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1.1. La Communauté d'agglomération Rochefort Océan : informations administratives
Au 1er janvier 2014, la Communauté d'agglomération du Pays rochefortais et la Communauté de
Communes du Sud-Charente ont fusionné. Les deux territoires administratifs n'en forment plus qu'un
seul à l'échelle et aux limites du Pays rochefortais. Cette nouvelle Communauté d'agglomération porte
le nom de Rochefort Océan et regroupe les 63 000 habitants de 25 communes. Yves a, pour sa part,
rejoint la Communauté d'agglomération de La Rochelle.
Cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a son siège au Parc des Fourriers, 3
avenue Maurice Chupin, CS 50224, à Rochefort. Son Président est Hervé Blanché.
La Commission pour l'Accessibilité est animée par :
 Samantha Bertrand, Chargée de mission Accessibilité – s.bertrand@agglo-rochefortocean.fr –
05-46-82-18-79.
 et Christophe Boissonnot, Directeur Projets, Bâtiment, Energie des Services Techniques –
c.boissonnot@agglo-rochefortocean.fr

Carte de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan
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1.2. La Commission intercommunale pour l'Accessibilité : informations administratives

La Commission pour l'Accessibilité de Rochefort Océan a été créée par délibération du Conseil
communautaire le 6 mai 2014. Depuis la décision du 17 mars 2016, elle regroupe plusieurs collèges :
 un collège d'élus communautaires et des communes,
 un collège des associations ou organismes regroupant des personnes en situation de
handicap, pour tous les types de handicap : notamment physique, sensoriel, mental ou
psychique,
 un collège des associations représentant les personnes âgées,
 un collège de représentant d'autres usages de la Ville (association de parents d'élèves,
association Vélo pour tous)
 et un collège des acteurs économiques (nouveau collège mis en place en 2016)
Ainsi, les communes ont dû à nouveau délibérer pour participer à la Commission intercommunale et
lui confier l'ensemble des missions :
 L'Ile d'Aix, par délibération du 25 février 2016
 Beaugeay, par délibération du 16 février 2016
 Breuil-Magné, par délibération du 10 mars 2016
 Champagne, par délibération 16 février 2016
 Echillais, par délibération du 10 mai 2017
 La Gripperie Saint-Symphorien, par délibération du 10 février 2016
 Moëze, par délibération du 17 février 2016
 Moragne, par délibération du 22 mars 2016
 Port-des-Barques, par délibération du 7 mars 2016
 Rochefort, par délibération du 9 mars 2017
 Saint-Agnant, par délibération du 24 février 2016
 Saint-Coutant Le Grand, par délibération du 9 mars 2016
 Saint-Froult, par délibération du 2 mars 2016
 Saint-Hippolyte, par délibération du 4 avril 2016
 Saint-Nazaire sur Charente, par délibération du 7 mars 2016
 Soubise, par délibération du 22 février 2016
 Tonnay-Charente, par délibération du 29 février 2016
Elles confient à la Commission pour l'Accessibilité Rochefort Océan de :
 dresser le constat de l’état de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces
publics et des transports,
 établir un rapport annuel présenté en conseil communautaire,
 faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant
 et organise un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes
handicapées.
Une nouvelle mission incombe à la commission qui tient à jour, par voie électronique, la liste des ERP
qui ont élaboré un ADAP et la liste des établissements accessibles aux personnes à mobilité réduite.
En partenariat avec la DDTM 17, celle-ci fournira un extrait de la base de données départementale :
des attestations d'accessibilité et des adap.
Les communes restent en charge des réalisations des diagnostics des patrimoines dont elles sont
propriétaires et des travaux qui sont prescrits. Le « patrimoine communal » -au sens large- comprend
les bâtiments (mairie, école, salle de sport...), les logements, la voirie et les espaces publics.
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2. Voirie et espaces publics
2.1. État d'avancement – Document d'accessibilité

