
PAVE Beauvau.doc 1



Préambule

La loi du 11 février 2005 pour la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a instauré de nouvelles
avancées en terme d'accessibilité. Elle introduit notamment la notion de  chaîne de déplacements  comprenant le
cadre bâti, la voirie, l'aménagement des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité.

Les communes ont l'obligation d'établir un  plan de mise en accessibilité  de la voirie et des aménagements des
espaces publics avant le 23 décembre 2009.

Elles doivent également réaliser :
− un diagnostic  des Établissements Recevant du Public (ERP) de catégories 1 à 4 pour le 1er janvier 2011 ;
− une mise en conformité  de l'ensemble des ERP pour le 1er janvier 2015.

La commune de Beauvau a décidé de réaliser son plan de mise en accessibilité de la voirie.
En parallèle, une étude d'aménagement des entrées de bourg est lancée afin d'y sécuriser les déplacements. Cette
étude intègre les obligations réglementaires en matière d'accessibilité.

La commune s'est également engagé dans la mise en accessibilité du cadre bâti communal par la réalisation d'un
diagnostic en 2010 (mairie,  église, salle de l'Amicale).  L'ancienne école fera l'objet  d'une étude ultérieure selon
l'usage auquel elle sera destinée.

Le conseil général a fait savoir à la commune qu'aucun aménagement particulier, au niveau des points d'arrêt des
transports en commun, ne serait demandé.
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Historique

La commune de Beauvau s'est engagée dans la réalisation du plan de mise en accessibilité fin 2009. Elle a choisi de
procéder  par  ses  propres  moyens  dans  la  mesure  où  elle  a  confié,  au  cabinet  Rome,  une  étude  sur  les
aménagements d'entrées de bourg qui, conformément à la loi ci-dessus, doit intégrer la problématique accessibilité.

Pour cela, elle a créé un groupe de travail. L'ensemble des bonnes volontés parmi les administrés a été sollicité. Une
personne a particulièrement été invitée à participer à ces travaux compte tenu qu'elle est handicapée, en fauteuil
roulant, et propriétaire du seul commerce de la commune. Le groupe de travail était donc constitué de cette dernière,
seule personne extérieure au conseil municipal a avoir répondu favorablement, et de cinq membres du conseil.

Après avoir défini le périmètre d'étude, les membres du groupe de travail ont réalisé le diagnostic de la voirie en
effectuant des relevés sur site.
Des  solutions  techniques  et  des  estimations  financières  pour  la  mise  aux normes accessibilité  ont  ensuite  été
proposées et validées par ce groupe de travail.
Un échéancier de réalisation des travaux a été proposé et validé par le conseil municipal.

Le  plan  a  alors  été  transmis  pour  avis  conforme  au  conseil  général  et  pour  information  à  la  commission
intercommunale pour l'accessibilité de la communauté de communes du Loir.

Le conseil municipal l'a enfin approuvé par délibération en date du ../../....

PAVE Beauvau.doc 3



Choix du périmètre d’étude

Le périmètre d'étude de la commune a été établi en prenant en compte :

− les établissements et  espaces recevant  du public  (mairie,  église, cimetière,  salle des fêtes, aires de jeux,
commerce) ;

− les chaînes de déplacements permettant de se déplacer entre chaque site ;

− les logements des personnes à mobilité réduites connues au moment de l'étude ;

− les cheminements privilégiés utilisés par les habitants.

Ainsi, 7 tronçons font l'objet d'un diagnostic :
� Le cœur du village (carrefour D 59 – D 109).
� La rue de la Tranchardière (de la Mairie à la route du lotissement).
� Les rues du Prieuré et du Cimetière (de la Mairie au cimetière).
� La rue Saint-Martin (de l'ancienne école à la salle de l'Amicale).
� La rue de l'Amicale (de la rue de la Tranchardière à la salle de l'Amicale).
� Le lotissement du Clos (de la rue de la Tranchardière à la place Ouvrard).
� La place Ouvrard (Parking + Aire de jeu ; liaison entre le cœur du village et le lotissement).
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Synthèse du Diagnost  ic  

La topographie de la commune présente un relief descendant dans le sens Jarzé – Durtal que l'on va retrouver sur
une partie du périmètre de l'étude. Sur l'autre partie de ce périmètre, la topographie est relativement plane.

Les trottoirs, lorsqu'ils existent, et les rues sont en règle générale étroits ce qui rend la mobilité des personnes en
situation de handicap très difficile et peu sûre.

Quelques  passages  piétons  sont  matérialisés  au  sol,  uniquement  au  cœur  du  village,  mais  ils  ne  sont  pas
aménagés . De plus, la hauteur des ressauts les rend difficilement franchissables. Aucun dispositif en faveur des
personnes mal voyantes permet de faciliter ses déplacements.

Deux parkings desservent le cœur du village où sont implantés la mairie, l'église et le restaurant (seul commerce du
village). Aucune place GIG-GIC (Grand Invalide de Guerre – Grand Invalide Civil) y est réservée. Le nombre de
places de stationnement demeure cependant insuffisant puisque les clients du restaurant stationnent à cheval sur le
trottoir et sur la route départementale 59.

L'éclairage public fonctionne de 6h00 à 23h00 en fonction du taux d'éclairement naturel.

