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Présentation de 
l’Agglomération Fécamp Caux 

Littoral (suite)
Le 1er janvier 2017 : fusion des intercommunalités de Fécamp et de Valmont

La Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral a connu une évolution majeure le
1er janvier 2017 car elle a fusionné avec la Communauté de Communes du Canton de
Valmont.

La nouvelle Agglomération conserve le même nom, et compte près de 40 000 habitants.

Les 33 communes composant la nouvelle agglomération sont :

Ancretteville sur Mer : 188 habitants Angerville la Martel : 941 habitants

Colleville : 758 habitants Contremoulins : 181 habitants

Criquebeuf en Caux : 347 habitants Ecretteville sur Mer : 157 habitants

Elétot : 628 habitants Epreville : 1 057 habitants

Fécamp : 19 381 habitants Froberville : 1 133 habitants

Ganzeville : 502 habitants Gerponville : 391 habitants

Gerville : 387 habitants Limpiville : 348 habitants

Les Loges : 1 179 habitants Maniquerville : 391 habitants

Riville : 325 habitants Saint Léonard : 1 813 habitants

Saint Pierre en Port : 867 habitants Sainte Hélène Bondeville : 689 habitants

Sassetot le Mauconduit : 1 056 habitants

Senneville sur Fécamp : 822 habitants Sorquainville : 184 habitants

Thérouldeville : 665 habitants Theuville aux Maillots : 521 habitants

Thiergeville : 404 habitants Thiétreville : 388 habitants

Tourville les Ifs : 544 habitants Toussaint : 766 habitants

Valmont : 926 habitants Vattetot sur Mer : 328 habitants

Yport : 884 habitants Ypreville Biville : 576 habitants
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2.1 La réglementation sur 

l’accessibilité 

Prendre en compte tous les types de handicap

L'article 41 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité du droit et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a modifié
l’article L 111-7 du Code de la Construction et de l‘Habitation pour élargir la
notion d’accessibilité quel que soit le type de handicap, notamment « physique,
sensoriel, cognitif, mental ou psychique ».

Rendre accessible l’ensemble de la chaine de déplacement

L’annexe 8 relative aux Etablissements recevant du Public et installations
ouvertes au public construits ou créés de la Circulaire interministérielle
n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 : la loi impose le respect de la chaîne
de déplacement notamment dans le cadre bâti, la voirie et les espaces publics.
Pour les usagers piétons, la liaison avec les espaces accessibles extérieurs au
terrain ou les équipements utiles tels que les stations d’arrêt de transports en
commun accessibles est importante, de même que la proximité et les modalités
de raccordement de l’entrée sur le terrain de l’opération à un passage protégé
sur la voirie publique.

Un cheminement accessible doit permettre d’accéder à l’entrée principale, ou à
une des entrées principales, des bâtiments depuis l’accès au terrain. Le choix et
l’aménagement de ce cheminement sont tels qu’ils facilitent la continuité de la
chaîne de déplacement avec l’extérieur du terrain. Le cheminement accessible
doit être le cheminement usuel, ou l’un des cheminements usuels.

Apporter une qualité d’usage équivalente pour tous

Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou
aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à
des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler,
d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer,
de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet
établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des
personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides
ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.

Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes
handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les
constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces
établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements
extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil
dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à
l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics,
les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des
parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs
susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et
d'information des usagers.
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2.2 La réglementation sur 

l’accessibilité 

Définitions :

Selon le guide « Vivre ensemble » édité avec le soutien du Ministre Délégué à
la Sécurité Sociale, aux Personnes Agées, aux Personnes Handicapées et à la
Famille, les types de handicap se décomposent comme suit :

Le handicap physique regroupe les handicaps moteurs et peut toucher un
membre ou tout le corps : blessure médullaire, paraplégie, tétraplégie,
contracture, trachéotomie, hémiplégie, Accident Vasculaire Cérébral (AVC),
Infirme Moteur Cérébral (IMC), traumatisme crânien.

Le handicap sensoriel regroupe le handicap visuel (qui va du trouble visuel
(amblyopie) à la cécité) et auditif (qui inclue des personnes malentendantes
jusqu’aux personnes sourdes).

Le handicap cognitif est la conséquence de la déficience des grandes fonctions
cérébrales supérieures que sont l’attention, la mémoire, les fonctions
exécutives et perceptives, le raisonnement, le jugement et le langage.

Le handicap mental est la conséquence sociale d’une déficience intellectuelle
et regroupe les pathologies handicapantes telles que la trisomie, l’autisme, le
polyhandicap, etc.

Le handicap psychique est la conséquence d’une maladie psychique (hystérie,
névrose, psychose, schizophrénie, troubles obsessionnels compulsifs…).
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2.3 La réglementation sur 

l’accessibilité 

• La loi n°2005-102 du 11 février 2005 et ses décrets d’application
définissent des délais à respecter pour l’établissement des
différents diagnostics et la réalisation des travaux :

Réalisation du diagnostic
Travaux de mise en 

accessibilité

Transports
Rédaction du schéma directeur 

d’accessibilité pour le
12 février 2008

1er janvier 2015

Voirie et espaces publics 
- neufs

-
Depuis le 15 janvier 2007, les 

travaux neufs doivent être 
accessibles

Voirie et espaces publics 
- existants

Plan de mise en accessibilité de 
la voirie pour le 23 décembre 

2009
Pas de date butoir

ERP neufs - immédiat

ERP existants – 1ère

et 2ème catégorie
1er janvier 2010 1er janvier 2015

ERP existants – 3ème

et 4ème catégorie
1er janvier 2011 1er janvier 2015

ERP existants – 5ème

catégorie
Pas d’obligation de 

diagnostic

L’ensemble des services 
fournis doit être 

accessible au 1er janvier 
2015
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2.4 Le classement des 

Etablissements Recevant du 

Public (ERP) 

Il s’agit de tous établissements, locaux et enceintes dans lesquels des
personnes (en plus du personnel) sont admises, soit librement, soit moyennant
une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues
des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

Il existe plusieurs catégories et types d’établissements recevant du public. La
notion d’ERP a été définie initialement pour les règles en matière de sécurité
contre l’incendie. Mais les règles en matière d’accessibilité différent également
selon les ERP.

Les catégories sont déterminées en fonction :

- de l’effectif du public, déterminé, selon les cas, d’après le nombre de places
assises et la surface réservée au public ;

- de l’effectif du personnel de l’établissement (n’occupant pas de locaux
indépendants) sauf pour les établissements de 5e catégorie.