Dans le cadre de la Commission intercommunale pour l’Accessibilité aux personnes handicapées, la
Communauté d'agglomération du Pays rochefortais avait proposé en 2011 de constituer avec les
communes intéressées un groupement de commande pour le « diagnostic d’accessibilité de la
voirie ». Le principe a été de mutualiser les besoins de chacun et de mener une procédure de
consultation unique afin d'obtenir de meilleures conditions tarifaires du fait de la quantité nécessaire et
une homogénéité territoriale. Onze communes ont décidé de participer : Aix, Cabariot, Echillais,
Fouras, Lussant, Moragne, Port-des-Barques, Rochefort, Saint-Agnant, Saint-Hippolyte et Yves. Les
diagnostics ont été réalisés par la société AXE-SIG.
Quant à la Communauté de Communes Sud Charente, un groupement similaire a été proposé aux 8
communes (Beaugeay, Champagne, La Gripperie Saint-Symphorien, Moëze, Saint-Froult, Saint Jean
d'Angle, Saint Nazaire sur Charente, Soubise). Les diagnostics ont été réalisés par PACT Charente.

Commune

Réalisation du
diagnostic Voirie
(Oui/Non)

Par qui ?

Date d'adoption
du PAVE

ILE D'AIX

Oui

AXE-SIG

16/12/2013

BEAUGEAY

Oui

PACT Charente

-

BREUIL MAGNE

Oui

-

-

CHAMPAGNE

Non

-

-

ECHILLAIS

Oui

AXE-SIG

LA GRIPPERIE SAINT
SYMPHORIEN

Non

-

MOEZE

Oui

PACT Charente

MORAGNE

Oui

AXE-SIG

-

PORT DES BARQUES

Oui

AccessMétrie

-

ROCHEFORT

NC

-

-

SAINT AGNANT

Oui

AXE-SIG

-

SAINT-COUTANT

NC

-

-

SAINT FROULT

Non

-

-

SAINT-HYPPOLITE

NC

-

-

SAINT NAZAIRE SUR
CHARENTE

Oui

PACT Charente

-

SOUBISE

NC

-

-

TONNAY-CHARENTE

NC

-

-

07/11/2013
01/10/2012
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Pour l’année 2019, la CARO et les communes ont investi plus de 1 570 000 euro dans la voirie.
Néant = pas de travaux réalisés
NC = données non communiquées
A / Pour la Communauté d'agglomération Rochefort Océan
Les travaux réalisés en lien avec le PAVE.
Nom de la voirie
Rue Louis Pasteur

Nature des travaux
Voirie/arrêt de bus

Coût HT €

Remarques
(résultat, problème de
faisabilité...)

200.000,00

B / Pour les communes participant à la Commission pour l'Accessibilité
Les travaux réalisés en lien avec le PAVE sont les suivants.
Nom de la voirie

Nature des travaux

Coût HT €

Remarques
(résultat, problème de
faisabilité...)

Ile d'Aix
Néant
Beaugeay
Rue de la touche

Réfection complète

65.316,29

Accès Mairie parvis

20.000,00

Breuil Magné
Rue De l’église
Champagne
Néant
Echillais
Rue des ouches
Voirie
La Gripperie Saint Symphorien
Néant
Moëze
Rue de la Rochelle
Rues du breuil et des
lilas

119.714,14

En cours de finalisation

23.855,00
Mise en accessibilité des trottoirs

20.975,50
(estimés)

Sentier piétons suite

8.495,30

En cours

Moragne
Rue Port Paradis
Port des barques
NC
Rochefort
Avenue de Gaulle

Voirie / réseaux

140.000,00

Phase 3/3

Rue Lesson

Voirie

44.000,00

Entre de Gaulle et
Lafayette

Places PMR

Voirie

12.700,00

4 places PMR

Trottoirs rue Lartigue

Voirie

60.000,00
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Trottoirs rue Bonnet

Voirie

30.000,00

Rue Bazeilles

Voirie

170.000,00

Trottoirs rue Jean
Jaurès

Voirie

37.000,00

Rue Toufaire

Voirie / réseaux

125.000,00

Trottoirs rue Basse
Terre

Voirie

20.000,00

Trottoirs rues
Ravel/Berlioz

Voirie

17.000,00

Trottoirs rue Chanzy

Voirie

22.000,00

Boulevard Pouzet

Voirie / réseaux

370.000,00

Entre polygone et rue
Morchain

Création parking

63.750,00

Afin de libérer les
stationnements
intempestifs sur
trottoirs et aménager
des places de parking
handicap près du pôle
écoles

