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Introduction 

 

Treillières est une commune de 2905 hectares qui s’étire sur 12 kms de long de part et d'autre du 

ruisseau de Gesvres. Aux portes de Nantes, c’est une ville en pleine expansion et très attractive. 

Treillières se caractérise par un paysage bocager naturel très verdoyant et bien conservé. La rivière 

du Gesvres qui la traverse en son milieu, serpente la vallée du Gesvres, lieu de promenade très 

apprécié. 

 

Au 1er janvier 2019, selon le recensement de l’INSEE, la population treilliéraine s’élevait à 9 224 

habitants, soit une évolution de + de 500 habitants par rapport aux 

derniers chiffres mis à jour le 1er janvier 2015 par l’institut statistique. 

Pour tous les habitants qui ont choisi de vivre sur la commune de Treillières, un grand nombre de 

services leur sont proposés.  

 

Sont notamment à la disposition du public : trois écoles publiques, une école privée, une structure 

multi-accueil, un relai assistantes maternelles, un lieu d’accueil passerelle pour les enfants avant 

l’entrée à l’école maternelle, des accueils périscolaires, trois centres de loisirs, une structure 

dénommée AdoGesvres pour les collégiens, une médiathèque, des équipements sportifs, des salles 

pour les associations... Au-delà de l’offre globale et variée d’équipements proposée aux habitants, la 

municipalité est très sensibilisée à l’accessibilité de ses espaces publics. Ainsi, le conseil municipal 

en sa séance du 1er juillet 2013 avait adopté le plan d’accessibilité de la voirie et des espaces 

publics (PAVE) et en séance du 28 septembre 2015 un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP). 
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1. Présentation de la Commission Communale Accessibilité 

 

 

Une politique accessibilité volontaire et concertée 

 

La ville de Treillières a fait le choix de s’appuyer sur la commission communale pour l’accessibilité 

aux personnes handicapées (CCAPH) pour mener à bien sa politique en matière d’accessibilité. 

C’est la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées qui définit les obligations des collectivités territoriales en la 

matière. 

La création d’une commission communale pour l’accessibilité a été rendue obligatoire par la loi pour 

les communes ou intercommunalités de plus de 5000 habitants. Sur la commune de Treillières, la 

CCAPH a été créé par délibération du 22 avril 2014 en remplacement du groupe local accessibilité 

mis en place par délibération du 25 septembre 2009. 

 

Les missions de la CCAPH 

 

Les compétences de cette commission sont définies par l’article 46 de ladite loi, lequel constitue le 

nouvel article L-2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes 
handicapées, 

- Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics 
et des transports, 

- Publier un rapport annuel présenté en Conseil Municipal et transmis au Préfet, au Président du 
Conseil Départemental, au Conseil Départemental de la citoyenneté et de l’autonomie et à tout 
organisme cité dans le rapport, 

- Faire toute proposition susceptible d’améliorer la mise en accessibilité de l’existant. 

 

Suite à ces dispositions règlementaires, les missions particulières seront :  

- d’assurer une veille « normes accessibilité » pour les nouveaux aménagements communaux en 
préconisant un passage en commission pour avis 

- De sensibiliser et inciter la population à agir et réagir sur l’accessibilité, 

- D’être à l’écoute des attentes et des besoins des usagers, 

- D’actualiser le plan d’actions du Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics 
(PAVE) 

- De suivre la mise en œuvre de l’Agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP). 
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La commune de Treillières faisant partie de la Communauté de Communes Erdre et Gesvres (12 

communes – 60 000 habitants), la commission communale d’accessibilité travaille en étroite 

collaboration avec la commission intercommunale d’accessibilité pour les personnes handicapées. 

 
 
 
La composition de la CCAPH 
 
 
Selon la loi, la CCAPH doit être composée « notamment » des représentants de la commune, 

d’associations d’usagers et d’associations de personnes handicapées. 

 

Par la délibération n° 2014-04-06 soumise au vote du Conseil Municipal du 22 avril 2014, la CCAPH 

de la commune de Treillières est donc composée de conseillers municipaux ainsi que de 

commerçants et professions libérales, de représentants de parents d’élèves, de représentant de la 

maison de retraite de la commune de Treillières et de représentants du comité des Sages. 