Catégorie de 
l’établissement Nombre de personnes

1ére catégorie Au-dessus de 1 500 personnes

2éme catégorie De 701 à 1 500 personnes

3éme catégorie De 301 à 700 personnes

4éme catégorie Moins de 300 personnes, à l’exception des 
établissements compris dans la 5é catégorie

5éme catégorie
Au-dessous de 300 personnes et dans lesquels 

l’effectif du public n’atteint pas le chiffre  
minimum fixé par le règlement de sécurité 

pour chaque type d’exploitation
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2.4 Le classement des 

Etablissements Recevant du Public 

(ERP)

Les ERP sont également classés en plusieurs types selon la nature de l’exploitation
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2.5 Glossaire

UFR : Utilisateur de Fauteuil Roulant

PMR : Personne à Mobilité Réduite

ERP : Etablissement Recevant du Public

EP : Espaces Publics

IOP : Installations Ouvertes au Public

Ad’AP : Agenda d’Accessibilité Programmée

PFR : Personne en Fauteuil Roulant

PAVE : Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 
Espaces publics

SDA : Schéma Directeur d’Accessibilité

AOT : Autorité Organisatrice des Transports
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2.6 Le Registre Public 
d’Accessibilité

À partir du 30 septembre 2017, un registre public d'accessibilité sera mis à
disposition dans les établissements recevant du public (ERP). Le registre public
d'accessibilité sera consultable par le public sur place au principal point
d'accueil accessible de l'établissement, éventuellement sous forme
dématérialisée (à titre alternatif, il sera mis en ligne sur un site internet).

Le registre précisera les dispositions prises pour permettre à tous, notamment
aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des
prestations en vue desquelles l'établissement concerné a été conçu.

Le registre doit rassembler un certain nombre de pièces qui varient selon la
situation de l'ERP :

 Une présentation globale de toutes les prestations proposées par l'ERP;

 Le degré d'accessibilité de l'ERP :
 pour les ERP nouvellement construits, l’attestation d’achèvement de

travaux soumis à permis de construire, prévue à l’article L. 111-7-4 du CCH
 pour les ERP existants conformes, l’attestation d’accessibilité, prévue à

l’article R.111-19-33 du CCH
 pour les ERP sous Ad’AP, le calendrier de la mise en accessibilité, le bilan à

mi-parcours (uniquement pour les agendas de 4 à 9 ans), et en fin d’Ad’AP
l’attestation d’achèvement, prévue à l’article D. 111-19-46 du CCH.

 pour les ERP sous AT, la notice d’accessibilité, prévue à l’article R.111-19-
18 du CCH

 le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant la ou les dérogations

 La formation du personnel à l'accueil du public : plaquette informative
DMA intitulée "Bien accueillir les personnes handicapées"

 la description des actions de formation

 pour les ERP de 1e à 4e catégorie uniquement : l'attestation annuelle signée
par l'employeur décrivant les actions de formation et leurs justificatifs).

 Les modalités de maintenance et d'utilisation des équipements
d'accessibilité

Un arrêté publié au Journal officiel du 22 avril 2017 précise le contenu et les
modalités de diffusion et de mise à jour de ce registre, selon la catégorie et le
type de l'établissement.

Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti doivent être
tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir
les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public.
L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux
différents handicaps
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3

Obligation 

d’accessibilité des 

ERP aux personnes 

handicapées

Les Etablissements Recevant du Public (ERP) doivent être 

accessibles aux personnes handicapées. Les ERP non 

conformes aux règles d’accessibilité sont tenus de 

s’inscrire à un Agenda d’Accessibilité Programmée 

(Ad’AP) qui permet d’engager les travaux nécessaires 

dans un délai limité.
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3.1 Les Règles 

d’Accessibilité

Les normes d'accessibilité doivent permettre aux
personnes handicapées de circuler avec la plus grande
autonomie possible, d'accéder aux locaux et
équipements, d'utiliser les équipements et les prestations,
de se repérer et de communiquer.

L'accès concerne tout type de handicap (moteur, visuel,
auditif, mental...).

Les conditions d'accès doivent être les mêmes que pour
les personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité
d'usage équivalente.

L'accessibilité de ces établissements et de leurs abords
concerne :

 les cheminements extérieurs ;

 le stationnement des véhicules ;

 les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments ;

 les circulations horizontales et verticales à l'intérieur
des bâtiments ;

 les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public ;

 les portes, les sas intérieurs et les sorties ;

 les revêtements des sols et des parois ;

 les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs
susceptibles d'y être installés (dispositifs d'éclairage et
d'information des usagers, par exemple).
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3.2 Les Dérogations

Des dérogations à l'accessibilité des lieux sont prévues dans les
cas suivants :

 impossibilité technique ;

 contraintes liées à la conservation du patrimoine ;

 disproportion manifeste entre les améliorations apportées par
la mise en accessibilité et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du
bâtiment et de ses abords (ou la viabilité de l'exploitation de
l'établissement).

Elles doivent être autorisées après avis de la commission
départementale consultative de la protection civile, de la sécurité
et de l'accessibilité.

Dans le cas des ERP remplissant une mission de service public,
des mesures de substitution doivent être prises.

La demande de dérogation donne obligatoirement lieu à une
décision explicite.

Une dérogation peut être accordée pour les ERP situés dans un
immeuble collectif à usage principal d'habitation existant, dans le
cas où les copropriétaires refusent les travaux de mise en
accessibilité dans les parties communes de la copropriété, sous
réserve de produire le procès-verbal de l'assemblée générale des
copropriétaires refusant les travaux.

Cependant, le gestionnaire reste tenu de rendre les prestations à
l'intérieur de son local accessibles aux personnes handicapées,
quel que soit leur handicap.
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3.3 L’Agenda 

d’Accessibilité 

Programmée (Ad’AP)

Dans le cas où un établissement n'est pas accessible au 31 décembre
2014, son propriétaire doit déposer un agenda d'accessibilité
programmée (Ad'AP) auprès de :

 la mairie pour un Agenda de 3 ans maximum portant sur un seul
ERP ;

 la préfecture dans les autres cas.

Ce dispositif comprend les actions nécessaires à la mise en
accessibilité, le programme, le calendrier des travaux et les
financements.

Le préfet du département doit approuver ou rejeter l'agenda dans un
délai de 4 mois après avis de la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA). Le silence vaut
acceptation de l'Ad'AP.

La durée des travaux est de :

 3 ans maximum ;

 ou 2 périodes de 3 ans chacune (6 ans maximum) pour les ERP
pouvant accueillir un public excédant un seuil fixé par le règlement
de sécurité ;

 ou 3 périodes de 3 ans chacune (9 ans maximum) lorsque la mise
en accessibilité est particulièrement complexe (exigences de
continuité de service, la surface des bâtiments concernés etc.).

Au-delà de 3 ans, le délai doit être accordé sur autorisation motivée
de l'autorité administrative.

En cas de force majeure, de difficultés techniques ou financières
nouvelles, la prorogation de la mise en œuvre de l'Ad'AP peut être
demandée à l'autorité administrative qui l'a validée.
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3.4 L’Attestation 

d’Accessibilité

Lorsqu'un établissement est aux normes, le propriétaire doit
envoyer une attestation d'accessibilité :

 au préfet de département ;

 à la commission pour l'accessibilité de la commune où est
implanté l'établissement.

Dans le cas des ERP de 5e catégorie, une simple attestation
sur l'honneur suffit.

Des auto-diagnostics existent pour savoir si l'ERP est
conforme aux normes.

Pour les établissements ayant fait l'objet d'un permis de
construire, une attestation finale de vérification de
l'accessibilité est obligatoire. Établie par un contrôleur
technique (ou un architecte indépendant), elle doit être
jointe à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité
des travaux (DAACT).
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3.5 Les Sanctions

L'absence non justifiée de dépôt d'agenda d'accessibilité est passible
d'une sanction financière de :

1 500 € quand l'agenda porte sur un seul établissement de 5e

catégorie ;

5 000 € dans les autres cas.