Voir annexe 1  :
Diagnostic de la voirie et des espaces publics
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Synthèse des travaux à réaliser

Les  travaux  à  réaliser  par  la  commune  pour  rendre  accessible  les  cheminements  qu'elle  a  déterminés  sont
importants.
Ils consistent essentiellement à :
− réaménager entièrement la voirie d'un côté pour créer des trottoirs de largeur suffisante ;
− mettre à plat l'autre côté pour permettre le croisement des véhicules ;
− créer des places GIG-GIC ;
− matérialiser des places de stationnements ;
− créer des sens de circulation prioritaire par des rétrécissements de chaussée ou la mise en sens unique d'une

rue ;
− créer  ou  mettre  en  conformité  des  passages  piétons  qui  devront  intégrer  des  systèmes  de  guidage  sur

chaussée validés par les instances compétentes.

En simultané de ces travaux, la commune devra rendre conforme son éclairage public sur la base d'un bilan réalisé
avec le concours du SIEML (Syndicat Intercommunal d'Énergie de Maine et Loire).

Préalablement au lancement de chaque tranche de travaux, la commune devra s'interroger sur l'actualisation des
solutions  techniques  proposées  afin  de  prendre  en  compte  d'éventuelles  évolutions  de  la  réglementation,  des
modifications des aménagements et de l'urbanisation...

Voir annexe 2  :
Solutions techniques pour la mise en conformité de la voirie et des espaces publics

PAVE Beauvau.doc 7



Phasage des travaux

ANNEE N° TRAVAUX A REALISER COUT

2011 1 Cœur du village (carrefour D 59 – D 109) 89 825

SOUS-TOTAL 89 825

2014 Rue de la Tranchardière 22 570

SOUS-TOTAL 22 570

2015 Rue Saint-Martin 22 500

SOUS-TOTAL 22 500

2016 Rue de l'Amicale 48 425

SOUS-TOTAL 48 425

2018 Place Ouvrard 37 475

SOUS-TOTAL 37 475

2020 Lotissement du Clos 19 345

SOUS-TOTAL 19 345

2021 Rues du Prieuré et du cimetière 44 670

SOUS-TOTAL 44 670

COUT TOTAL 284 810

Réalisé à l'aide de l'annexe 3 : tableau d'aide à la décision
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Estimation des coûts

Cheminements
identifiés

Stationnements
GIG-GIC

Passages piétons Espace voirie
Estimation

HT

Cœur du village Une place à créer
place Gréa

Matérialiser 4
passages piétons par
contrastes
podotactiles sur
chaussée

Créer un plateau (zone 30)
Élargir les trottoirs (devant restaurant – face au restaurant – du
n° 9 rue St Martin à la place de la Mairie – Côté i mpair rue de
la Tranchardière)
Supprimer le trottoir côté pair rue de la Tranchardière
Installer des potelets et la signalisation et marquage adaptés

89825

Rue de la
Tranchardière

Néant
2 passages piétons à
créer

Élargir les trottoirs côté impair
Supprimer le trottoir côté pair
Réduire trottoir devant les n° 10 et 12
Installer des potelets et la signalisation et marquage adaptés

22570

Rues du Prieuré et du
cimetière

Une place à créer au
cimetière avec
abaissé de trottoir

Aucun

Élargir et créer trottoirs (côté impair rue du Prieuré et côté pair
rue du cimetière)
Créer caniveau rue du Prieuré dans la continuité de l'existant
Créer trottoir côté impair rue du cimetière
Installer des potelets et la signalisation et marquage adaptés

44670

Rue Saint-Martin
Néant Aucun

Créer cheminement vers salle communale
Reprendre revêtement du trottoir de la place de la mairie au
cheminement créé
Élargir trottoir du carrefour au logement des écoles
Installer des potelets et la signalisation et marquage adaptés

22500

Rue de l'Amicale
Une place à créer Aucun

Créer plateau (zone 30)
Créer trottoir côté pair et caniveau côté impair
Refaire revêtement parking et cheminement
Installer des potelets et la signalisation et marquage adaptés

48425
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Lotissement du Clos
Une place à créer

1 passage piétons à
créer

Créer trottoir de l'Impasse d'Haroué au n° 6 rue d' Aïs
Refaire revêtement trottoirs existants
Installer des potelets et la signalisation et marquage adaptés

19345

Place Ouvrard
Une place à créer Aucun

Refaire revêtement parking et cheminement de l'aire de jeux
Créer liaison aire de jeux-lotissement
Installer des potelets et la signalisation et marquage adaptés

37475
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Modalités de révision du plan

Le plan fera l'objet d'une évaluation annuelle .

Elle consistera à faire un point sur l'avancement des travaux et le respect du phasage prévu.
Les informations sur les mises en accessibilité réalisées seront transmises  à la commission intercommunale de la
communauté de communes du Loir.

Le plan sera révisé  tous les 3 ans .
Elle consistera à:

− mettre à jour le document en fonction des travaux réalisés ;
− compléter ou modifier éventuellement la liste des travaux planifiés ;
− actualiser le phasage des travaux.

Cette révision fera l'objet d'une validation  par le conseil municipal et sera transmise   la commission intercommunale
de la communauté de communes du Loir. Si une partie de la révision concerne de la voirie ou des aménagements
dont la commune n'est pas l'autorité gestionnaire, un avis préalable conforme de cette autorité sera demandé.

En cas de modifications importantes ou de projet impactant fortement le plan, une révision pourra également être
réalisée selon les modalités indiquées ci-dessus.

Plan approuvé par délibération du conseil municipal le : 
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