 

Pour l’année 2019, la commission de la commune de Treillières regroupe : 

- le collège des représentants des élus,  

- le collège des représentants de personnes handicapées et d'usagers  

- des représentants d’associations : le Conseil des Sages, les commerçants, l’EHPAD les Bruyères, 

Parents d’élèves... 

La commission s’est réunie en séance plénière 1 fois sur l’année 2018 (22 novembre) et 1 fois sur 

l’année 2020 (12 mars). 

 

 

Le fonctionnement de la CCAPH 
 
 
La commission communale d’accessibilité pour les personnes handicapées se réunit une fois par an 

à minima. 

 

Cette commission constitue une structure de pilotage local des enjeux liés à la mise en accessibilité 

de l’ensemble de la chaîne de déplacement (bâti, voirie et espaces publics, transport). Il s’agit d’un 

lieu privilégié de concertation et de gouvernance en matière d’accessibilité qui permet de 

coordonner l’action des différents intervenants pour proposer un cadre de vie accessible à tous. 
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2. Actions en lien avec l’Accessibilité sur la commune de 
Treillières en 2019 

 

a. Voiries et espaces publics 
 

La commune de Treillières a décidé de se doter d’un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et de 

ses Espaces publics (PAVE) en vue de rendre accessibles aux personnes en situation de handicap 

et à mobilité réduite les circulations piétonnes et les aires de stationnement d’automobiles. 

Le conseil municipal de Treillières, en séance du 25 septembre 2009 a décidé de s’inscrire dans 

cette démarche. 3 phases se sont succédées à partir de cette date : Une phase de pré-diagnostic et 

de sensibilisation, une phase de diagnostic détaillé et enfin l’élaboration d’un plan d’actions. 

 

 

Faits et données de l’année 2019 

 

· Rue de la Mairie : Création d’un passage piétons 

Avant travaux           

 

 

 

 Après travaux 

 

 

 

 

 

 

 

· Rue de la Mairie : aménagement du parvis  

Avant travaux         

 

 

 

Après travaux 
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· Mail de la Mairie : aménagement du mail de la Mairie avec mise en accessibilité des 
cheminements vers les équipements attenants (Pôle Enfance, Multi-Accueil, parking de la 
Mairie, salle du Conseil Municipal) 

 

Avant travaux 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Après travaux 
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· Rue des Baleines : création de trottoir 

        Avant travaux            Après travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Rue Etienne Sébert : réfection et aménagement du trottoir  

         Avant travaux      Après travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Secteur Fraud - Sébert : Liaison piétonne entre le parking de l’école Joseph Fraud et le 
trottoir de la rue E. Sébert 

         Avant travaux            Après travaux 
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· Rue Notre-Dame : Création d’un cheminement piéton sécurisé entre le Cimetière et la rue de 
la Fortunerie (quartier Vireloup) 

Avant travaux      Après travaux 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Secteur la Rinçais : Création d’une voie verte (largeur de 3m) entre la route de Sucé et la 
Plaine sportive 

   Avant travaux      Après travaux 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

· Secteur la Ménardais – Rue de Sautron : Création de cheminement piéton aménagé 

   Avant travaux      Après travaux 
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· Secteur la Ménardais – Aménagement du carrefour RD26/RD537 : Création de trottoirs et de 
traversées sécurisées 

   Avant travaux      Après travaux 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

· Aménagement et réfection de 4 places de parking pour personnes à mobilité réduite 

 

     

 
Parking ancienne cour Chesnaie 

Parking salles associatives Chesnaie 

Avenue De Gaulle 
Parking Médiathèque 

Avenue De Gaulle 
Parking Albizia 
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Bilan voirie chiffré de 2015 à 2019 

 

Année Part PAVE estimée 

2015 355 069 € 

2016 425 188 € 

2017 316 612 € 

2018 950 000 € 

2019 715 000 € (environ) 

 

 

En outre, dans le courant de l’année 2019, un relevé complet des circulations a été réalisé 
de manière à faire une mise à jour du PAVE et à créer avec les services de 
l’intercommunalité une cartographie et un outil de suivi sur le Système d’Information 
Géographique (SIG) intercommunal. 