La non-conformité à l'obligation d'accessibilité est passible d'une
sanction pénale maximale de 45 000 € (225 000 € pour les personnes
morales).

En cas de récidive, le propriétaire encourt une peine de 6 mois
d'emprisonnement.

L'adhésion à un Ad'AP permet de suspendre cette sanction.

Dans le cas où l'agenda n'est pas mis en œuvre ou lors d'un retard
important, un constat de carence motivé peut être prononcé par
l'autorité administrative. Il entraîne une sanction financière comprise
entre 5 % et 20 % du montant des travaux restant à réaliser.
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3.6 L’aide à la mise en 

accessibilité des bâtiments

Nature et objectif de l’aide

Aide  à  la  mise  en  accessibilité des  bâtiments  publics classés Etablissements Recevant 
du Public (ERP) à l’exception des édifices cultuels, attribuée par le Département de Seine-
Maritime.

Bénéficiaires

Les communes et les groupements de communes.

Dépenses éligibles

Les travaux de mise en accessibilité portant sur les seuls bâtiments publics classés
Établissements Recevant du Public (ERP), à l’exception des édifices cultuels.

Sont ainsi pris en compte :

 Les travaux et équipements nécessaires à l’accessibilité extérieure et intérieure du
bâtiment. Toute dépense de mobilier, quel qu’il soit, à l’intérieur du bâtiment, est
exclue.

 Les travaux et les solutions techniques amovibles (notamment rampes) aux abords
immédiats des bâtiments permettant de les rendre accessibles ; sont donc notamment
exclus les places de parking, les cheminements non directement liés à l’usage et/ou à
l’accès au bâtiment..

Ces travaux doivent être prévus et inscrits dans l’Agenda d’Accessibilité Programmée
(Ad’AP) transmis par la commune ou le groupement de communes à la Préfecture et faire
l‘objet d’un avis favorable de la Commission Consultative départementale de Sécurité et
d’Accessibilité (CCDSA) marquant l’accord de la Préfecture sur cet agenda.

Le terme de « projet » désigne les travaux prévus dans un Ad’AP pour un bâtiment.

Taux d’intervention – Cumul Modalités d’attribution et de 

versement

 Taux de base : 25% de la dépense subventionnable HT, ramené à 20 % pour les
communes et EPCI dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 1,5 fois la
moyenne départementale.

 Plafond de dépense par projet ( travaux prévus dans un Ad’AP pour un bâtiment) : 30 000 € HT.

Le nombre de subventions est limité, par maître d’ouvrage, à deux subventions par
exercice budgétaire pour les communes et groupements de communes de moins de 5 000
habitants, et à trois subventions par exercice budgétaire pour les communes et
groupements de communes de 5 000 habitants et plus.
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3.7 Le diagnostic 

des Etablissements 

Recevant du Public

Au niveau des Etablissements Recevant du Public, 269 bâtiments ont
été répertoriés sur l’ensemble de l’intercommunalité pour recevoir un
diagnostic :

- 81 bâtiments gérés par la Ville de Fécamp (voir détail pages 37-38)

- 178 bâtiments gérés par les 32 communes rurales (voir détail pages
39 à 45)

- 9 bâtiments gérés par la Communauté d’Agglomération (voir détail
pages 65-66)
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4. Accessibilité 

des transports 
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• 4.1 Les transports en commun

• Le réseau de transports en commun urbain de la Ville de Fécamp est exploité 
par la Société KEOLIS dans le cadre d’une délégation de service public dont le 
contrat a démarré au 1er janvier 2010.

• Le réseau Ficibus est constitué comme suit :

• PLAN LIGNE 1

• PLAN LIGNE 2

• PLAN LIGNE 3
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• PLAN LIGNE 4

• PLAN LIGNE 5

• PLAN LIGNE 6
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4.2 Bilan du réseau

Le service fonctionne avec 6 bus (1 bus par ligne sauf pour la ligne 1
qui est pourvue de 2 véhicules et les lignes 4, 5 et 6 assurées par des
taxis).

Dans le cadre de l’intermodalité, ce réseau urbain est connecté avec le
réseau départemental des bus ainsi qu’avec le réseau ferroviaire. Le
Syndicat Mixte de Transport gère le déplacement quotidien des élèves
fréquentant les lycées et collèges situés sur le territoire
intercommunal.

L’ensemble des véhicules autobus circulant sur le réseau Ficibus sont
tous accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite grâce à leur palette
handicapée. Ces autobus sont par ailleurs équipés de bandes sonores
et d’écrans TFT délivrant oralement et visuellement les informations
relatives à la ligne, la destination et le prochain arrêt.

Les véhicules sont par ailleurs équipés d’un système de géolocalisation
permettant de connaître la position des véhicules en temps réel
(avance/retard) et en temps différé (gestion des réclamations,
statistiques).
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4.3  Le Schéma Directeur 

d’Accessibilité Programmé 

des Transports 

L’Agglomération de Fécamp a repris la compétence Transport en
2015.

Le schéma d’Accessibilité devait être réalisé, c’est-à-dire l’étude qui
analyse tous les arrêts de bus, et les transports, afin que tout soit
rendu accessible.

Ce travail avait été confié au cabinet Transorco, qui avait fait l’étude
du transport sur l’Agglomération.

Le Schéma Directeur d’Accessibilité Programmé (SD’AP) a été déposé
et approuvé pour les 13 communes de l’ancienne agglomération.

Il paraît nécessaire de le réviser et de l’actualiser car le territoire a
évolué, les nouvelles communes de l’agglomération doivent y être
intégrées.

Le décret n°2015-1755 du 24 décembre 2015 définit la proportion
minimale de matériel roulant accessible affecté aux services réguliers
et à la demande de transport public routier de voyageurs, en prenant
en compte le fait que l’exécution de ces services peut être réalisée
soit en régie par une personne publique, soit par une entreprise
ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec
l’autorité organisatrice compétente.

En conclusion, l’ensemble des parcs de véhicules de transports de
voyageurs doivent être totalement accessibles au 1er juillet 2020.
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5

La Commission 

Intercommunale 

pour

l’Accessibilité
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5.1 La création d’une commission intercommunale

pour l’accessibilité

L’Article 98 de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 et en vertu du 6éme alinéa de
l’article L. 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales : « La création
d’une commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes
handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de transports ou d’aménagement de
l’espace, dès lors qu’ils regroupent 5000 habitants et plus ».

Il s’agit, dans cette hypothèse, d’une instance formalisée dont le portage relève
de l’échelon communautaire. La commission intercommunale pour
l’accessibilité aux personnes handicapées doit être instituée dans les
communautés de plus de 5000 habitants compétentes en matière de
transports ou d’aménagement de l’espace.

La référence à la compétence « aménagement de l’espace » permet de clore le
débat sur l’existence d’une distinction entre « aménagement du territoire »
(compétence à laquelle faisait référence l’ancienne rédaction de l’article
L.2143-3 7° du CGCT) et « aménagement de l’espace » (compétence obligatoire
de toutes les communautés).

Les deux compétences visées par le nouvel article L2143-3 du CGCT sont des
conditions alternatives et non cumulatives. De ce fait, « l’aménagement de
l’espace » étant l’une des compétences obligatoires de toutes les
communautés, l’installation de la commission intercommunale est exigée dans
l’ensemble des groupements de plus de 5000 habitants.