Reprise de trottoirs

1.600,00

Reprise de surface de
35 ml de trottoir pour le
rendre praticable par
tous et remettre la
continuité de
déplacement des PMR

Accessibilité accès
résidence hlm
Salaneuve

Saint Agnant
Avenue de Gaulle

Saint Coutant
Néant
Saint Froult
Néant
Saint-Hippolyte
NC
Saint Nazaire sur Charente
Traverse du bourg

Voirie

Fin des travaux
commencés en 2018

Soubise
NC
Tonnay-Charente
NC
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3. Services de transports collectifs et intermodalité

La Communauté d’agglomération Rochefort Océan s'est engagée, par délibération du Conseil
communautaire n°2015-16 du 19 février 2015, dans l’élaboration d’un Ad'AP, afin de bénéficier d’un
délai de 3 ans supplémentaires pour la mise en accessibilité des services de transports en commun.
L'Ad'AP définit les points d'arrêts à rendre accessible prioritairement, au travers d’un programme de
réalisation sur les années 2016, 2017 et 2018.
Une nouvelle programmation de mise en accessibilité des arrêts de bus a donc été établie.
Seuls les arrêts définis comme prioritaires et issus de cette nouvelle programmation seront rendus
accessibles ; les autres arrêts, lorsqu’ils seront aménagés, feront uniquement l’objet d’une mise en
sécurité.

Les travaux d'accessibilité des arrêts de bus réalisés en 2019 sont les suivants :


Commune de Tonnay-Charente : « Varennes » et « rue du Parc » (3)



Commune de Saint Laurent de la Prée : « Bourg » (1) – mise en accessibilité réalisée dans le
cadre d’un projet d’aménagement et de requalification global de voirie de la commune de Saint
Laurent de la Prée -



Commune de Port-des-Barques : « La Basset » (1)



Commune de Beaugeay : « Ecole » (1)



Commune de Saint Jean d’Angle: « Ecole » (2)

Au total, 8 arrêts de bus ont été rendus accessibles en 2019
Le planning de réalisation 2019 des travaux d'accessibilité a été planifié avec les services techniques
des communes concernées.
Parallèlement à ces travaux, un atelier de sensibilisation à destination des conducteurs de bus du
réseau R’bus s'est déroulé pendant la semaine de l'Accessibilité.
Depuis 2014 et le début des travaux de mise en accessibilité, 83 arrêts ont été rendus accessibles
(voir répartition par commune dans le tableau ci-dessous)

COMMUNE

NB ARRETS ACCESSIBLES

ROCHEFORT

47

TONNAY-CHARENTE

8

SAINT LAURENT DE LA PREE

10

ECHILLAIS

5

BREUIL-MAGNE

2

SAINT AGNANT

3

SAINT HIPPOLYTE

1

CABARIOT

2

MORAGNE

1

SAINT COUTANT

1

BEAUGEAY

1

SAINT JEAN D’ANGLE

2

PORT-DES-BARQUES

1
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4. Cadre bâti – Établissement recevant du public et ADAP
4.1. État d'avancement – Documents d'accessibilité
A / Pour la Communauté d'agglomération Rochefort Océan

Les diagnostics ont été réalisés sur l'ensemble des ERP Communautaires par le bureau d'étude
AccessMétrie.
B/ Pour les communes participant à la Commission pour l'Accessibilité
Les diagnostics sur l'ex-Communauté d'agglomération du Pays rochefortais ont été planifiés suite à un
groupement de commande avec le bureau d'étude AccessMétrie. Quant à la Communauté de
Commune Sud Charente, un groupement de commande a été réalisé avec PACT-Charente.

Commune

Réalisation des
diagnostics ERP
(Oui/Non)

Si oui, sur l'ensemble
des ERP ou sur une
partie des EPR ?

Par qui ont été réalisés
les diagnostics ?