La cartographie PAVE 2018 est issue du rapport initial établi en 2013, la cartographie PAVE 
2019 est issue du nouvel outil sur SIG. 
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Le PAVE en 2018 

 

 

Le PAVE en 2019  
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Des outils sont mis à disposition du public et des communes pour visualiser les évolutions 
en matière d’accessibilité  

 

L’outil « Web » Cartographie grand public  

 

Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces 
publics (https://geo.cceg.fr/portal/apps/webappviewer/index.html?id=3f8ede9e259d46e1944ae182fb
58cd53)  

 
L’outil « Web » Tableaux de bords pour les communes : 
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b. L’Ad’AP et patrimoine bâti 

 
En 2015, la commune de Treillières a diagnostiqué 22 établissements communaux restant à mettre 

en accessibilité, la durée de l’agenda d’accessibilité programmée communal est de 6 ans, soit 

deux périodes de 3 ans.  

Pour établir la programmation des travaux, la commune a croisé plusieurs stratégies :  

- le taux de fréquentation,  

- le regroupement des travaux de même nature,  

- l’efficacité de l’euro investi  

- et la continuité de la chaine de déplacement.  

Il en a résulté un Agenda d’Accessibilité Programmée de 2016 à 2021 pour un montant global de 

598 875 € TTC. Le conseil Municipal de Treillières a délibéré en ce sens à l’unanimité le 28 

septembre 2015. 

 

 

Bilan bâtiments 2019 : travaux de mise en conformité dans les bâtiments communaux suivant 

l’agenda d’accessibilité programmé 

 

 

Bâtiment Budget Descriptif 

Piste d’athlétisme 1 350 € 
Création d’une rampe d’accès 
PMR 

Salle Olympie / Complexe du 
Gesvres 

7 950 Création d’un bar accessible PMR 

Salles associatives La Chesnaie 4 750 € Sanitaires PMR 

Salles associatives La Chesnaie NC (inclus dans travaux voirie) Accès PMR 

Bureaux La Chesnaie 4 500 € Sanitaires PMR 

Locaux Chesnaie 5 750 € Travaux de mise en conformité 
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Quelques exemples de réalisations : 
 
 
 
 
 
 

Piste athlétisme – Rampe accès PMR 

Salle Olympie – Bar accessible PMR 

Locaux La Chesnaie 
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BILAN AD’AP 
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c. Les autres ERP  

 

Depuis 2015, les gestionnaires des établissements recevant du public et des installations ouvertes 

au public ont eu l’obligation d’élaborer un Agenda Programmé d’Accessibilité (Ad’AP). Cet outil de 

stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité adossée à une programmation budgétaire 

permet à tout exploitant d’établissement recevant du public de poursuivre ou de réaliser 

l’accessibilité de son ou ses établissements après 2015. 

L’agenda d’Accessibilité Programmée signe l’engagement de procéder aux travaux dans un délai 

déterminé et limité. 

Dans le cadre de ses missions, la Commission Intercommunale d’Accessibilité doit tenir à jour 

la liste des ERP accessibles. La chargée de mission Accessibilité est en charge de ce travail et 

met à disposition les informations aux communes sur demande. Cette liste est établie à partir des 

données mises en ligne par la DDTM et celles transmises par les communes. 

 

Au 18 décembre 2019, sur le territoire de la communauté de communes Erdre et Gesvres, 593 

établissements privés et publics sont entrés dans la démarche :  

- 318 ont déclaré leur accessibilité ; 

- 275 ont déposé un Ad’AP, pour se mettre en conformité. 

 

La carte ci-après présente la répartition des établissements privés et publics déclarés accessibles, 

au 25 novembre 2019 : 
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Le schéma suivant présente l’évolution des ERP déclarés accessibles (privés et publics) entre 

2015 et 2019 sur le territoire d’Erdre et Gesvres : 

 

 

 

Le schéma suivant présente la répartition des ERP (privés et publics) déclarés accessibles et sous 

ad’AP par commune au 25 novembre 2019 

 

 

 
 
 

d. Les logements accessibles  
 

Concernant les logements publics, l’Union Sociale de l’Habitat (USH) et les organismes HLM ont 

engagé en 2013 une démarche de recensement de l’offre accessible, basée sur une grille commune 

de critères d’accessibilité.  