5.2 Les missions de la commission intercommunale

pour l’accessibilité

Les prérogatives de la commission intercommunale ont été fixées à l’article 46
de la loi du 11 février 2005 puis complétées l’article 98 de la loi du 12 mai
2009.

Selon l’alinéa 2 de l’article L2143-3 du CGCT, la commission intercommunale
« dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie,
des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté
en conseil communautaire et fait toutes propositions utiles de nature à
améliorer la mise en accessibilité de l’existant. Le rapport présenté en conseil
communautaire est transmis au représentant de l’Etat dans le département, au
président du conseil général, au conseil départemental consultatif des
personnes handicapées, ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments,
installations et lieux de travail concernés par le rapport. Cette commission
organise également un système de recensement de l’offre de logements
accessibles aux personnes handicapées ».

S’agissant plus particulièrement de la transmission du rapport annuel de la
commission au représentant de l’Etat, elle a été expressément soulignée par la
circulaire du 14 décembre 2007. Cette dernière rappelle également aux préfets
qu’ils doivent avoir communication du rapport de la commission
intercommunale au plus tard le 31 décembre de chaque année.
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5.3 L’organisation de la 

commission intercommunale 

pour l’accessibilité

La loi du 12 mai 2009 est venue préciser celle du 11 février 2005
concernant la nature de la composition intercommunale et les
prérogatives lui incombant. Toutefois, la loi ne précise pas la périodicité à
laquelle la commission doit se réunir. Cette question relève de
l’organisation interne de la commission, organisation interne qui pourra
se formaliser, la loi demeurant là aussi silencieuse, par l’adoption d’un
règlement intérieur.

A la lecture de l’article L. 2143-3 1° du CGCT, il apparait que la commission
intercommunale doit être composée « notamment » de trois collèges : un
collège représentant les élus de la communauté, un collège représentant
les associations d’usagers et un collège représentant les personnes
handicapées. Aucune disposition n’interdit aux communautés de désigner
un quatrième collège composé de » personnalités qualifiées désignées
intuitu personnae.

La commission concerne l’ensemble des membres de l’intercommunalité :
Acretteville-sur-Mer, Angerville-la Martel, Colleville, Contremoulins,
Criquebeuf-en-Caux, Ecretteville-sur-Mer, Elétot, Epreville, Fécamp,
Froberville, Ganzeville, Gerponville, Gerville, Les Loges, Limpiville,
Maniquerville, Riville, Saint-Léonard, Saint Pierre en Port, Sainte Hélène
Bondeville, Sassetot le Mauconduit, Senneville-sur-Fécamp, Sorquainville,
Thérouldeville, Theuville aux Maillots, Thiergeville, Thiétreville, Tourville-
les-Ifs, Toussaint, Valmont, Vattetot-sur-Mer, Yport, Ypreville Biville.

La commission est présidée par Madame Marie-Agnès POUSSIER-
WINSBACK, Présidente de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux
Littoral, elle-même représentée par M. Thierry MASURIER.

La liste de ses membres est énoncée ci-après :
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LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE 
POUR L'ACCESSIBILITE

Madame Marie-Agnès POUSSIER WINSBACK Présidente

Monsieur Thierry MASURIER Vice Président en charge de l’accessibilité

Monsieur Jean-Louis PANEL Commune d’ANCRETTEVILLE-SUR-MER

Monsieur Laurent VASSET Commune d’ANGERVILLE-LA-MARTEL

Monsieur Michel RENAULT Commune de COLLEVILLE

Monsieur Gérard COLOMBEL Commune de CONTREMOULINS

Monsieur Hervé CHEDRU Commune de CRQUEBEUF EN CAUX

Monsieur Yannick MOUICHE Commune d’ECRETTEVILLE-SUR-MER

Monsieur  Paul LE GUEN Commune d’ELETOT

Monsieur Pascal DONNET Commune d’EPREVILLE

Madame Marie-Agnès POUSSIER WINSBACK Commune de FECAMP

Madame Dominique TESSIER Commune de FECAMP

Monsieur Gilles CORDEVANT Commune de FECAMP

Monsieur Raynald MAHEUT Commune de FECAMP

Monsieur Pierre AUBRY Commune de FECAMP

Monsieur Olivier COURSAULT Commune de FROBERVILLE

Monsieur Jean-Marie CROCHEMORE Commune de GANZEVILLE

Madame Marie-Josée LARCHER DUJARDIN Commune de GERPONVILLE

Monsieur Thierry MASURIER Commune de GERVILLE

Monsieur Régis GOSSELIN Commune de LIMPIVILLE

Monsieur Gilbert MABILLE Commune des LOGES

Monsieur Michel LOISEL Commune de MANIQUERVILLE

Monsieur Joel FREGER Commune de RIVILLE

Madame Catherine SEYER Commune de SAINT PIERRE EN PORT

Monsieur Dominique LEPLAY Commune  de SAINTE HELENE BONDEVILLE

Monsieur Serge LECROSNIER Commune de SAINT LEONARD

Monsieur Eric SCARANO Commune de SASSETOT LE MAUCONDUIT

Monsieur Pascal LECOURT Commune de SENNEVILLE SUR FECAMP

Madame Annie LAVENU Commune de SORQUAINVILLE

Madame Virginie RIVIERE Commune de THEROULDEVILLE

Madame Thérèse AFFAGARD Commune de THEUVILLE AUX MAILLOTS

Monsieur Claude LEFEBVRE Commune de THIERGEVILLE

Monsieur André GELEBART Commune de THIETREVILLE

Monsieur Dominique GOULET Commune de TOURVILLE LES IFS

Monsieur André-pierre ROUSSEL Commune de TOUSSAINT

Monsieur Jean-Louis NAVARRE Commune de VALMONT

Monsieur Franck BLANCHET Commune de VATTETOT SUR MER

Monsieur Jean-Claude GALLOIS Commune d’YPORT

Monsieur Bruno ROBERT Commune d’YPREVILLE BIVILLE

Madame Frédérique QUEMION Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)

Monsieur Jean FONTAINE Associattion Accès Handicap Info

Madame Françoise LE HEURTEUX Association des Parents et Amis d’Enfants Inadaptés (APAEI)

Madame Sylvette PIERROT Association Fécampoise de Familles et Amis de Malades Psychiques (AFFAMPSY)

Monsieur Claude GUYOT Union Nationale des Moins Valides

Monsieur Michel PONS Coordination Handicap Normandie

Madame Marie-Josée GREMONT FNATH
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Accessibilité des 

voiries et des 

espaces publics
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6.1 Le PAVE

A l’initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l’établissement public de
coopération intercommunale, un plan de mise en accessibilité de la voirie et des
aménagements des espaces publics (PAVE) est établi dans chaque commune de
1000 habitants et plus.

Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux
personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes
et des aires de stationnement d’automobiles situées sur le territoire de la commune
ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en
accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe.

