Registre public d’accessibilité

Accessibilité du bâtiment :
Mairie de PIZAY

Les gestionnaires d’ERP doivent mettre à disposition du public un document simple et
compréhensible par
tous : le registre public d’accessibilité.
Ce document permet de communiquer sur le niveau d’accessibilité des prestations proposées
par
l’établissement. Il comprend également les pièces administratives et techniques relatives à
l’accessibilité de
l’établissement aux personnes handicapées. On peut aussi y trouver la description des actions
de formation
des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées.
Textes de référence :
Décret du 28 mars 2017 relatif au registre public d’accessibilité et modifiant diverses
dispositions
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des
installations ouvertes au public
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/LHAX1702913D/jo/texte
Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du
registre
public d’accessibilité
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/19/LHAL1614039A/jo/texte/fr
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Accessibilité de l’établissement
Bienvenue à la Mairie de Pizay
Prestations de l’établissement: état civil, location de salles,
rencontre avec élus, urbanisme, demande d’occupation du
domaine public, gestion cimetière, conseil municipal,
célébrations (mariage)

° Le bâtiment et tous les services
proposés sont accessibles à tous
⊠ oui

□non

° Le personnel vous informe de l’accessibilité
du bâtiment et des services
⊠ oui
Formation
handicap

du

personnel

□ non
d’accueil

aux

différentes situations de

⊠ Le personnel est sensibilisé.
C’est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d’adapter son accueil
aux différentes personnes en situation de handicap.
 Le personnel est formé.
C’est-à-dire que le personnel a suivi une formation
pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.
 Le personnel sera formé.

Matériel adapté
Le matériel est entretenu et réparé

⊠ oui  non

Le personnel connaît le matériel

⊠ oui  non

Contact:

Accueil Mairie 04 78 06 15 93 / N° d’urgence Mairie 7j/7 24h/24 : 06 33 24 20 23

Consultation du registre public d’accessibilité :
⊠ à l’accueil
N° SIRET :
Adresse :

⊠ sur le site internet

21010297600011
799 Route de BOURG-EN-BRESSE 01120 PIZAY
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Accès Mairie
Pour les personnes en situation de handicap arrivant en voiture, une place
PMR est située à proximité de l’entrée de la mairie :
il est conseillé aux personnes à mobilités réduites de téléphoner avant de
rendre en mairie qui est ouverte à des jours et horaires précis :
Accueil mairie 04 78 06 15 93
ou
N° d’urgence Mairie 7j/7 24h/24 : 06 33 24 20 23
Consulter le site internet https://ville-pizay.fr/ pour obtenir les jours et
horaires les plus à jour.
Dès l’entrée dans la mairie, il existe un flèchage vers l’ascenseur.
Le bâtiment est composé d’un rez de chaussé et d’un étage.
Au rez de chaussé se trouve les sanitaires non accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Ils font l’objet d’une demande dérogation car la mairie
sera transférée dans un autre bâtiment en 2022.
L’accès à l’accueil mairie se fait via escalier et l’ascenseur pour les
personnes à mobilité réduite.
Les escaliers sont dotés d’une seule main courante, de bandes d’éveil et
de contrastes entre les marches.
L’ascenseur fait l’objet d’entretien et est sujet aux contrôles
réglementaires qui sont consultables par simple demande à l’agent
d’accueil mairie.
L’agent d’accueil situé à l’entrée de la mairie dirigera la personne en
situation de handicap vers les services recherchés.
Le bureau de l’agent d’accueil est adapté pour recevoir les personnes en
fauteuil.
Une boucle à induction magnétique est disponible pour les personnes non
ou malentendantes.
L’agent d’accueil est disponible pour l’ensemble des services.
Les équipements techniques de sécurité sont adaptés aux malentendants.
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Annexe 3 : liste des pièces à joindre
 Les arrêtés préfectoraux éventuels accordant les dérogations aux règles d’accessibilité
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 Établissement nouvellement construit : l’attestation d’achèvement des travaux
 Établissement conforme aux règles d’accessibilité au 31 décembre 2014 : l’attestation
d’accessibilité

⊠ Établissement sous agenda d’accessibilité programmée : le calendrier de la mise en
accessibilité de l’établissement



Établissement sous agenda d’accessibilité programmée comportant plus d’une période
: le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de
la durée de l’agenda

 Établissement sous agenda d’accessibilité programmée achevé : l’attestation d’achèvement

 Établissement sous autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public : la notice d’accessibilité



Le document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du personnel
en contact avec le public élaboré par le ministre en charge de la construction



ERP de 1ère à 4e catégorie : une attestation signée et mise à jour annuellement par
l’employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l’accueil des
per- sonnes handicapées et leurs justificatifs.
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