L’accessibilité évaluée est celle des bâtiments, avant l’entrée dans le logement (topographie, 

abords, présence/absence de marches, hall d’entrée et parties communes – présence/absence 

d’ascenseur, largeur et maniabilité des portes).  

Les bâtiments livrés après le 1er janvier 2007 sont réputés accessibles par principe, sans visite sur 

site. Tous les autres programmes ont fait l’objet d’une visite puis d’une «cotation» par les bailleurs 

sociaux. 
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Ce travail a ainsi permis de classer le parc de locatifs sociaux de « non accessible » à « totalement 

accessible » pour personnes en situation de handicap et personnes vieillissantes à mobilité réduite. 

 
L’USH des Pays-de-la-Loire, en collaboration avec les bailleurs sociaux ont mené un premier 

recensement sur le territoire en 2014, puis un second en juin 2017. La prochaine mise à jour n’a pas 

encore été programmée par l’USH et les bailleurs sociaux. 

 
Le parc de logements sociaux d’Erdre et Gesvres est constitué de 1144 logements (données 2017) :  

- le graphique n°1 ci-après présente la répartition du niveau d’accessibilité de ces logements sociaux en 2017 ; 

- la carte n°2 ci-après présente la répartition des logements sociaux complètement accessibles recensés sur le 

territoire en 2017. 

 
Concernant les logements privés, une réflexion sera à mener ultérieurement avec la commission sur 

les modalités du recensement. 

 

 

 
Graphique n°1 : Répartition en % du niveau d’accessibilité des logements sociaux recensés d'Erdre et 
Gesvres en 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Carte n°2 : Répartition des logements sociaux complètement accessibles recensés en 2017. 
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e. Transports (compétence intercommunale) 
 

 

La thématique transports est une compétence intercommunale et est donc gérée par la Commission 

Intercommunale d’Accessibilité de la Communauté de Commune Erdre et Gesvres 

 

Extrait du rapport annuel de la CIA 

Depuis le 1er septembre 2017, le Conseil Régional est devenu l’autorité organisatrice de transports 

sur le territoire d’Erdre et Gesvres (auparavant cette compétence appartenait au Conseil 

Départemental).  

 

Pour mémoire, le Conseil Départemental (réseau Lila) avait établi plusieurs schémas, qui sont 

toujours existants mais n’engageant pas totalement le Conseil Régional : 

- Le schéma directeur d’accessibilité (SDA) en 2009, 

- Le schéma directeur d'accessibilité programmée (Sd’AP), approuvé le 29 avril 2016 par l’Etat. 

 

Un de leurs objectifs est de rendre les points d’arrêts les plus importants du réseau départemental 

accessibles aux personnes à mobilité réduites. Le Sd’AP fixe, quant à lui, le calendrier de réalisation 

des actions. 

 

En 2019, 8 quais ont été rendus accessibles sur le territoire d’Erdre et Gesvres. 
 

- Notre-Dame-des-Landes : 1 quai – Ecole Privée – Sainte Marie 

- Petit-Mars : 2 quais - Maupassant 

- Saint-Mars-Du-Désert : 
- Sucé-sur-Erdre : 

2 quais – Centre et Pont David 
2 quais - Turbalière 

- Treillières : 1 quai – Levée des Dons 
 

 
La carte suivante présente la répartition des 79 quais accessibles sur le territoire en 2019. 
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3. Communication et sensibilisation 

a. Les outils de cartographie présentant les niveaux 
d’accessibilité (espaces publics et ERP) 

Les cartographies représentant l’accessibilité de la voirie ont été mises en place en 2011 suite à 
l’élaboration des PAVE communaux. 

En 2018, Treillières s’est portée volontaire à l’appel de la commission intercommunale 
d’accessibilité pour participer à la mise à jour des données sur le niveau d’accessibilité des 
établissements recevant du public via le nouvel outil. 

En 2019, les services techniques ont ainsi travaillé avec le service SIG et la chargée de mission 
accessibilité de la communauté de communes afin d’établir une cartographie du territoire reprenant 
les niveaux d’accessibilité des établissements recevant du public, des parkings, cheminements et 
traversées. 