Le plan fait l’objet d’une concertation avec :

 La (ou les) autorité(s) compétente(s) pour l’organisation des transports urbains
(AOT) desservant la commune ;

 Les associations représentatives de personnes handicapées ou à mobilité réduite
ainsi que les associations représentatives des commerçants implantés sur le
territoire communal ;

 Les Usagers : la sensibilisation des citoyens aux problématiques du handicap et de
l’accessibilité dans leur sens large, ainsi que l’organisation de la concertation,
peuvent constituer une étape à part entière, prévue dans la consultation ;

 L’architecte des Bâtiments de France peut être associé à l’élaboration du plan par
la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) est un
document de planification et de programmation issu de la loi du 11 février 2005
(article 45). Il vise :

 à mettre en place la démarche de projet de mise en accessibilité d’un territoire,

 à définir les priorités d’action à réaliser en concertation avec l’ensemble des
acteurs et des usagers de la voirie et des espaces publics,

 et à mettre en place une programmation et un suivi des actions.
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6.2 Voiries et espaces publics –

Fécamp

Présentation 

Fécamp, ville centre de la Communauté d’Agglomération comprend
82 989 mètres linéaires de voirie communale et est traversée par 8 889
mètres linéaires de voirie départementale, pour un total de 109 000 mètres
linéaires de trottoir environ. En incluant les voies privées ouvertes à la
circulation au public, le total représente environ 330 rues et places.

La Ville de Fécamp est équipée de 10 carrefours à feux tricolores :

- Rue Gustave Couturier / Boulevard Suzanne Clément

- Place des Hallettes

- Rue de l’Avalasse / Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

- Place des Ducs Richard

- Rue André-Paul Leroux / Rue de l’Inondation

- Boulevard de la République / Rue de l’Inondation

- Route de Cany / Rue du Bourg Baudouin

- Rue du Président René Coty

- Rue queue de Renard / Route de Valmont

- Carrefour de l’Europe

Le périmètre du diagnostic accessibilité de la voirie de Fécamp est défini
autour d’un axe partant des services techniques de la mairie et se terminant
sur le front de mer. Cet axe est constitué de sept portions : Moulin Bleu, Nid
de Verdier, Parc de la Rivière, Axe Gustave Couturier, Centre-Ville, Port et
Front de Mer.
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6.1 Voiries et espaces publics –
Fécamp
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AMENAGEMENTS AMELIORANT L'ACCES AUX PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE REALISES DURANT L'ANNEE 2016 PAR LES 

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX

N° INTITULE
MONTANT TTC           
DES TRAVAUX 

1
Aménagement carrefour Boulevard Suzanne Clément / rue des 
Murs Fontaine

32 471,56 €

2

Aménagements de trottoirs et de chaussée rue Jean-Louis 
Leclerc, partie comprise entre la rue André-Paul Leroux et la 
trésorerie municipale.

79 186,71 €

3 Aménagement des abords de la salle Coubertin 42 125,00 €

4
Aménagement PMR rue Paul Bert pour l'accès à la Police 
Municipale

7 520,04 €

5 Aménagement de trottoir rue du 11 novembre 1918 9 393,85 €

6 Aménagement de la sente du Printemps 3 981,60 €

7 Aménagement de la rue Bizet 31 637,69 €

8 Aménagement d'un trottoir rue Louis Pasteur 3 576,76 €

9 Aménagement de la rue de la Fontaine 198 495,33 €

TOTAL DES TRAVAUX 408 388,54 €



6.1 Voiries et espaces publics –
Fécamp
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AMENAGEMENTS AMELIORANT L'ACCES AUX PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE REALISES DURANT L'ANNEE 2017 PAR LE SERVICE 

EXPLOITATION  INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

N° INTITULE
MONTANT TTC           
DES TRAVAUX 

1 Aménagement complémentaire rue de la Fontaine 12 030,35 €

2 Aménagement de trottoir devant l'Hôtel de Ville 40 166,76 €

3 Aménagement de la case 19 du cimetière 23 799,32 €

4 Aménagement d'un square rue du 14 juillet 10 595,52 €

5 Aménagement d'une rampe espace Jules Ferry 7 445,82 €

6 Aménagement d'un cheminement piéton quai Bérigny 57 433,20 €

7
Création d'un plateau surélevé quai Guy de Maupassant devant 
le lycée Anita CONTI

37 641,82 €

8 Aménagement des cours de l'école du Parc 63 362,83 €

9 Aménagement devant la salle Coubertin 2ème tranche 9 507,76 €

TOTAL DES TRAVAUX 261 983,38 €



7.

Accessibilité des 

Etablissements

Recevant du Public
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7.1 Etablissements Recevant du 

Public  Commune de Fécamp

• Le diagnostic de mise en accessibilité des établissements 
recevant du public concerne 81 bâtiments de la Ville de 
Fécamp, cités ci-dessous :

Equipements sociaux et associatifs catégorie Equipements sportifs catégorie

Espace Henri Dunant 5 Club house Basket-hand 5

Aire d'accueil des gens du voyage 5 Terrain USF Pétanque 5

Club des jeunes de la Tour St Nicolas 5 Salle de l'Union 5

Créa-Club 5 Salle Casaux-Bussière 5

La Grand Voile 5 Stade René Gayant 1

Le LOC 5 Salle Georges Cuvier 5

Association ASTU 5 Stade le Dantec 1

Bureaux du CCAS 5 Salle Jacques Mazohié 3

Club des Hautes Falaises 5 Salle Jules Ferry 5

Maison du Port 4 Salle Pierre de Coubertin 3

Club des Jeunes du Ramponneau 5 Salle Tony Parker + Jean Bouin 3

Centre Médico-Social 5 Stand de tir 5

Service Prévention et local ATMP 5 Base nautique Langaney 5

Local ACF - Tour du Roussillon 5 Salle du Moulin Bleu 5

Salle Immeuble Gounod 5 Base nautique Paul Vatine 5

Club des Jeunes Parc de la Rivière 5 Salles Charles Allain et Michel Béchet 3

Maison de Quartier du Ramponneau + 
halte garderie des Moussaillons 4

Salle Jacques Anquetil (et vestaiaire 
Hauchard) 4

Stade de football du ramponneau 5

Equipements administratifs catégorie

Centre de secours 5 Résidences pour Personnes âgées catégorie

Gendarmerie (accueil) 5 Résidence de l'Hôtel de Ville Reclassée en 
habitation

Hôtel de Ville 1 Résidence Suffren "

Office des Sports 5 Résidence Gaston Marest "

Trésorerie Municipale et CMS 5 Résidence Ulysse Prévost "

Maison de la Justice et du Droit 5 Résidence Jean Bart "

Centre Technique Municipal 5 Résidence Maupas "
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Suite ERP – Fécamp

Equipements Scolaires catégorie Equipements culturels et touristiques catégorie

Ecole maternelle Alphonse Allais 4 Bibliothèque municipale 5

Ecole élémentaire Alphonse Allais 4 Théâtre le Passage 3

Ecole maternelle Jean Lorrain 4 Cinéma le Grand Large 2

Ecole élémentaire Jean Lorrain 4 Parc d'Arbres en arbres

Ecole élémentaire Jean Macé 3 Maison du Patrimoine 5

Ecole élémentaire Albert Camus 3 Musée des Terre Neuvas 3

Ecole maternelle Albert Camus 4 Ecole Municipale d'Arts Plastiques 5

Ecole maternelle Pavillon de l'Enfance 5 Casino 3

Ecole élémntaire Francois Rabelais 4

Ecole maternelle du parc 4 Equipements petite enfance catégorie

Ecole maternelle Germaine Coty 4 Ludothèque Tour Roussillon 5

Ecole élémentaire du port 5 Jardin des Mers 5

La Garderie des Bourbonnais 5

Equipements cultuels Catégorie

Chapelle Notre Dame de Salut 5

Eglise Abbatiale 5

Eglise Ste Etienne 5

Edicules publics Catégorie

Edicules publics de l'Hôtel de Ville 5

Edicules publics du Square Maupassant 5

Edicules publics de la chaussée Levasseur 5

Edicules publics de la Place de Gaulle 5

Edicules publics du Quai des Pilotes 5

Edicules publics du Casino 5

Edicules publics du chemin des châlets 5
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7.2 Etablissements Recevant du 

