le SICOVAL dans le respect du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Central 
et  du Plan de Déplacement Urbain (PDU 2015-2020) élaboré par l’Autorité Organisatrice des Transports 
en commun Urbain. 

En application des dispositions de la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le PDU doit également comporter 
une annexe particulière traitant de l’accessibilité. Cette annexe indique les mesures d’aménagements et 
d’exploitations à mettre en œuvre afin d’améliorer l’accessibilité des réseaux de transports publics aux 
personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que le calendrier de réalisation correspondant. Le PDU 
doit par ailleurs intégrer les « Plans de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des 
Espaces publics » dont l’élaboration incombe aux établissements publics de coopération intercommunale. 

 

1.2. Références règlementaires 

-  Loi / Ordonnance  
- Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées 
- Extrait de la loi du 11 février 2005 relatif au cadre bâti  
- Extrait de la loi du 25 mars 2009 autorisant certaines dérogations aux PLU 
- Loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales 
des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap 
- Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes 
handicapées  
  

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20050212&numTexte=1&pageDebut=02353&pageFin=02388
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20050212&numTexte=1&pageDebut=02353&pageFin=02388
http://www.developpement-durable.gouv.fr/document125092
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/DGALN_Extrait%20de%20la%20loi%20du%2025%20mars%202009%20derog%20PLU.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110730&numTexte=2&pageDebut=12996&pageFin=13001
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110730&numTexte=2&pageDebut=12996&pageFin=13001
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140927&numTexte=35&pageDebut=15732&pageFin=15738
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140927&numTexte=35&pageDebut=15732&pageFin=15738
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140927&numTexte=35&pageDebut=15732&pageFin=15738
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-   Décrets  
==> Décret général consécutif à la loi du 11 février 2005 : Décret N°2006-555 du 17 mai 2006 (voir version 
consolidée ci-dessous) 
==> Dispositions relative au code de l’urbanisme : Décret N°2007-1327 du 11 septembre 2007 et « Décret 
du 17 mai 2006 consolidé par celui du 11 septembre 2007 » 
==> Décret modifiant l’échéance des dates de diagnostics : Décret no 2009-500 du 30 avril 2009 
==> Commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) : Décret N°2006-
1089 du 30 août 2006 modifiant le décret du 8 mars 1995 ; Décret N°95-260 du 8 mars1995 version 
consolidée  
==> Extrait du décret du 18 juin 2009 autorisant dans le code de l’urbanisme certaines dérogations aux 
PLU dans le cas de travaux concernant l’accessibilité 
==> Décret relatif à l’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la 
gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente : Décret n° 2014-337 du 14 mars 
2014 

==>Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public 

==>Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de 
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et 
des installations ouvertes au public 

 
  

-  Arrêtés  
==> Arrêtés décrivant les exigences techniques à respecter : 
==>Arrêté du 1 août 2006 version consolidée (relatif aux bâtiments d’habitations collectifs et maisons 
individuelles neufs) 
==>Arrêté du 1 août 2006 version consolidée (relatif aux établissements recevant du public neufs) 
==> Arrêté du 21 mars 2007 (relatif aux établissements recevant du public existants) et Arrête du 9 mai 
2007 définissant les établissements de la cinquième catégorie créés par changement de destination pour 
accueillir des professions libérales 
==>Arrêté du 26 février 2007 (relatif aux bâtiments d’habitations collectifs existants) et Arrêté du 26 février 
2007 permettant de calculer le coût pris en compte pour déterminer la valeur du bâtiment mentionné à 
l’article R. 111-18-9 
 
==>Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de 
construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public avec les règles 
d’accessibilité aux personnes handicapées. 
 
==> Arrêté du 14 mars 2014 (fixant les dispositions relatives à l’accessibilité des logements destinés à 
l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon 
permanente) et arrêté du 14 mars 2014 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 (relatif à l’accessibilité aux 
personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur 
construction) 

==>Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 
111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à 
l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti 
existant et des installations existantes ouvertes au public 

==>Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et 
d’approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de 
l’habitation 

