
06  NOTICE et DEROGATION Mise en accessibilité du patrimoine de Saint Estèphe

Pièce 10 : Notice Accessibilité

La présente autorisation étant déposée après le 1er janvier 2015, c'est donc l'arrêté du 08
décembre 2014 qui s'applique. La demande concerne la mise en accessibilité de la Mairie
de Saint Estèphe.

Cet établissement est un établissement recevant du public de 5e catégorie. Cet
établissement s'organise comme suit :
Les locaux accessibles au RDC sont : l'accueil, le bureau du secrétariat, la comptabilité,
salle du conseil qui sert également de salle de mariage.
A l'étage, les locaux accessibles sont : le bureau de l'assistante sociale, et la médecine de
travail avec sa salle d'attente.

a) il n'y a pas de contrôle d'accès à l'entrée de la Mairie.

b) les matériaux et couleurs existants sont contrastés :
- L'ensemble du RDC est carrelé, les murs sont recouverts de fibre de verre ou de lambris,
les plafonds sont composés de faux plafonds peints en Blanc. A l'étage, du parquet bois
recouvre les espaces.
- la couleur des murs et des sols sont contrastés ainsi que celles entre les murs et les
menuiseries.
Le diagnostic réalisé ne laisse pas apparaître de non-conformité concernant les revêtements
de sols, murs et plafonds de l'établissement. Les dispositions existantes sont conformes

c) Traitement acoustique : La surface ouverte au public sur l'accueil est d'environ 17m²
Calcul de l’Aire d’Absorption équivalente de l'accueil :
Surface du carrelage : 17 m²
Surface du plafond en plaques de plâtre + laine minérale : 17 m²
Surface murs en plaque de plâtre peinte : 66 m²
Coefficient alpha sabine du carrelage : 0,04
Coefficient alpha sabine du plafond en plaques de plâtre + laine minérale : 0,18
Coefficient alpha sabine de plaque de plâtre peinte : 0,03
Aire d’Absorption Equivalente = 17x0,04 + 17x0,18 + 66x0,03 = 0,68+3,06+1,98 = 7.08m² >
25% de la surface au sol des espaces réservés à l’accueil du public.

d) L'éclairage :
Le diagnostic réalisé ne laisse pas apparaître de non-conformité concernant l'éclairage de
l'établissement. Les dispositions existantes sont conformes.

La rampe amovible posée à l'intérieure de l'établissement respectera les caractéristiques de
l'article 4 de l'arrêté du 08 décembre 2014.

L'accueil sera équipé d'une boucle magnétique portative.
 

Dérogation N°1

Dérogation N°2

Pièce 12
- Emplacement : circulation horizontale du R+1 : largeur du couloir inférieure à 1.20m

- Impossibilité technique et disproportion manifeste :
Il y a un mur porteur qui empêche d'agrandir d'un côté et de l'autre côté une perte réduirai la
surface d'exploitation sachant que les personnes en fauteuil roulant seront accueillis au
RDC.

Mesures compensatoires :
Les prestations présentes à l'étage pourront être réalisées dans les bureaux du RDC si
nécessaire.

Pièce 12
- Emplacement : circulation horizontale du R+1 : rétrécissement ponctuel inférieur à 90cm

- Disproportion manifeste:
le rétrecissement étant de 88cm au lieu de 90, l'agrandissement serait disproportionné par
rapport à la perte de place, sachant que les personnes en fauteuil roulant seront accueillis
au RDC.

Mesures compensatoires :
Les prestations présentes à l'étage pourront être réalisées dans les bureaux du RDC si
nécessaire.
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