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EChirolles, le 22 août 2016

CDTHED
A l'attention de Mme ROCHEFORTDanielle
et M. Thomas ROGER
4 place des Jacobins
38130 Echirolles

Pôle Gérontologique et Handicap
Affaire suivie par C. MARON
Directrice Adjointe / CCAS
'if 04 76 20 99 07

Vos Réf : 16_056 ---- -- --- - -- -- -- ---
Objet: Etablissement de l'Agenda d'Accessibilité Programmé de la ville d'Echirolles.

Copie pour information à Mesdames et Messieurs les membres de la Commission Communale d'Accessibilité
d'Echirolles

Madame, Monsieur,

Lors de la dernière commission communale d'accessibilité, nous vous avons présenté un état des lieux du
travail de diagnostic fait sur les 142 ERP (Etablissements Recevant du Public) et les 40 IOP (Installations
Ouvertes au Public) de la ville, travail en cours de finalisation.

Nous vous avons également communiqué le calendrier des différentes étapes jusqu'au dépôt de l'Ad'AP au
27 septembre prochain incluant les instances obligatoires de validation.

L'objectif de cette présentation n'était pas de vous décrire techniquement chaque diagnostic mais bien de
vous consulter et d'entendre vos avis et d'échanger sur les critères qui devraient être retenus pour la priori-
sation des travaux à venir.

A cet effet, la présidente de la commission communale d'accessibilité et les élu-es en charge du dossier vous
remercient de la confiance que vous leur avez renouvelés concernant les priorités à inscrire à l'Ad'AP.

En effet, il nous semble essentiel, au delà de la photographie d'état des lieux de chaque bâtiment en regard
des obligations réglementaires qu'a effectué notre prestataire, de pouvoir prendre en compte prioritairement
vos avis sur les usages et la fréquentation des échirollois-es.

Toutefois, comme vous nous l'avez demandé, nous avons étudié le support sur lequel, il vous serait possible,
si vous le souhaitiez, de consulter le dossier complet de l'ensemble des diagnostics.

Au regard du volume (y compris électronique) que cela représente, nous vous proposons de pouvoir venir le
consulter en Mairie où nous pourrons vous en donner l'accès très rapidement. Merci de bien vouloir prendre
contact auprès de Cécile GALVA - 04.76.20.99.07 courriel : c.galva@ville-echirolles.fr

La prochaine commission permettra, le 13 septembre prochain, de finaliser les orientations à mettre en
œuvre, la ville d'Echirolles ayant souhaité utiliser l'obligation réglementaire qu'est l' Ad'AP pour améliorer les
conditions d'accès au service public de manière cohérente, raisonnable et universelle.
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