==>Arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d’octroi d’une ou deux périodes supplémentaires et à la 
demande de prorogation des délais de dépôt et d’exécution pour les agendas d’accessibilité programmée 
pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20060518&numTexte=17&pageDebut=07308&pageFin=07314
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20070912&numTexte=3&pageDebut=14980&pageFin=14985
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/DGALN_Extrait%20du%20decret%20du%2017%20mai%202006%20consolide%20par%20celui%20du%2011%20septembre%202007.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/DGALN_Extrait%20du%20decret%20du%2017%20mai%202006%20consolide%20par%20celui%20du%2011%20septembre%202007.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20090503&numTexte=24&pageDebut=07486&pageFin=07486
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20060831&numTexte=22&pageDebut=12893&pageFin=12894
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20060831&numTexte=22&pageDebut=12893&pageFin=12894
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=136652CAC13D969EE4CA2BE78A5EF68A.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000005617996&dateTexte=20100104
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=136652CAC13D969EE4CA2BE78A5EF68A.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000005617996&dateTexte=20100104
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/DGALN_Extrait%20du%20decret%20du%2018%20juin%202009%20Derog%20PLU.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/DGALN_Extrait%20du%20decret%20du%2018%20juin%202009%20Derog%20PLU.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140316&numTexte=3&pageDebut=05367&pageFin=05369
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140316&numTexte=3&pageDebut=05367&pageFin=05369
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029708128&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029708064&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F9E4523770DCCD9D4CB54E66D9F216E9.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000000635063&dateTexte=20091218
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F9E4523770DCCD9D4CB54E66D9F216E9.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000000821682&dateTexte=20091218
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20070405&numTexte=11&pageDebut=06378&pageFin=06379
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20070513&numTexte=81&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20070513&numTexte=81&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20070308&numTexte=11&pageDebut=04436&pageFin=04437
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20070308&numTexte=12&pageDebut=04437&pageFin=04437
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20070308&numTexte=12&pageDebut=04437&pageFin=04437
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20070926&numTexte=8&pageDebut=15748&pageFin=15749
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140316&numTexte=5&pageDebut=05369&pageFin=05372
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140316&numTexte=4&pageDebut=05369&pageFin=05369
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029893131&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/15/ETLL1422471A/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030559177&dateTexte=&categorieLien=id
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Circulaire du 21 mai 2015 relative à la mise en œuvre de l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 
relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des 
bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées 

 
==> Arrêtés définissant le contenu des dossiers de demande d’autorisation de construire d’aménager ou de 
modifier un établissement recevant du public : 
- 
==>Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant 
du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement. 
 

1.3. Informations administratives de la CCPA 

 

En date du 28 juin 2007, le conseil municipal dans sa délibération N° 6.3 a décidé de constituer la 
commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. 

La commission est constituée de 6 membres du conseil municipal, de 6 membres représentant le monde 
associatif et de techniciens. 

Suite aux élections municipales de 2014 les membres de la CCAPH ont été renouvelés. La CCAPH de la 
commune de Castanet-Tolosan regroupe le collège des représentants des élus, le collège des 
représentants de personnes handicapées et d’usagers. Six associations sont représentées comme le 
précise le tableau ci-dessus. 

L’Ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 modifie le nom de la CCAPH qui devient Commission 
Communale Pour l’Accessibilité (CCPA) avec une composition élargie et de nouvelles fonctions. 

 

Les membres de la commission sont les suivants :  

 

 

Nom Statut Fonction  Fixe Portable E-Mail 

Mme Mauro Marie -Thérèse Elue, 3ème adjointe au Maire 

Adjointe au Maire chargée  
de l'Action sociale et de  
l'emploi, vice-présidente du  
CCAS 

05 62 71 89 10 06 77 45 06 01 m.mauro@castanet-tolosan.fr 

M. Prodhon Patrick Conseiller municipal du  
groupe Gauche Rassemblée Elu d'opposition 06 64 20 52 84 pprodhon@gmail.com 

Mme Soulignac Hélèna Association Marie Louise 11 rue Helène Boucher  
31520 Ramonville 05 61 75 80 66 06 30 78 55 76 helena.soulignac@yahoo.fr 

M. Lemarié Patrick Conseiller Municipal Conseiller municipal délégué  
aux travaux de la Ville 05 62 71 89 10 p.lemarie@castanet-tolosan.fr 

M. Devidal Jean-Philippe  Conseiller Municipal Conseiller municipal délégué  
à la mobilité et au handicap 05 62 71 89 10 jp.devidal@castanet-tolosan.fr 

Mme Marco Vanessa Association Autour de  
Justine 

3 rue Georges Brassens  
Castanet 06 66 63 59 35 autourdejustine@sfr.fr 

M. Fournond Georges Conseiller Municipal 

Conseiller municipal délégué  
à la propreté urbaine et à  
l'entretien des bâtiments  
publics 

05 62 71 89 10 g.fourmond@castanet-tolosan.fr 

Mme Bouyssou Isabelle Association Foyer Pierre- 
Henri 

BP 15 Chemin des Pradettes  
31450 Baziège 05 34 66 72 72 foyerpierrehenri2@wanadoo.fr 

M. Boyer Stéphane 
Association Régionale de  
l’Enfant et de l’Adulte « les 4  
Vents » - ITEP aux 4 vents 

Route de Rebigue-Castanet  
Responsable Unité 05 61 27 76 84 06 81 75 67 20 s.boyer@arseaa.org 