ILE D'AIX

Oui

Sur l'ensemble des ERP AccessMétrie

BEAUGEAY

Oui

Sur une partie des ERP PACT Charente

BREUIL MAGNE

Oui

-

-

CHAMPAGNE

Non

-

-

ECHILLAIS

Oui

Sur l'ensemble des ERP AccessMétrie

LA GRIPPERIE SAINT
SYMPHORIEN

Non

-

MOEZE

Oui

Sur une partie des ERP PACT Charente

MORAGNE

Oui

Sur l'ensemble des ERP AccessMétrie

PORT DES BARQUES

Oui

Sur une partie des ERP AccessMétrie

ROCHEFORT

Oui

Sur une partie des ERP En régie

SAINT-AGNANT

Oui

Sur l'ensemble des ERP AccessMétrie

SAINT-COUTANT

NC

-

-

SAINT-FROULT

Non

-

-

SAINT-HIPPOLITE

NC

-

-

SAINT-NAZAIRE SUR
CHARENTE

Non

Sur une partie des ERP PACT Charente

SOUBISE

Non

-

-

TONNAY-CHARENTE

NC

-

-

-

4.2 Mise en place d'un ADAP
A/ Pour la Communauté d'agglomération Rochefort Océan
Le Conseil Communautaire a délibéré le 24 septembre 2015 pour la mise en place d'un ADAP pour le
patrimoine de la CARO.
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B/ Pour les communes participant à la Commission pour l'Accessibilité
Les travaux réalisés sont les suivants (NC : non communiqué)
Mise en place d'un
Date de la
Commune
ADAP
délibération

ADAP déposé en
Préfecture

ILE D'AIX

Oui

05/12/2016

Oui

BEAUGEAY

Oui

NC

Oui

BREUIL MAGNE

Oui

10/09/2015

Oui

CHAMPAGNE

Non

ECHILLAIS

Oui

09/12/2015

Oui

LA GRIPPERIE
SAINT
SYMPHORIEN

Oui

10/02/2016

Oui

MOEZE

Oui

09/09/2015

Oui

MORAGNE

Non

PORT DES
BARQUES

Oui

30/06/2015

Non

ROCHEFORT

Oui

16/09/2015

Oui

SAINT AGNANT

Oui

13/04/2015

Oui

SAINT-COUTANT

NC

SAINT FROULT

Non

SAINTHIPPOLYTE

NC

SAINT NAZAIRE
SUR CHARENTE

Oui

30/12/2015

Non

SOUBISE

Oui

2012

Oui

TONNAYCHARENTE

NC

4.3. Éléments de suivi des travaux réalisés et difficultés rencontrées
L’ensemble des travaux réalisés dans les ERP s’élèvent à plus de 518 000 euro pour l’année
2019.
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A/ Pour la Communauté d'agglomération Rochefort Océan
Les travaux réalisés sont les suivants :
Nom et adresse de
l'ERP

Nature des travaux

Hébergement Fontaine Tout type-signalisation-bandes
Lupin
podotactiles-sanitaires
OT Soubise

Remarques
(résultat, problème de
faisabilité...)

Coût HT €

Pas de registre gestionnaire

Réfection et aménagement de la place
de la commune

B/ Pour les communes participant à la Commission pour l'Accessibilité
Les travaux réalisés sont les suivants (NC : non communiqué / Néant : pas de travaux) :
Nom et Adresse de L'ERP
Nature des travaux
Coût HT €
Remarques
(résultat, problème de
faisabilité...)
Ile d’Aix
Néant
Beaugeay
NC
Breuil Magné
Ecole

Sanitaires

70.000,00

Champagne
WC publics

Rendre les WC accessibles

Travaux en cours

Echillais
Ecole primaire
Impasse du champ Truchot

Changement d’1 porte conforme
PMR

Ecole maternelle
Impasse du champs Truchot

Création d’1 rampe d’accès

Salles associatives place
Uettingen

Changement de 3 portes
conformes PMR

Ecole maternelle
Impasse du champs Truchot

Changement de 2 portes
conformes PMR pour 2 classes

4.617,84

EURL Pascal Chaillou
Régie

4.286,00

Régie

6.446,18 +
Menuiserie Bernard
7.362,90

La Gripperie Saint Symphorien
Néant
Moëze
Néant
Moragne
Ecole 17 rue Port Paradis

Accès école

4.492,00

Mairie 15 rue Port Paradis

Parking

5.929,00

Port des barques
NC
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Rochefort
Hôtel de ville

