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COMPTE RENDU
Merci au foyer Louis Fievet de nous recevoir et je vous prie de m'excuser pour la non tenue d'une réunion de la commission au premier trimestre 2017.
Plusieurs événements (la préparation du chantier du groupe scolaire des Hauts Champs, la
prise en compte du plan Vigipirate pour les bâtiments publics, les élections...) m'ont laissés très peu de disponibilité pour l'organisation de cette réunion.
Ad'AP
(voir annexes)
La liste des travaux figurant dans l'Ad'AP a été établie suite à un diagnostique réalisé
par Qualiconsult en 2015.
Depuis de nouveau éléments (Vigipirate, modification de locaux, divers problèmes à
régler …) font que les solutions proposées par l'auditeur peuvent être modifiées.
Le but reste le même rendre accessible l'ensemble des bâtiments publics
Groupe scolaire des Hauts Champs
École élémentaire
Refonte complète de la partie administrative avec rampe d'accès PMR
Entrée sous le préau : remplacement des portes et rampe d'accès PMR
Restaurant scolaire
Création d'un toilette PMR
Groupe scolaire du Trait d'Union
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Modification (Vigipirate) de l'entrée périscolaire avec accès PMR
Mise en place d'un élévateur entre l'école primaire et l'école maternelle pour
permettre l'accès PMR à la cour de récréation pour l'école élémentaire.
École du Village
Mise en place de mains courantes
Centre Culturel
Installation de flash, reliés à l'alarme incendie, dans les toilettes.
ALSH élémentaire (Centre de loisirs)
le bureau de la directrice a été déplacé au centre de loisirs maternel. L'ancien
bureau est réservé au personnel et interdit au public
Espace Lesseps (ancienne crèche)
l’accès extérieur est prix en compte dans la refonte du cœur de ville (2018)
Maison de la petite enfance et ALSH maternel
les travaux de mise en conformité sont terminés
Notre difficulté est la mise en place de la signalétique. Nous avons acheté le matériel,
mais le manque de personnel ne nous permet pas de l'installer
Liste des ERP
La liste des ERP est remise aux participants (annexe),
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