M. Rieunau Guy 4ème adjoint au Maire 

Chargé de l'urbanisme, de  
l'aménagement du territoire  
et du développement  
durable 

06 83 06 38 02 g.rieunau@castanet-tolosan.fr 

M.Mech Yves Association Groupomo 9 place Marnac Apt2 Bat A  
31520 Ramonville 

06 67 33 18 16 Yves.mech@orange.FR 

M. Radiguet Patrice Association les Mirauds  
Volants Président 05 62 24 18 13 mirauds.volants@free.fr 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39640
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La commission se réunit en commission plénière afin de définir les grands axes de réflexions en termes 
d’accessibilité sur la commune et les  dossiers prioritaires. 

La liste des missions : 
 
-Regrouper toutes les problématiques liées à l’accessibilité sur le territoire communal. 
-Prioriser les interventions. 
-Réaliser l’agenda d’accessibilité programmé (l’Ad’Ap) 
-Prendre en compte les observations des habitants qui rencontrent des problèmes d’accessibilité. 
-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 et la liste des établissements accessibles 
aux personnes handicapées.  
 
 
Les modalités de fonctionnement de la commission : 
 
-Se réunir plusieurs fois par an en séance plénière et définir les missions de chacun jusqu’à la prochaine 
séance. 
-Elaborer le schéma d’organisation des interventions en faisant un découpage par secteur géographique et 
par quartier. 
Lors de la commission plénière du 22 Novembre 2016 deux nouveaux membres sont venus se rajouter à la 
liste, Madame SARDA Gisèle du club du 3eme âge  et Madame LEGIER Marjorie représentante des 
acteurs économique. 
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2. Voirie et espaces publics 

 

Chaque année un programme de mise en conformité des passages piétons et des trottoirs est défini. Il a 
pour but de permettre à chacun d’accéder aux équipements publics en se déplaçant sur la commune. Cela 
concerne les trottoirs dont les pentes sont supérieures à 5% ou les passages piétons dont la hauteur des 
bordures est supérieure à 2 cm. 

Au droit des traversées piétonnes, des bandes podotactiles sont mises en place pour permettre aux 
malvoyants d’être informés d’un passage possible. 

Depuis avril 2014 un agent de la collectivité a été missionné pour assurer les missions de référent 
accessibilité. Il a entre autre mission, celle de diagnostiquer les cheminements le long des voies qui 
mènent aux établissements publics aux commerces et services. 

 

2.1. État d'avancement – Document d'accessibilité 

 

Le Patrimoine extérieur : 

 

Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE) est 
actualisé chaque année en fonction des demandes et des moyens financiers disponibles. 

 

Extrait du Pave de Castanet-Tolosan : 
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2.2. Éléments de suivi et difficultés rencontrées  

 

Le Patrimoine extérieur : 

Quelques exemples de travaux de mise en accessibilité depuis 2010. 
 
 

Sites Illustrations 

2010 - 2013  

Création de 2 passages surbaissés équipés de bandes 
podotactiles Rue des Ormes 

 

Création de 2 passages surbaissés équipés de bandes 
podotactiles Intersection rue de Broc  D 813 

 

Création de 3 passages surbaissés équipés de bandes 
podotactiles AV Pierre MENDES France Intersection 
SAVARY - CASSIN 

 

Création de 3 passages surbaissés équipés de bandes 
podotactiles AV  Pierre MENDES France Intersection  J  
MOULIN 

 

Mise en accessibilité du parc des Fontanelles 

 

Création passages surbaissés rue Ingres 
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Mise en conformité accessibilité de la rue du Docteur 
Delherm 

 

Mise en conformité accessibilité de la rue des Ecoles 

 

Mise en conformité des passages piétons par l’installation de 
bandes podotactiles  sur diverses traversées de la commune 

 

Création passage piétons accessible vers place René Char 

 

Création passages protégés rue Santa Lucia Di Piave 

 

Mise en conformité parvis de la Maison Des Solidarité 
communale 

 
2014  

Mise en conformité trottoir rue de Moulin Courrège 
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Création de passages surbaissés sur la coulée verte 

 

Réalisation diagnostic terrain sur la commune 

 

Mise en conformité parvis devant Ecole F.Dolto 

 

Campagne de réfection planéité cheminements piétons sur la 
commune 

 
2015  

Sécurisation cheminement PMR  dans centre ancien 

 

Création d’un cheminement accessible rue du Pré Fleuri 

 

Contrôle accessibilité lors de manifestations sur le domaine 
public 
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Campagne de mise aux normes des places réservées aux PMR 
sur la commune 