Affiché le

Fourniture et pose d'une
signalétique
Suite 2018: création d’un wc
PMR 1er étage

32.518,87

Etude de maîtrise d’œuvre
Création d'un cheminement ext.
PMR
Remplacement des portes
d'accès

31.285,40
25.394,88

Marché couvert

Etude de maitrise d'œuvre

4.233,60

Salle Aurore
Palais des Congrès

Reprise du trottoir pour l'accès du
marché couvert et de la salle
aurore

27.647,52

Temple protestant

Suite 2018 : traitement de
l'escalier

329,70

Musée Hèbre St Clément

Pose de clous podotactiles

660,00

Hérriot maternelle

Remplacement des portes
d'accès
Création d'un WC PMR

15.864,18

Forum des Marais

Pose signalétique PMR +
carillon d'appel

491,30

Bâtiments Associatifs de la
Ferronnerie
EX: SNSM

Réalisation d'une rampe PMR

17.857,99

S.A.R BOXE
Salle de boxe
(ancienne Rochefortaise)

Réhabilitation des vestiaires et
sanitaires

40.000,00

Réhabilitation des bâtiments

208.333,00 Création WC aux normes
handicap, création salle
de conseil adaptée et
création de bureaux
accueillant du public

227,40

Groupes scolaires :
Guérineau élémentaire
Hérriot élémentaire
St Exupéry élémentaire

13.108,61

Palais des Congrès :

Groupe scolaire :

Saint Agnant
Mairie

Saint-Coutant
Néant
Saint Froult
Néant
Saint-Hippolyte
NC
Saint Nazaire sur Charente
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Néant
Soubise
NC
Tonnay-Charente
NC

4.4. Liste des ERP Accessibles : attestations d'accessibilité et ADAP
La Commission doit réaliser une liste des ERP accessibles. La CARO s'est rapprochée des services
de la Préfecture afin d'obtenir la liste la plus complète possible. En effet, les services de la CARO se
sont rendu compte qu'ils ne sont pas destinataires de l'ensemble des attestations d'accessibilité et des
ADAP que la Préfecture reçoit.
Ce partenariat doit permettre à la CARO de recevoir une liste :
- des ERP ayant une attestation d'accessibilité
- des ERP entrés dans une démarche d'ADAP
Un groupe de travail a été mis en place en 2019 regroupant : le service informatique et SIG et la
chargée de mission Accessibilité. Un premier inventaire des bases de données disponibles a été
effectué : base contenant des objets accessibles et mis à jour régulièrement (ERP, mais aussi banc,
places de stationnement...). Dans un premier temps, le groupe a travaillé sur des bases existantes :
communautaires et de la Ville de Rochefort.
Le groupe de travail doit trouver la solution la plus pratique pour les usagers pour une mise en ligne
en 2020.

5. Cadre bâti – Logements
La Commission doit « établir un système de recensement de l’offre de logements accessibles ». Il
n’existe pas aujourd’hui d’inventaire des logements accessibles.
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6. Thématiques et actions portées par la Communauté d'agglomération
Rochefort Océan : L'Agenda 22 « Tourisme et Accessibilité »

En parallèle de la Commission intercommunale, en mai 2010, les élus communautaires ont validé le
principe d'un Agenda 22 Tourisme et Accessibilité avec pour objectif de proposer une destination
touristique adaptée.

L'Agenda 22 repose sur plusieurs axes :
 d'établir un diagnostic du territoire pour connaître les atouts et faiblesses
 d'organiser des sensibilisations et formations afin d'avoir une connaissance partagée du
handicap
 d'accompagner techniquement les prestataires et les communes, en aidant à l'obtention du
label « Tourisme et Handicap »
 et de mettre en place des outils de communication et de promotion dans l'objectif de faire
connaître l'offre adaptée
En 2019, le territoire compte plus de 48 prestataires labellisés « Tourisme et Handicap », contre une
vingtaine en 2011.

