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où 6n est Pleurtuit

?

La commune de Pleurtuit a ac6usilli un groupe de I'Association
des Paralysés de Flance mercredi
14 mars dans le cadre d'un projet
sur I'accessibiüté universelle : La
caxa\,'ane de I'accessibilité.
Clément Le Nôtre, jeune volontaire en
service civique à I'APF en charge du projet
de la Caravane de l'Accessibilité explique
:

« C'est un projet initié par la délégation d'llle-et-Vilaine de l'Association des
Paralysés de France qui s'inscrit dans la

continuité du baromètre de l'accessibilité départementale réalisé en 2014,
auquel la commune de Pleurtuit avait
participé. » Différentes villes avaient
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été classées par code couleur (vert, orange,
rouge, noir) suivant leur capacité à accueillir
les citoyens en situation de handicap nnoteur.
Pleurtuit avait alors obtenu la couleur rouge.
La Caravane de l'Accessibilité est une
seconde étape qui s'est traduite par la rencontre avec les commerçants dans les rues
pour expertise, puis par un temps d'échange
avec I'adjoint aux affaires sociales Yohann
Hedin, l'ad;oint aux travaux et à l'environne-

Depuis 2016, la Caravane de l'Accessibilité a fait 8 étapes : Saint-Méen-le-Grand,

Vitré, Châteaugiron, Saint-M alo, )anzé, Bain-de-Bretagne, Guichen,
Melesse. Elle passera à Dinard, le 4 avril prochain.
rendus accessibles. Un adhérent de I'APF précise : « On ne regarde pas la norme mais

l'usage pour notre autonomie. Notre
souhait est d'accompagner et de soutenir les communes ». Et tous ont qualifié

ment Camille Bondu, qui a permis de sou-

l'accessibilité de la boulangerie de l'église de

ligner les efforts mis en place et les réels

« remarquable ! »
La Mairie est quant à elle seulement accessible en rez-de-chaussée. Les personnes
qui sont à l'étage descencient donc à la rencontre de la personne en fauteuil. « On n'a
pas toujours les sous, mais on a du bon
Sèns ! », déclare l'adjoint Camille Bondu.
Le dialogue s'est suivi d'une visite de l'école
maternelle déjà transformée.

changements apportés.

Un bilan
globalement satisfaisant
Globalement, il n'y a rien à reprocher

à

Pleurtuit sauf pour deux à trois commerces.
Le groupe a été agréablement surpris en
constatant que certains commerces inaccessibles il y a quelques années, s'étaient

12 000 par an
pour la mise en accessibilité
Un budget de 12 000 euros par an est
prévu pour la mise en accessibilité de la commune. Les travaux sont chiffrés sur 9 ans afin
de répartir le budget au cours des années.
Pour le moment, Pleurtuit a principalement
axé ses travaux sur la Maison des associations, les écoles et sur les établissements administratifs, en particulier la mairie. Camille
Bondu a aussi fait part des différents refus de
la sous-préfecture quant aux demandes de
dérogation pour la mise en accessibilité de
!a salle du conseil municipal qui se situe au
premier étage. « Lors des mariages, c'est
vraiment problématique », souligne l'élu.