 

Réhabilitation du quartier Camus et prise en compte de 
l’accessibilité sur les cheminements piétons 

 
2016  

Abaissement de bordures rue Ingres 

 

Abaissement de bordures rue M.Pagnol 

 

Abaissement de bordures rue de la République 

 

Abaissement de bordures rue du 19 Mars 

 

Abaissement de bordures rue S.Allendé 
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Abaissement de bordures rue G.Vallerey pour place PMR 

 

Mise aux normes cheminement A.Moravia 

 

Création dalle béton « Verte Prairie » 

 

Réfection béton rue O.Redon 

 

Mise aux normes quai de bus 
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Mise aux normes quai de bus 

 

Mise aux normes quai de bus 

 
2017  

Reprise cheminements piétons Impasse Radiguet 

 

Réalisation place PMR parking Hôtel de Ville 

 

Réfection trottoirs rue des Eglantines 

 

Réfection trottoirs rue des Eglantines 
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Réfection trottoirs rue des Eglantines 

 

Création trottoirs rue du Broc 

 

Réalisation guide canne sur les accès bâtiments publics 

 
 

 
Les difficultés rencontrées sont parfois inhérentes au contexte urbain qui ne permet pas toujours de 
respecter les normes d’accessibilité. Trottoirs exigus, pentes en long ou en travers trop importantes. 
 
 
Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE) 
s’articule totalement avec les documents d’urbanisme et de la construction afin que les conditions 
d’accès soient respectées. 

 
 
 





 

 16 

3. Services de transports collectifs et intermodalité 

3.1. État d'avancement – Documents d'accessibilité 

 

Un travail suivi a été initié par les élus du Sicoval afin d’améliorer le service proposé par Tisséo sur la 
commune notamment en termes d’accessibilité puisque Tisséo-SMTC propose avec Mobibus un service de 
transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite. 

Par convention le Sicoval intervient sur la commune pour la mise en accessibilité de tous les arrêts 
desservis par Tisséo-SMTC. Le programme mis en place et qui a démarré depuis 2013 va permettre la 
mise en accessibilité de tous les arrêts. 

 

Concernant la ligne de bus du Conseil Départemental (la ligne Arc En Ciel), la commune s’est engagée 
conformément au cahier des charges du CD31 à mettre aux normes du CD31 les différents arrêts de car 
selon le niveau de fréquentation. 

La Municipalité avec les services municipaux a mis en place en 2010 une nouvelle offre de service pour la 
navette municipale, gratuite et accessible aux PMR. Après cette mise en place, les rotations du nouveau 
circuit de la navette ont pu débuter comme prévu initialement le 30 août 2010. 

Cette nouvelle prestation vient accroître de façon significative le nombre de points de ramassages qui 
passe de 23 à 40 et cela avec le souci de servir l’ensemble des Castanéens. En effet notre navette permet 
la prise en charge de personnes en fauteuils roulants grâce à une rampe escamotable. 

 

Le circuit fait18.5 kilomètres avec 45 minutes de trajet, une quarantaine d’arrêts et dix rotations 
quotidiennes pour une fréquentation moyenne de 320 passagers par semaine. Ce circuit sera modifié 
courant 2018 pour s’adapter au développement de la commune et proposer cette offre au plus grand 
nombre. Cette modification qui permettra de desservir les quartiers ouest de la commune aura également 
pour conséquence de supprimer sur certain créneaux horaires certain arrêts sur lesquels aucun usagers ne 
se présentent. 

3.2.Éléments de suivi et difficultés rencontrées  

Navette : 

L’arrêt de Clémence Isaure (Collège) : trop de voyageurs souhaitent prendre la navette sur les mêmes 
créneaux (16h18 et 17h03). Obligation pour les conducteurs de compter les montées (maxi 20 personnes 
dans la navette) la navette prend un peu de retard sur ces mêmes créneaux. 

La commune connait un essor significatif depuis la mise en place de la navette ce qui oblige les élus à 
réfléchir à un nouveau trajet notamment pour distribuer les quartiers situés sur les coteaux de Castanet-
Tolosan. Ce nouveau tracé sera mis en place courant 2018. 

 

TISSEO : 

Deux conventions, Mairie/Tisséo et Sicoval/Tisséo, ont permis depuis 2013 de mettre en conformité les 
arrêts de bus sur budget Tisséo. 

Un travail partenarial est instauré entre Tisséo, le Sicoval et la Mairie pour permettre une action suivie et 
efficace en termes de mise en accessibilité de tout le réseau sur le territoire de la commune. 