Les actions menées en 2019 sont de plusieurs natures :
 Tourisme et Handicap
 En partenariat avec Charentes Tourisme, un accompagnement technique a été proposé à
plusieurs prestataires qui ont été labelisés ou sont en cours, tels que
◦ le Camping du Rayonnement à Rochefort,
◦ le Camping du Cadoret à Fouras,
◦ les chambres d’hôtes Naphéo à Tonnay-Charente,
◦ le catamaran de Boyard Croisière
 La « Semaine de l'Accessibilité à Rochefort Océan » du 1er au 7 avril 2019.
La sixième édition de la « Semaine de l'Accessibilité Rochefort Océan » a
proposé des ateliers de sensibilisation pour les professionnels, mais aussi
des visites sensorielles pour le grand public. Les visites, animations et
spectacles ont réunis 327 personnes.
Une Journée Découverte handisport pour les écoliers a eu lieu le mardi 2
avril pour sensibiliser les enfants à la différence, aux handicaps par le biais
d’une pratique sportive adaptée.
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 Formations et sensibilisations : 123 professionnels et 148 écoliers sensibilisés

◦ Lors de la Semaine de l'Accessibilité, plusieurs ateliers ont été organisés pour les
professionnels. Ils ont réunis 71 participants, avec un taux de remplissage de 95% des
ateliers :
▪ deux ateliers de sensibilisation aux handicaps : 17 professionnels
▪ un atelier « Facile à Lire et à Comprendre » avec l’Unapei 17 : 9 professionnels
▪ Une réunion sur le nautisme et l’accessibilité
▪ un atelier « Accueil des personnes en situation de handicap dans les transports » : 8
agents de R'Bus
▪ un atelier sur la chaîne de déplacement : 7 personnes des services techniques
▪ un atelier sur « le handicap visuel » avec l’association Valentin Haüy : 9 participants
▪ un atelier « Est-ce que tous les emplois sont accessibles ? » avec CapEmploi 17 : 7
participants
◦ 148 écoliers de la CARO (classes de CM1-CM2 de la CARO, inscrites dans le Challenge
Audrey Merle) ont pu bénéficier d’une Journée Découverte Handisport, avec 7 ateliers,
organisée par la CARO et des partenaires : la Ville de Rochefort, l’association Coeur de
Sport et le Comité départemental Handisport de Charente-Maritime.
◦ Pendant l’année, des ateliers de sensibilisation ont été proposés aux équipes
d’établissements déjà engagés dans une démarche d’accessibilité :
▪ Le 24 juin 2019 – 9 personnes du CIS de Fouras ont profité d’un atelier dans leur
établissement
▪ Le 5 novembre 2019 - 15 salariés du Théâtre de la Coupe d’Or ont pu tester
l’accessibilité du Théâtre et être sensibilisés aux gestes d’accueil.
◦ Pour répondre à une demande des professionnels, deux ateliers sur le pictogramme S3A
et l’accueil des personnes en situation de handicap intellectuel ont été organisés en
septembre : 28 participants.
 Outils de communication : un Guide enrichi et de nouvelles éditions en FALC
◦ En 2019, est sortie la cinquième édition du Guide Accessibilité « Organiser son séjour
accessible Rochefort Océan». Ce guide regroupe l'ensemble de l'offre labellisée :
hébergements, restaurants, sites de visite et parcours confort, ainsi que les commerces,
services et offres de soin accessibles sur Rochefort. Un nombre de 1 200 guides ont été
édités par l'ESAT Messidor. Il a été diffusé dans les Bureaux d'information de l'Office de
Tourisme, chez les prestataires et lors du Forum Régional Loisirs, Tourisme, Culture,
Sports et handicap du GIHP et les associations du Grand Ouest de la France.
◦ Suite à l’atelier sur le Facile à Lire et à Comprendre, des groupes de travail
se sont mis en place avec l’Unapei 17 pour la création ou l’améliroation de
plusieurs documents :
▪ Le Guide Découverte Rochefort Océan, par le service tourisme de la
CARO
▪ Le guide du transport adapté, par le service transport de la CARO
▪ Un guide sur l’art aborigène, par le Musée Hèbre
▪ ...
 Outils de médiation et de découverte du territoire
◦ Enrichissement de la malle d'objets tactiles «Toucher Rochefort Océan du bout des
doigts ». En 2019, elle a été enrichie avec de nouveaux objets : façades de maison,
fontaine de la Place Colbert, objets en lien avec Pierre Loti, à la demande des guides et
de l’Office de Tourisme.
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