Public – Communes Rurales

Le diagnostic de mise en accessibilité des établissements recevant du public 
concerne 178 bâtiments des 32 communes membres de la Communauté 

d’Agglomération hors Fécamp, cités ci-dessous :

Ancretteville sur 
Mer

Catégorie Angerville la Martel Catégorie

Mairie 5 Mairie 5

Eglise 5 Salle des Charmilles 5

Gîte 5 Ecole primaire 5

Salle polyvalente 4

Colleville Catégorie Eglise 5

Mairie 5 Cimetière 5

Eglise 5 Bibliothèque 5

Ecole maternelle 5

Ecole Primaire 5 Contremoulins Catégorie

Salle de la gare 5 Mairie 5

Salle Polyvalente 5 Eglise 5

Poste/Bibliothèque 5

Criquebeuf en Caux Catégorie

Mairie 5

Ecole 5

Eglise et cimetière 4

Salle communale 5
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Suite ERP – Communes Rurales

Ecretteville sur 
Mer

Catégorie Elétot Catégorie

Mairie 5 Mairie 5

Eglise/cimetière 5 Ecole Primaire 5

Salle de la Pierrache 5 Ecole Maternelle 5

Bibliothèque 5

Epreville Catégorie Eglise 5

Mairie 5 Salle des 4 vents 4

Ecole 4 Vestiaire sportif 5

Bibliothèque 5

Eglise et cimetière 5 Froberville Catégorie

Gymnase 4 Mairie 5

Salle Communale 4 Ecole 5

Gymnase 3

Ganzeville Catégorie Salle Polyvalente 5

Mairie 5 Eglise 5

Ecole Elémentaire 5 Bibliothèque 5

Ecole Maternelle 5

Eglise et cimetière 5

Salle communale 4
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Suite ERP – Communes Rurales

Gerponville Catégorie Gerville Catégorie

Mairie 5 Mairie 5

Eglise - Cimetière 5 Ecole 5

Salle Polyvalente 5 Eglise et cimetière 5

Ecole 5 Bibliothèque 5

Salle
Polyvalente/Foyer 
des Anciens

4

Limpiville Catégorie Terrain Multisport 5

Mairie 5

Eglise 5 Les Loges Catégorie

Salle Jean Ferrère 4 Mairie 5

Maison pour Tous 5 La Poste 5

Ecole Elémentaire 5

Maniquerville Catégorie Ecole Maternelle 5

Mairie 5 Gymnase 4

Eglise et cimetière 5 Salle des Fêtes 4

Salle des 
Associations

5 Ancienne gare 5

Stade de Football 5

Eglise 5
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Suite ERP – Communes Rurales

Riville Catégorie Saint Pierre en Port Catégorie

Mairie 5 Mairie 5

Eglise 5 Ecole Primaire et 
maternelle

5

Salle des Fêtes 5 Eglise 4

Ecole maternelle 5 Salle des Pommiers 4

Salle des Galets 5

Sainte Hélène 
Bondeville

Catégorie Agence Postale 5

Mairie 5 Office de Tourisme 5

Eglise 5 Musée des Croyances 5

Salle de Sports 4 Vestiaires foot 5

Centre Culturel 5 Commerces 5

Ecole maternelle 5

Saint Léonard Catégorie

Sorquainville Catégorie Mairie 5

Mairie 5 Ecole maternelle et 
élémentaire

5

Salle des Fêtes 4 Eglise et cimetière 5

Eglise 5 Salle polyvalente 4

Cimetière 5 Gymnase Babin 3

Ecole 5 Chapelle 5
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Suite ERP – Communes Rurales

Sassetot le 
Mauconduit

Catégorie Senneville sur 
Fécamp

Catégorie

Mairie 5 Mairie 5

Ecole 5 Ecole Maternelle et 
Elémentaire

5

Bibliothèque 5 Bibliothèque 5

La poste 5 Eglise et cimetière 5

Salle des Glycines 5 Salle de motricité 5

Salle des 2 Chênes 5 Terrain de sport 5

Eglise et cimetière 5 Salle Polyvalente 4

Salle des associations 5

Thérouldeville Catégorie

Mairie 5 Theuville aux 
maillots

Catégorie

Salle Roland Marin 5 Mairie 5

Vestiaires de football 5 Eglise 5

Salle des Fêtes 5 Salle Polyvalente 4

Eglise 5

Ecole 5 Thiergeville Catégorie

Mairie 5

Ecole 5

Salle des 
associations

5
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Suite ERP – Communes Rurales

Thiétreville Catégorie Tourville les Ifs Catégorie

Mairie 5 Mairie 5

Ecole 5 Salle communale 4

Eglise 5 Eglise 5

Salle des Fêtes 5 Gymnase 5

Presbytère 5 Ecole 5

Toussaint Catégorie Valmont Catégorie

mairie 5 Mairie/bibliothèque 5

Salle des Associations 5 Syndicat d’Initiative 5

Ecole 5 La Poste 5

Garderie / cantine 5 Centre de Finances 
publiques

5

Bibliothèque 5 Salle polyvalente des 
moulins

4

Vestiaires 5 Salle de la Concorde 4

Eglise 5 Eglise 5

Salle de l’Epinay 3 Salle du Vivier 5

Salle des Tilleuls 4 Ecole Georges Cuvier 5
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Suite ERP – Communes Rurales

Vattetot sur Mer Catégorie Yport Catégorie

Mairie 5 Mairie 5

Ecole 5 Ecole Georges 
Brassens

5

Eglise 4 Espace Alain Mutel 3

Salle communale 4 Espace Daniel Loisel 5

Gîte n°1 5 Eglise 5

Gîte n°2 5 Salle des Fêtes 4

La Poste 5

Ypreville Biville Catégorie Ecole Maternelle 5

Mairie 5

Agence Postale 5

Ecole Maternelle 5
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7.3 Etat d’avancement des travaux 

par commune depuis 2015

L’objet de cette partie est de faire un état d’avancement sommaire
par commune. Les 33 communes ont été sollicitées soit par mail soit
par une visite sur place afin d’en lister les travaux effectués depuis
2015.

Commune de Ancretteville sur Mer

 Cette commune n’a pas déposé de dossier d’Ad’AP.

 Cependant des travaux sont prévus sur l’année 2018 :

 Signalement horizontal et vertical d’une place handicapée sur le 
parking

 Signalétique visuelle et sonore des cheminements extérieurs

Commune de Angerville la Martel

 Cette commune a déposé le dossier d’Ad’AP pour l’église, la salle
polyvalente, le cimetière et la bibliothèque.