Courant 2017 une nouvelle ligne ‟Linéo 6” a été mise en service en remplacement de l’ancienne ligne 61 
avec une mise en accessibilité renforcée. 
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Conseil Départemental : 

La mise en conformité des arrêts de la ligne ‟ Arc en Ciel” sur budget communal devrait être réalisée 
courant 2017-2018.  

La difficulté sur les arrêts communs Navette/Tisséo/CD31 réside dans la différence de technique utilisée 
pour permettre l’accès aux véhicules (une rampe pour les bus et un élévateur pour les cars). 
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1.  Cadre bâti – Établissement recevant du public 

1.1. État d'avancement –Documents d'accessibilité 

Le SICOVAL, a financé et fait réaliser un premier diagnostic des bâtiments de 1 ère et 2 ème  catégories 
pour  Castanet-Tolosan en 2009 par la société VERITAS et nous a remis un rapport final en date du 26 
octobre 2009. 

Ce diagnostic de 2009 se rapportait aux équipements suivants : 

- Terrain de foot et vestiaire au complexe Lautard, chemin d’Augustin. 

- Terrain de rugby et vestiaire au complexe Lautard, chemin d’Augustin. 

- Halle des sports Dauriac, rue du Docteur Louis Delherm. 

- Gymnase Lauragais (Delherm), rue du Docteur Louis Delherm. 

- Gymnase Jean Jaurès, Place Clémence Isaure Mail Dels Drolets. 

 

ESTIMATIONS DES TRAVAUX SUITE AU DIAGNOSTIC REALISE PAR BUREAU VERITAS EN 2009 

 

EQUIPEMENTS LIEUX COÛT 

Terrain de foot et vestiaire au 

complexe Lautard, 

chemin d’Augustin 44.000,00€ 

Terrain de rugby et vestiaire au 

complexe Lautard 

chemin d’Augustin 78.000,00€ 

Halle des sports Dauriac rue du Docteur Louis Delherm 61.000,00€ 

Gymnase Lauragais (Delherm) rue du Docteur Louis Delherm 31.000,00€ 

Gymnase Jean Jaurès Place Clémence Isaure Mail Dels 

Drolets 

 

33.000,00€ 

 Total 247.000,00€ 

 

Le SICOVAL a fait réaliser un second diagnostic en 2010 pour les équipements de 3 ème et 4 ème  
catégories par la société Qualiconsult. 

Ce diagnostic de 2010 se rapportait aux équipements suivants : 

- Gymnase Lauragais (Delherm), rue du Docteur Louis Delherm. 

- Salle Jacques Brel, avenue Pierre Mendès France  

- Groupe scolaire Françoise Dolto, avenue Pierre Mendès France 

- Groupe scolaire Fontanelles, rue de la Nauze. 

- Groupe scolaire Danton Cazelles, rue du Docteur Louis Delherm. 

- Groupe scolaire Damase Auba, avenue Salvador Allende. 

-  Eglise, avenue de Toulouse. 

- Salle des fêtes de la Ritournelle, rue André Lupiac. 

- Salle de Vic, 12 route d’Escalquens. 

- Piscine Municipale, rue Georges Vallerey. 

- MJC, avenue de Toulouse. 

- Mairie (hôtel de ville), 29 avenue de Toulouse. 
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ESTIMATIONS DES TRAVAUX SUITE AU DIAGNOSTIC REALISE PAR QUALICONSULT EN 2010 

 

EQUIPEMENTS LIEUX COÛT 

Gymnase Lauragais (Delherm), rue du Docteur Louis Delherm 65.700,00€ 

Salle Jacques Brel avenue Pierre Mendès France 26.700,00€ 

Groupe scolaire Françoise Dolto avenue Pierre Mendès France 244.500,00€ 

Groupe scolaire Fontanelles rue de la Nauze 443.110,00€ 

Groupe scolaire Danton Cazelles rue du Docteur Louis Delherm 215.440,00€ 

Groupe scolaire Damase Auba avenue Salvador Allende 113.130,00€ 

Ateliers Municipaux 12,  route d’Escalquens 70.880,00€ 

Eglise avenue de Toulouse 8.390,00€ 

Salle des fêtes de la Ritournelle rue André Lupiac 25.810,00€ 

Salle de Vic 12,  route d’Escalquens 12.800,00€ 

Piscine Municipale rue Georges Vallerey 69.360,00€ 

MJC avenue de Toulouse 394.740,00€ 

Mairie (hôtel de ville) 29,  avenue de Toulouse 57.750,00€ 

 Total 1.748.310,00€ 

 

-Les diagnostics réalisés en 2009 et 2010 ne tiennent  pas compte de la qualité d’usage ni du rapport 
cout/résultat, ce qui donne des montants de travaux et des solutions qui ne sont ni cohérentes ni réalistes. 
Par conséquent la commission d’accessibilité a fait le choix de faire réaliser en interne un diagnostic des 
bâtiments publics de 5ème catégorie, de réévaluer, en fonction des nouvelles réglementations, les 
diagnostics de 2ème, 3ème et 4ème catégories, de supprimer les IOP et ERP non concernés (parking 
Clémence Isaure et Ateliers municipaux) et de créer un poste de référent accessibilité. 

