
         QUESTIONNAIRE POUR LES COMMUNES DE LA DROME             
                       DE PLUS DE 5000 HABITANTS       

             
Pour la ville de :…………………………………….. 
 

Evaluation des niveaux d’accessibilité des équipements municipaux 
 Handicap physique Handicap visuel 

Questions Oui Non Chiffres 
en % 

Non 
renseignés 

Oui Non Chiffres 
en % 

Non 
renseignés 

1-Les services ouverts au public de la mairie principale et des 
annexes sont-ils accessibles ?  

        

2- Quel est le pourcentage d’écoles primaires et de 
maternelles publiques accessibles ? 

        

3- Quel est le pourcentage d’équipements culturels 
municipaux accessibles ?(cinéma, théâtre, salle des fêtes, …) 

        

4- Quel est le pourcentage d’équipements sportifs municipaux 
accessibles ? 

        

 

 Handicap  Auditif Handicap mental 
Questions Oui Non Chiffres 

en % 
Non 

renseignés 
Oui Non Chiffres 

en % 
Non 

renseignés 
1-Les services ouverts au public de la mairie principale et des 
annexes sont-ils accessibles ?  

        

2- Quel est le pourcentage d’écoles primaires et de 
maternelles publiques accessibles ? 

        

3- Quel est le pourcentage d’équipements culturels 
municipaux accessibles ?(cinéma, théâtre, salle des fêtes, …) 

        

4- Quel est le pourcentage d’équipements sportifs municipaux 
accessibles ? 

        

 
5- Quel est le pourcentage de places de stationnement  
public réservées d’une largeur de 3,30 m ? 

 

 

ZOOM DEPARTEMENTALZOOM DEPARTEMENTALZOOM DEPARTEMENTALZOOM DEPARTEMENTAL    

ACCESSIBILITEACCESSIBILITEACCESSIBILITEACCESSIBILITE    



Evaluation de la politique municipale d’accessibilité 
Questions Oui Non En cours Non renseignés 

1- Existe-t-il une Commission Communale d’Accessibilité 
(CCA) ?   

    

2- Si oui, depuis quand cette Commission Communale d’Accessibilité a-t-elle été créée ? 
Date : 

3- Combien de fois s’est réuni la CCA (incluant les sous commissions) de votre commune depuis sa création ? 
Nombre de fois : 

4- Le rapport annuel 2009 de votre CCA a-t-il été présenté au 
Conseil Municipal ? 

    

5-Si oui, le rapport a-t-il été envoyé à la préfecture ?  
 

    

6- Un diagnostic de l’accessibilité des établissements 
municipaux recevant du public (ERP) a-t-il été réalisé ? 

    

7- Un diagnostic de la voirie et des espaces publics a-t-il été 
réalisé ?   

    

8- L’organisation d’un système de recensement de l’offre de 
logements accessibles a-t-elle été mise en place ? 

    

 

 
Question subsidiaire : Quelles sont les actions qui ont été réalisées suite au travail de la CCA depuis sa création ? 
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