 L’école est conforme aux règles d’accessibilité, une attestation
d’accessibilité a été transmise.
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Commune de Colleville

La mairie, l’école primaire, l’école maternelle, la salle polyvalente, la salle
des fêtes de la gare, la poste/bibliothèque et l’église sont conformes aux
règles d’accessibilité, une attestation d’accessibilité a été transmise pour
ces ERP.

La cantine est en cours de construction et sera accessible.

Commune de Contremoulins

La mairie est conforme aux règles d’accessibilité, une attestation d’accessibilité
a été transmise.

Rampe d’accès pour PMR

Interphone à l’entrée de la 
mairie
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Travaux d’accessibilité réalisés dans le cimetière pour l’accès à l’église

Commune de Criquebeuf en Caux 

Dossier Ad’AP en cours de réalisation mais non déposé

Commune de Ecretteville sur Mer

Cette commune a déposé le dossier d’Ad’AP pour la mairie, la salle Pierrache, et 
l’église entourée du cimetière.
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Création d’une rampe devant     
la mairie

Commune de Elétot

La mairie, l’école primaire, l’école maternelle, la bibliothèque municipale,
l’église, la salle des 4 vents et le vestiaire sportif sont conformes aux règles
d’accessibilité, une attestation d’accessibilité a été transmise pour ces ERP.

Commune de Epreville

Cette commune a déposé le dossier d’Ad’AP pour la mairie, l’école, la
bibliothèque, l’église/cimetière, le gymnase, la salle communale et la
boulangerie.
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Commune de Froberville

Cette commune a déposé le dossier d’Ad’AP pour la mairie, l’église Sainte
Hélène, l’école Jacques Prévert, la bibliothèque, la salle polyvalente, la salle
de sport, le terrain de sport et l’épicerie/bar.

Accessibilité du

Groupe socio-culturel

Commune de Ganzeville

Dossier Ad’AP en cours de réalisation mais non déposé

rapport d'activités accessibilité                   
2016-2017

50



Commune de Gerponville

Le dossier Ad’Ap a été déposé pour la mairie.

L’école est conforme aux règles d’accessibilité, une attestation d’accessibilité a 
été transmise.

Rampe d’accès à la mairie

• Les portes de la mairie ont été changées
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Commune de Gerville

Cette commune a déposé le dossier d’Ad’AP pour la mairie, l’école, la
bibliothèque, l’église/cimetière, la salle polyvalente Foyer des anciens et le
terrain de sport.

Réalisation de l’accessibilité au 

• cimetière

Réalisation du contraste des marches Réalisation du cheminement 

de l’église vers le terrain multisport
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Commune des Loges

Cette commune a déposé le dossier d’Ad’AP pour la mairie, l’école primaire,
l’école maternelle, le gymnase, la salle des Fêtes, l’ancienne gare, le stade de
foot, l’église, la poste, la salle de musique et les sanitaires publics.

Commune de Limpiville

Cette commune a déposé le dossier d’Ad’AP pour la mairie, l’église et la salle
Jean Ferrère.

Commune de Maniquerville

La mairie, l’église, et le bâtiment des Associations sont conformes aux règles
d’accessibilité, une attestation d’accessibilité a été transmise pour ces ERP.
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Commune de Riville

Cette commune a déposé le dossier d’Ad’AP pour la mairie, l’école, et l’église.

La Salle des Fêtes est conforme aux règles d’accessibilité, une attestation
d’accessibilité a été transmise pour cet ERP.

Rampe accès entrée salle des fêtes

Entrée mairie
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Commune de Saint Léonard 

Cette commune a déposé le dossier d’Ad’AP pour la mairie, l’école maternelle
et élémentaire, l’église/cimetière, la salle polyvalente, le gymnase Babin et la
Chapelle.

Suppression du ressaut devant Suppression du ressaut devant

l’entrée de la mairie une classe de l’école

Suppression du ressaut porte Suppression du ressaut porte

Gymnase Babin Gymnase Babin
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Commune de Saint Léonard (suite)

• Aménagement place PMR sur le parking 

• Mairie

• Aménagement place PMR sur le parking 

• Mairie
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Commune de Saint Pierre en Port 

Cette commune a déposé le dossier d’Ad’AP pour l’agence postale communale, 
l’office de tourisme, la mairie, la Salle des Galets et le cimetière de la Plaine.

La porte d’entrée de l’office de 
tourisme a été changée          

Création rampe d’accès pour le
salon de coiffure, le cabinet
médical, l’agence postale et
l’office de tourisme

Commune de Sainte Hélène Bondeville

Le dossier d’Ad’AP n’a pas été réalisé. Toutefois, des travaux d’accessibilité ont 
été réalisés pour les écoles et l’église.
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Commune de Sassetot le Mauconduit

Cette commune a déposé le dossier d’Ad’AP pour la mairie, l’école, la
bibliothèque, la poste, la Salle des Glycines, la Salle des 2 Chênes, et
l’église/cimetière.

Commune de Senneville sur Fécamp 

Cette commune a déposé le dossier d’Ad’AP pour la mairie, l’école, la
bibliothèque, l’église, la garderie, le terrain de sport, la salle communale et le
sanitaire public.

Commune de Sorquainville

Cette commune a déposé le dossier d’Ad’AP pour la mairie et l’église.

Aménagement de places PMR devant Chemin d’accès à l’école
la salle des fêtes
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Commune de Thérouldeville

Cette commune a déposé le dossier d’Ad’AP pour la mairie, l’école, l’église, la 
Salle des Fêtes, la salle Roland Marin et les vestiaires de foot.

Commune de Theuville aux Maillots

Aucun dossier d’accessibilité en cours.

Commune de Thiergeville

Aucun dossier d’accessibilité en cours
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Commune de Thiétreville

Cette commune n’a déposé aucun dossier d’accessibilité. Toutefois, des travaux 
d’accessibilité ont été réalisés.

Aménagement devant l’entrée Aménagement devant l’entrée

de la mairie de l’école

Aménagement d’une place PMR Aménagement devant l’église

devant la mairie, l’église et 

l’école
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Commune de Thiétreville (suite)

Création d’une rampe devant une  Rampe réalisée devant l’ancien

Classe de l’école presbytère

Entrée de la salle des fêtes Entrée de la salle des anciens
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Commune de Tourville les Ifs 

Le dossier Ad’AP est en cours de réalisation mais non déposé.

Commune de Toussaint

Cette commune a déposé le dossier d’Ad’AP pour la mairie, l’école, la
bibliothèque, l’église, la garderie/cantine, la salle de l’Epinay, la Salle des
Tilleuls, la salle des associations et les vestiaires.

Commune de Valmont 

Cette commune a déposé le dossier d’Ad’AP pour la mairie, le Syndicat
d’initiative, la poste, le centre de finances publiques, la salle polyvalente des
moulins, la salle de la concorde.

• Création d’une rampe et aménagement 
de places de stationnement pour PMR
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Commune de Valmont (suite)

Création d’une rampe

• Devant la mairie, aménagement

d’une place PMR

• Commune de Vattetot sur Mer

• Dossier Ad’AP en cours de réalisation mais non déposé.
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Commune de Yport 

Cette commune a déposé le dossier d’Ad’AP pour la mairie, l’école Georges
Brassens, L’Espace Alain Mutel, l’Espace Damien Loisel, l’église, la salle des
fêtes, la poste et l’école maternelle.