Le diagnostic réalisé en interne a permis d’établir la liste des bâtiments conformes, transmis en préfecture 
le 27 février 2015 et la réalisation de l’Ad’Ap transmis en préfecture le  25 septembre 2015, conformément 
à la législation en vigueur. 

L’Ad’Ap d’un montant de 1 027 980,00 € TTC concerne la mise en conformité de 31 ERP de 2016 à 2021. 
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       Le planning tel que transmis en préfecture en 2015 est respecté avec des montants d’investissements        
maintenus sur le budget principal de la commune. 

 

Le Patrimoine bâti : 

Quelques exemples de travaux de mise en accessibilité depuis 2010. 
 
 

Sites Illustrations 

2010 - 2012  

Mise en accessibilité de la Maison Des Solidarités 
Communale 

 

Création rampe accessible aux personnes à mobilité réduite 
école Danton Cazelles 
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2013-2014  

Pose porte automatique extérieure Maison Des Solidarités 
Communale 

 

Pose porte automatique intérieure Maison Des Solidarités 
Communale 

 

Pose porte automatique Hôtel de Ville Bât B 

 
 
 

2015  

Mise en place nez de marches contrastés et bandes d’éveil sur 
les volées d’escaliers des bâtiments publics 
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Pose portes automatiques Gymnase J.Jaurès. 

 

Aménagements vestiaires PMR Gymnase, piscine. 

 

Mise aux normes Guichet accueil Piscine 

 

Création rampe accès PMR école Damase Auba 

 
2016  

Création rampe béton à 8% sur une largeur de 1,40m et 
réfection des revêtements de sol 
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Pose d’une bande de guidage colorée sur l’accès piscine 

 

Mise en œuvre d’une porte automatique sur l’accès piscine 

 

Aménagement et mise en conformité des sanitaires de la 
piscine 

 

Cr2Ation sanitaires publics accessibles PMR 
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Modification cloisonnement état civil pour être conforme à la 
circulation des personnes à mobilité réduite 

 

Installation d’un groom électrique pour accès aux services 
publics de l’Hôtel de Ville 

 
2017  

Installation d’un élévateur pour personnes à mobilité réduite 
école Danton Cazelle 

 

Mise aux normes des sanitaires dans les écoles 
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Mise aux normes des sanitaires dans les écoles 

 

Mise en conformité de la signalétique dans les écoles 

 

Mise en conformité de la signalétique dans les écoles 

 

Création de rampes PMR dans les cours d’écoles 

 

Création ascenseur et signalétique PMR de la Maison des 
Savoirs 
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Création rampe et groom électrique bureaux des Services 
Techniques 

 

Réalisation registres d’accessibilité dans les bâtiments publics 

 

 

 

 

1.2. Éléments de suivi et difficultés rencontrées  

Le travail de diagnostic réalisé par le SICOVAL met en évidence les efforts à consentir en matière de mise 
en conformité des bâtiments pour que l’ensemble soit accessible par tous. 

L’accès aux bâtiments publics nous oblige parfois à engager des montants importants pour leurs mises 
en conformité par exemple : La mise en place d’un monte personne électrique pour accéder à la 
Maison des Solidarités en 2010. 

 

Les difficultés rencontrées sont: 

-Les bâtiments anciens nécessitent des travaux de réaménagement lourds qu’il faudra intégrer plutôt dans 
une maintenance ou une réhabilitation. 

-Les sommes à engager sont très importantes. 

Un travail de sensibilisation est engagé auprès des usagers des services publics, des agents de la 
collectivité, des enfants du Conseil Municipal des Jeunes et des acteurs de l’animation de la ville 
(associations, forains…). Le constat réalisé sur le nombre d’incivilités en baisses (stationnements sur 
trottoirs, espaces d’accueil encombrés…), est encouragent et confirme la nécessité de persévérer sur 
l’information, la formation et l’accompagnement en direction  de tous les usagers valides ou non. 

2. Cadre bâti – Logements 

 La Ville de Castanet-Tolosan ne possédant pas de parc de logement, il appartient aux bailleurs de mettre 
en conformité l’accès de leurs immeubles et des logements réservés aux personnes à mobilité réduite. 