Ce travail a abouti à 2 outils : 

- Une carte tableau de bord à destination des services techniques et des élus, qui reprend 
toutes les informations 

- Une carte interactive à destination du grand public, qui permet de visualiser l’ensemble des 
itinéraires (cheminements, traversées), parking et bâtiments publics accessibles aux 
personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap :  
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b. La semaine de l’accessibilité 

 

Dans le cadre de la semaine de l’accessibilité, et sous l’impulsion de la communauté de 

communes Erdre et Gesvres, des actions communales sont menées dans les écoles et sur 

l’espace public. Au niveau du territoire de la Communauté de Communes, ce sont 608 élèves 

qui ont été sensibilisés en 2019 : 375 élèves de primaire dans le cadre de la semaine de 

l’accessibilité et 233 collégiens avec les Rallyes citoyens. 

 

è Retour sur les actions menées dans les écoles de Treillières pour cette thématique 

La semaine de l’accessibilité s’est déroulée du 1er au 7 avril 2019. Son objectif était de montrer que 

des gestes simples peuvent changer la vie de tous. 

Des actions de sensibilisation au handicap et à l’accessibilité ont été proposées aux écoles et 

3 classes ont répondu favorablement en 2019 : Ecole Joseph Fraud, 1 classe et Ecole Alexandre 

Vincent, 2 classes 

Les élèves ont pu ainsi échanger et réagir sur des situations concrètes, à partir notamment de 

photos du territoire communal mais également avec des échanges directs avec des personnes qui 

vivent au quotidien ces difficultés. 

 

Ecole Joseph Fraud 

 

   

 

Ecole Sainte Thérèse  
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La commune de Treillières a également organisé une animation autour du Handibasket : 

Après une initiation au handi-basket … 

 

 

 

 

 

 

 

Place aux joueurs handicapés du Saint Herblain basket-club pour un match de démonstration contre 
des joueurs valides du club de Treillières… avant de mixer les équipes 
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è Campagne de sensibilisation axée sur le stationnement gênant 

 

Cette campagne s’est déroulée le dimanche matin 7 avril 2019. 

 

Cette campagne menée dans le but de sensibiliser les automobilistes aux difficultés rencontrées par 

les personnes à mobilité réduite dès lors que les lieux de stationnements ne sont pas respectés. 

Distribution de Macarons apposés sur les pare-brises des véhicules en stationnement gênant ou 

transmis directement à l’usager. 

 

En 2019 la commission intercommunale d’accessibilité a opté pour une nouvelle version. 

 

 

 

 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20200928-2020-09-74BIS-
DE
Date de télétransmission : 08/10/2020
Date de réception préfecture : 08/10/2020



26 

 

Conclusion 

 

Au fil des années, la commune de Treillières poursuit sa dynamique d’accessibilité pour tous. 

La mise en accessibilité des bâtiments tout comme les accès voiries et cheminements figurent 

parmi les priorités,  

Ainsi en 2019, l’accent a été notamment porté sur les aménagements de trottoirs et sécurisation des 

traversées et cheminements piétonniers. Les actions en faveur d’un meilleur partage de l’espace de 

circulation restent un des enjeux majeurs de ces prochaines années. 

En matière de communication, avec le soutien de la commission intercommunale et au travers de la 

mise à disposition de cartes interactives, la commune dispose d’outils stratégiques permettant de 

programmer ces travaux d’accessibilité et d’informer le grand public.  

L’information, la sensibilisation étant un axe fort de la politique d’accessibilité de la commune, le 

guide pratique permettant de rendre accessible les manifestations a été à nouveau remis à 

l’ensemble des associations treilliéraines et le nouveau site internet de la ville, actualisé en 2019, 

répond aujourd’hui aux exigences d’accessibilité. 

Enfin la semaine de l’accessibilité reste un temps fort annuel permettant de sensibiliser non 

seulement les plus jeunes via les actions dans les écoles mais également de toucher les adultes par 

l’organisation notamment des campagnes de stationnement et d’événements sportifs (tel que le 

match de démonstration d’handi-basket).  
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