Les travaux commencent en 2018.

• Commune de Ypreville Biville

• La mairie, l’école maternelle et l’agence postale sont conformes aux règles
d’accessibilité, une attestation d’accessibilité a été transmise pour ces ERP.
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7.4 Etablissements 

Recevant du Public –

Communauté 

d’Agglomération de Fécamp 

Présentation

9 bâtiments gérés par la Communauté d’Agglomération sont intégrés
dans le diagnostic de mise en accessibilité des sites de
l’intercommunalité.

Les bâtiments sont les suivants :

- Crèche le Jardin des Petits à Froberville

- Crèche le Logis des petits aux Loges

- Office de Tourisme d’Yport

- Siège de l’Agglo à Fécamp

- Centre Aquatique Fécamp

- Office de Tourisme Fécamp

- Crèche Léon Dufour Fécamp

- Espace petite enfance Intercommunal Fécamp

- Centre de tri Fécamp

Ces établissements ont déposé un Ad’AP
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7.4 Etablissements 

Recevant du Public –

Communauté 

d’Agglomération de Fécamp 

• Les établissements suivants ont déposé un Ad’AP, pour un 
montant annuel  en € de :
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Etabllissements Catégorie 2015 2016 2017 2018

Crèche Les Loges 5 - 2490 800 -

Crèche Froberville 5 - 1880 - -

Crèche Léon 
Dufour 

4 - 7500 22000 22515

Espace petite 
enfance

5 - 790 2050 9000

Office de 
tourisme fécamp

5 - 550 150 3000

Siège de l’agglo 5 2810 1480 1310 2600

Office de 
tourisme d’Yport

5 - 1415 - -

Total - 2810 16105 26310 37115



8

Accessibilité 

des logements
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• 8.1 Le rôle de la commission

L’article 46 de la loi 2005-102 du 11 février 2005 précise que la
commission intercommunale pour l’accessibilité doit organiser un
« système de recensement de l’offre de logements accessibles aux
personnes handicapées. ». Ainsi dans un premier temps, l’ancienne
commission communale de Fécamp a pris contact avec l’ensemble des
bailleurs sociaux œuvrant sur le territoire communal (Immobilière
Basse Seine, SEMINOR et OPAC) afin que ceux-ci puissent établir une
liste des logements adapté ou adaptable (moyennant des travaux de
faible ampleur) aux personnes handicapées. Cette liste doit être mise à
jour par la commission intercommunale.

A partir de cette liste, le Pôle Logement de la ville, lorsqu’il est contacté
par une personne handicapée, peut ainsi, en fonction du handicap,
l’aiguiller sur le bailleur correspondant.

La commission pour l’’accessibilité doit :

 Vérifier l’état d’avancement de la liste des logements sociaux
adaptés,

 Démarcher les autres structures susceptibles de louer des
logements.
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8.2 Etat d’avancement de la 

liste des logements 

accessibles

• Dans le tableau ci-dessous est indiqué le nombre de logements communaux
accessibles pour chaque membre de l’Agglomération de Fécamp.

Logements communaux Nb de logements
Nb de logements 

accessibles
Ancretteville sur Mer 1 1

Angerville la Martel 8 1 en cours d’accessibilité

Colleville 15 0

Contremoulins 1 1

Criquebeuf en Caux 12 2

Ecretteville sur Mer 0 0

Elétot 6 0

Epreville 13 10

Fécamp 26 0

Froberville 6 0

Ganzeville

Gerponville 2 0

Gerville 1 0

Limpiville

Les Loges

Maniquerville

Riville 0 0

Saint Pierre en Port 6 0

Sainte Hélène Bondeville 1 0

Saint Léonard 3 0

Sassetot le Mauconduit 4 0

Senneville sur Fécamp

Sorquainville 1 0

Thérouldeville 0 0

Theuville aux Maillots 1 0

Thiergeville 0 0

Thiétreville 4 2

Tourville les Ifs 2 0

Toussaint 2 0

Valmont 8 0

Vattetot sur Mer 5 3

Yport 6 0

Ypreville Biville
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8.3 Etat d’avancement de la 

liste des logements 

accessibles (suite)

Dans le tableau ci-dessous est indiqué le nombre de logements accessibles gérés
par les bailleurs sociaux Séminor, Habitat 76 et Immobilière Basse-Seine pour
chaque membre de l’Agglomération de Fécamp.

SEMINOR HABITAT 76
IMMOBILIERE BASSE 

SEINE

Nb de logements 
accessibles

Nb de 
logements

Nb de 
logements 
accessibles

Nb de 
logements

Nb de 
logements 
accessibles

Ancretteville sur 
Mer

- - - En attente de réponse

Angerville la Martel - - - «

Colleville 15 - - «

Contremoulins - - - «

Criquebeuf-en-Caux - - - «

Ecretteville sur Mer - - - «

Elétot 12 1 0 «

Epreville - 5 0 «

Fécamp 291 340 22 «

Froberville 26 10 0 «

Ganzeville 4 - - «

Gerponville 5 - - «

Gerville - 1 0 «

Limpiville - - - «

Les Loges - - - «

Maniquerville - - - «

Riville - - - «
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8.3 Etat d’avancement de la 

liste des logements 

accessibles (suite)

SEMINOR HABITAT 76
IMMOBILIERE BASSE 

SEINE

Nb de logements 
accessibles

Nb de 
logements

Nb de 
logements 
accessibles

Nb de 
logements

Nb de 
logements 
accessibles

Saint Pierre en Port 23 - - En attente de réponse

Sainte Hélène 
Bondeville

- - - «

Saint Léonard 7 3 0 «

Sassetot le 
Mauconduit

15 - - «

Senneville sur 
Fécamp

- - - «

Sorquainville - - - «

Thérouldeville 17 - - «

Theuville aux 
Maillots

- - - «

Thiergeville - - - «

Thiétreville - 10 0 «

Tourville les Ifs - - - «

Toussaint 15 - - «

Valmont 10 - - «

Vattetot sur Mer - - - «

Yport 7 - - «

Ypreville Biville - 11 0 «
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8.4 Liste des établissements 

labellisés Tourisme et Handicap

La marque d'Etat Tourisme & Handicap a pour objectif
d’apporter une information objective et homogène sur
l’accessibilité des sites et des équipements touristiques.

Tourisme & Handicap prend en compte les quatre familles
de handicaps (auditif, mental, moteur et visuel) et vise à
développer une offre touristique adaptée et intégrée à
l’offre généraliste.

Cette marque est le fruit d’une collaboration entre
plusieurs acteurs : le ministère chargé du Tourisme, les
professionnels du secteur, les collectivités territoriales et
les associations représentant les personnes handicapées.

Propriété de l’Etat, elle a été déposée à l’Institut national de la propriété intellectuelle, le 12
février 2003 en tant que marque collective simple.
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Etablissements labellisés

Angerville la Martel Gîte de la Masurâne

Fécamp Office de Tourisme

Saint Léonard Gîte les Clairières
Gîte les Ferrières

Sassetot le Mauconduit Gîte Terre
Gîte Mer

Thiergeville Chambre d’Hôtes le Domaine de l’Orval

Vattetot sur Mer Gîte Les Terriens

Yport Office de Tourisme


