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 FICHE COMPTE RENDU REUNION
Nom – Prénom
Date
Objet de la réunion
Participants

Points
abordés

28/04/14

Lieu

NIORT

GROUPE RELAIS NIORTAIS
Présents : Michel AIRAULT; Gisèle BENOIT; Florence BIBAUD; Sophie BLOUQUIT ;
Bernadette CIRETTE; Annick DESCHAMPS; Nicole GRAVAT; Jean JUBIEN; Patrice
PAIN.
1-Centre Commercial Plein Sud (Carrefour)
Pour faire fonctionner le monte personne il est indispensable d’appuyer sans interruption
sur le bouton : c’est un geste difficile pour les personnes qui ont des difficultés de
préhension .Hormis cette difficulté il fonctionne .
Nous visitons les allées du CC avec Mme FUENTES qui représente le syndic des
copropriétaires . Le diagnostic réalisé par la Société A2C est en cours et sera présenté en
septembre .Pour accéder à la majorité des commerces il faut franchir une marche d’une
vingtaine de cm . La pharmacie , la banque Caisse d’Epargne et un coiffeur sont
accessibles en toute autonomie . Certaines boutiques ont installé des rampes amovibles
.Il est impossible de remonter la totalité du sol de cet espace commercial car cela créerait
une surcharge sur l’infrastructure .Des travaux sont programmés par la maison de la
presse suite au changement d’exploitant . Lors de notre visite l’accès du laboratoire était
en réfection . Quant à la Banque Populaire , il faut aussi franchir une marche pour
accéder au distributeur de billets ainsi qu’aux guichets . Mme Fuentes nous dit que les
travaux de mise en accessibilité de cet établissement ne dépendent pas de la copropriété
mais de l’établissement lui-même . En effet la BP est propriétaire ,de plus l’espace
intérieur est largement suffisant pour envisager une mise en accessibilité .
Messieurs LEJEAN , DRAY , et BOLLET étaient absents .
2-Piscine de Mauzé
Monsieur Joffrit , directeur de la piscine , propose des dates de RV en mai ;
La note affichée sur la porte de la cabine PMR n’est pas assez visible et trop petite .Pour
une attente confortable en cas d’occupation de cette unique cabine nous souhaiterions
l’installation d’un siège à proximité . De plus la sensibilisation aux PMR auprès du service
d’accueil serait utile .
3-Brocante , vide greniers et manifestations diverses
La demande de réservation de places de stationnement spécifiques pour PMR a été faite
aupres de R. Baranger . Nous n’avons pas reçu de réponse .
4-Petit Théatre St Florent
La remarque a été transmise : pas de réponse .
5-Marais en Marche
Rencontre avec Delphine BATHO : l’accessibilité de son bureau est très difficile
6- Visite quartier du Clou Bouchet
Cette visite a eu lieu le 13.03.14 mais nous avions omis d’en parler. C’est une réalisation
presque parfaite . Nous avons parcouru ce quartier en compagnie de techniciens de tous
les services . Bien évidemment toutes les normes techniques sont respectées mais l’idée
du handicap n’est pas encore présente dans tous les projets (aménagement d’un
passage avec des pas japonais pour apporter un détail ludique …mais inutilisable par une
personne malvoyante ou se déplaçant en fauteuil !!! )
La date de la prochaine réunion est fixée au mardi 3 juin à 14h .
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