Toutefois la commune a interrogé les bailleurs afin de connaitre le nombre de logements accessibles selon 
la loi de février 2005, ce qui nous a permis de réaliser le tableau suivant : 
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PROMOTEUR 

 

 
TEL/MEL 

 
Nombre de 
logements 

accessibles aux 
PMR 

 
NOM DE LA 
RESIDENCE 

 
ADRESSE 

CITE JARDINS Responsable gestion locative-
recouvrement et juridique 
m.viala@lacitejardins.fr 
Assistante administrative 
N.SALAH@hlm-citejardins.fr 
 
 

 
2 
  

 
CLOS D’ELISA  

 
3 av de la République 

PROMOLOGIS Directeur agence Toulouse st 
Michel 
F.SABATHIER@promologis.fr 

 
40 

 

- LES JARDINS 
D’ASSOLELHAT 

 

COLOMIERS 
HABITAT 

Chef de Pôle Sud 
fberail@colomiers-habitat.fr 
06.80.71.09.28 

Aux normes 
accessibilité de 
l’année de 
construction 
 
 

2 

- RESIDENCE 
PARC   MAIROLLE 
- RESIDENCE 
PORTE S DU PARC 
DES 
FONTANELLES 
- RESIDENCE 
MODIGLIANI 

 Av Pierre Mendès 
France 
 
Impasse Raymond 
Queneau 
 
Rue Amadeo 
Modigliani 

NOUVEAU 
LOGIS 
MERIDIONAL 

Responsable d’antenne 
Florence.DENIS@nlm.sni.fr 
05.34.30.23.94 

 
26 

 
- RIVES DU LAC 

 

OPH31 Gestion locative 
j.blanic@opd31.fr 
 

- 12 susceptibles 
d’être accessible  
après travaux 
- 7 logements ont 
bénéficié 
d’aménagement 
liés au handicap 
des locataires en 
place (salle d’eau, 
salle de bain et wc) 

- RESIDENCE 
INGRES 

 

 
PROMOTEUR 

 

 
TEL/MEL 

 
Nombre de 
logements 

accessibles aux 
PMR 

 
NOM DE LA 
RESIDENCE 

 
ADRESSE 

GROUPE LES 
CHALETS 

Chargé d’attribution 
sadam@groupedeschalets.com 
 

 
0 

  

SAS GREEN 
CITY 

05.62.27.27.00 
fmaillard@greencityimmobilier.fr 
Benjamin  ESPIE Ingénieur 
Travaux 
07.77.72.67.73 
bespie@greencityimmobilier.fr 

 
25 
16 
11 
13 

 

 
- SQUARE 
TOLOSAN 
- VAL TOLOSAN 
- CŒUR TOLOSAN 
- CARRE TOLOSAN 

 
95 av de Toulouse 
97 av de Toulouse 
91 av de Toulouse 
93 av de Toulouse 

VINCI Assistante de Direction 
05.34.44.12.12 
Carole.deshayes@vinci-
immobilier.com 
Assistante de programmes 
Isabelle.beauvais@vinci-
immobilier.com 
 

 
82 (tous) 

 
- RESIDENCE 
SENORIALE 

 

KAUFMANN 
BROAD MIDI 

05.34.41.08.08 
orellier@ketb.com 

   

mailto:m.viala@lacitejardins.fr
mailto:N.SALAH@hlm-citejardins.fr
mailto:F.SABATHIER@promologis.fr
mailto:fberail@colomiers-habitat.fr
mailto:Florence.DENIS@nlm.sni.fr
mailto:j.blanic@opd31.fr
mailto:sadam@groupedeschalets.com
mailto:fmaillard@greencityimmobilier.fr
mailto:bespie@greencityimmobilier.fr
mailto:Carole.deshayes@vinci-immobilier.com
mailto:Carole.deshayes@vinci-immobilier.com
mailto:Isabelle.beauvais@vinci-immobilier.com
mailto:Isabelle.beauvais@vinci-immobilier.com
mailto:orellier@ketb.com
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Olivier Orellier 
 

AKERYS 
PROMOTION 

Isabelle DEMANGE responsable 
agence Grand Toulouse 
05.67.31.31.03 – 06.79.20.15.78 
Syndic BELVIA immobilier   
ISABELLE.DEMANGE@belvia.fr 
 

 
34 (tous) 

 
- RESIDENCE LE 
VALLON 

 
104 av du Lauragais 

EIFFAGE Julien SATGE responsable 
programme 
05.34.31.20.66 – 06.03.16.38.37 
Julien.SATGE@eiffage.com 
 
05.34.31.20.62 
Sabrina.castilletti@eiffage.com 

34 
 
48 (en cours de 
commercialisation  
47 av de Toulouse) 

- RESIDENCE EN 
APARTE 
 

1 rue des  Ecoles 

GROUPE 
GARONA 

05.61.15.80.80 
groupe@garona.fr 

Permis refusé par 
la Mairie 

- RESIDENCE  LES 
TERRASSES 
TOLOSANES 

CAMP COUBERT rue 
Colonel Gendreau 

 FONCIA ATLAS  M. ALLIO 
05.62.73.59.59 – 06.22.47.06.56 
Assistante 
05.67.16.03.21 
atlas@foncia.fr 

 
0 

 
-LES ORMES 

  

MN GESTION 
IMMOBILIER 

05.62.88.65.90 
contact@mngestion-
immobiliere.com 
 

Logements en 
copropriété 
(parties communes 
non accessible) 
Logement en 
copropriété ( 3 
bâtiments avec 
ascenseur avec 
niveau le plus bas) 
Partir privative pas 
du ressort du 
syndic 

- LA RABAUDIERE 
 
- LE DOMAINE 

Passage Alberto 
MORAVIA 
 
10 av  Se CANTO 

 

2.1. État d'avancement –Documents d'accessibilité 

Le bilan du parc de logements privés accessibles a été réalisé en interne. 

Une procédure a été mise en place par la commission accessibilité permettant de rencontrer les bailleurs 
en amont des finalisations de projets de logements afin de les sensibiliser aux problématiques 
d’accessibilité qui ne sont souvent traités que partiellement par les maîtres d’œuvres. 

2.2. Éléments de suivi et difficultés rencontrées  

La plupart des bailleurs ne connaissent pas vraiment l’état de leur patrimoine en termes d’accessibilité. 

Pour ceux qui prennent en compte les exigences de la loi du 11 février 2005, les aménagements sont 
souvent inadaptés, incomplets ou inefficaces.  

 

3. Thématiques et actions portées par la CCPA ou d’autres services 
(sensibilisation, information, formation, communication, services et 
nouvelles technologies, culture, sports, loisirs...)  

 

La commune de Castanet-Tolosan a réalisé un travail important de mise en accessibilité sur son site 
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internet : un bandeau accessibilité permet d’améliorer les tailles de caractères, les contrastes ; une 
transcription audio de certains articles en particulier ceux liés aux travaux sur la voirie qui indique 
accessoirement des itinéraires piétons de déviation. Ce travail a été réalisé par le webmaster de la 
commune en partenariat avec le référent accessibilité de la commune. 

 

La CCPA a prévu  de rencontrer les différents bailleurs afin de travailler avec eux sur des logements 
accessibles modèles, ces rencontres seront organisées prioritairement avec les bailleurs qui ont des 
projets planifiés. 

 

4. Gouvernance, coordination et conseil/expertise 

Le travail réalisé et celui à venir se construisent avec les partenaires institutionnels au travers de 
rencontres autour du projet de l’accessibilité, en particulier avec le département et Tisséo pour le transport, 
le Sicoval pour les voiries, la Chambre de Commerce et d’Industrie / Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
pour les commerces et les bailleurs pour ce qui concerne les logements collectifs. 

Le référent accessibilité assure des permanences durant lesquelles il conseille et accompagne les 
personnes concernées par la problématique du handicap (nouveaux PMR arrivant sur la commune, 
commerçants…) 

 

5. Conclusion 

Depuis la création de cette commission, de nombreux aménagements ont été réalisés simplifiant l’accès 
pour tous aux équipements publics, aux commerces et aux services. 

La  CCPA à vocation de poursuivre ces travaux en prenant les problèmes dans leur globalité et en ayant 
pour objectif que chacun puisse se déplacer, accéder et vivre sans discrimination aucune sur le territoire de 
Castanet-Tolosan, pour un partage équitable de l’espace public, intérieur et extérieur. 

La CCPA a pour objectif de continuer à œuvrer pour réduire voire supprimer les difficultés rencontrées par 
les personnes à mobilité réduite en termes de déplacements ou en termes d’accès aux services ou 
commerces. 

  
L’ambition de la commission est d’une part de peser sur les orientations et choix du Conseil municipal pour 
lui permettre de réaliser les actions inscrites sur l’Ad’Ap. et d’autre part de continuer le travail de 
sensibilisation entrepris en particulier par le réfèrent accessibilité de la commune à l’attention des usagers, 
et des occupants de l’espace public. 

Le constat est fait que les réunions de la CCPA, trimestrielles précédemment et semestrielles en 2017 
attirent de moins en moins de participants (5 lors de la dernière commission). Une réflexion devra être 
menée pour redynamiser cette instance de travail qui tend à s’essouffler contrairement à l’action menée sur 
le terrain qui grâce à un budget constant continue  respecter le planning transmis en 2015 aux services de 
l’état compétents en la matière. 




























































