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L’année 2020 est marquée par la pandémie du COVID19. 

La Commission Intercommunale pour l’Accessibilité n’a pas pu avoir lieu en 2020. En 

effet, la crise sanitaire n’a pas permis de réunir les membres en présentiel et nous 

avons, d’un commun accord, pris la décision de reporter la réunion de l’instance en 

2021.   

Point d’étapes sur la marque Destination Pour Tous « Canal du Midi, garrigue et 

paysages, de Colombiers à Lespignan ». 

La présentation de notre dossier de candidature auprès de la Commission Nationale 

de la marque « Destination Pour Tous » des communes de Colombiers et Lespignan 

a été effectif le 25 février 2020 à Paris.  

Lors de cette séance, sous la forme d’un « grand oral » de deux heures, coprésidée 

par la Direction Générale des Entreprises (DGE) et par la Direction Générale de la 

Cohésion Sociale (DGCS), en présence du Ministère de la Culture et de 

représentants des associations « handicap » avec le soutien du Comité de liaison  

des associations d’handicapés du biterrois représenté par son responsable Michel 

DOUARD et son accompagnatrice et celui  de l’Agence Départementale du Tourisme 

de l’Hérault représentée par Claude BLAHO-PONCE ont été particulièrement 

appréciés par les membres de la commission. Le Président de la Communauté de 

communes La Domitienne et maire de Colombiers, Alain CARALP, le maire de la 

commune de Lespignan, Jean-François GUIBBERT, la chargée de mission 

Accessibilité de La Domitienne et référent, Catherine JACOB, la directrice de l’Office 

de Tourisme La Domitienne, Mélanie SORINI et enfin, la directrice du Pôle Population 

et Qualité de Vie de La Domitienne, Esther MARTCHILI, ont, quant à eux, animé la 

présentation du projet de cette nouvelle « Destination pour tous ». 

Le dossier a été complété par un film d’environ 3 minutes qui a présenté le territoire 

de la destination, garantissant une offre touristique accessible pour au moins 2 

familles de handicap. 

La réponse est intervenue quelques jours après concertation de la commission, avec 

l’obtention de la Marque « Destination pour Tous » niveau Médaille d’argent. Une 

récompense du travail effectué mais surtout un bel encouragement pour continuer à 

améliorer les structures d’accueil dans une démarche de progrès.  

La pandémie du Covid ne nous a toujours pas permis de recevoir la médaille en bonne 

et due forme.  

Dans ce cadre, les services d’Hérault Tourisme ont permis à notre territoire d’accueillir 

une stagiaire pendant la période estivale, conjointement avec le département et le 

territoire de Mauguio-Carnon, nouvellement marqué Destination Pour Tous.  

Marion Rouquayrol a travaillé sur les dossiers suivants ; FALC visite de la Cave du 

Château, plan d’orientation Colombiers, plan d’orientation Lespignan, les guides 

adaptés de Colombiers et Lespignan, fichiers prospects Biterrois, offre de séjour 

produit touristique et FALC brochure historique Le Malpas.   
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Un grand merci à Marion pour la bonne prise en charge des dossiers rendus, qui 

témoignent du sérieux qu’elle a démontré. Son intervention nous a permis de finaliser 

des attendus fixés pour l'étape post labellisation de notre Destination, notamment, 

supports de communication « en facile à lire et à comprendre », offre de séjour, dossier 

de presse et dossier professionnel, fichier prospect des bassins concernés.   

 

Acquisition de boucles magnétiques 

 

La Communauté de communes a décidé de se doter de trois boucles magnétiques 

pour les accueils de ses ERP, le siège, la capitainerie du Port du Chichoulet et La 

Maison de l’économie, achat « groupé » d’un montant de 396 € grâce à la collaboration 

d’Hérault Tourisme. En raison de la crise sanitaire et des gestes « barrières », leur 

mise en place n’a pu être effectuée.  
 

Composition de la nouvelle Commission Intercommunale pour l’Accessibilité du 

mandat 2020-2026 :  

Les représentants des personnes handicapées et des autres usagers de la ville 
 
Madame Paulette MARFAING Présidente Amicale des sourds et malentendants  
Madame Alexandra JANSE Directrice Association sport adapté du Biterrois 
Monsieur Michel DOUARD Responsable du Comité de liaison des associations 
d’handicapés du biterrois et Vice-président du GIHP Occitanie LR 
Monsieur Bernard ESPEROU Président FNATH Fédération Nationale des Accidentés 
de du Travail et Handicapés 
Monsieur Robert JARDI Référent Fédération des aveugles et amblyopes de France  
Monsieur Jean-Marie FOURNEL Responsable local APF France Handicap 
Monsieur Guy MARTIN bénévole APF France Handicap 
Monsieur Eric PAGES Directeur des ateliers APEAI Ouest Hérault  
Monsieur Nicolas SANGOUARD Directeur de l’ATO APEAI Ouest Hérault  
 
Les représentants des personnes âgées et des acteurs économiques  
 
Madame Véronique BESSEDE Secrétaire Association Partage 
Madame Mélanie SEGHIRI Présidente Jeune Chambre Economique Béziers-
Piémont Littoral 
 
Les représentants du Conseil communautaire  
 
Monsieur Alain CARALP Président La Domitienne 
Monsieur Bruno DUPUY titulaire commune de Cazouls-lès-Béziers 
Madame Nadia SINIBALDI suppléante commune de Cazouls-lès-Béziers 
Monsieur Jean-François BOUSQUET titulaire commune de Colombiers 
Monsieur Erhan POLAT suppléant commune de Colombiers 
Monsieur René COUSIN titulaire commune de Lespignan 
Monsieur Didier MONTIER suppléant commune de Lespignan 
Monsieur Jean-Philippe JUAN titulaire commune de Maraussan 
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Madame Cathy PEIRO suppléante commune de Maraussan 
Madame Nathalie PIQUES titulaire commune de Maureilhan 
Monsieur Christian SEGUY suppléant commune de Maureilhan 
Monsieur Serge BELKOWSKI titulaire commune de Montady 
Monsieur Michel PEPOZ suppléant commune de Montady 
Monsieur Yves BOUCABELLE titulaire commune de Nissan-Lez-Ensérune 
Monsieur Patrick TREMOULET suppléant commune de Nissan-Lez-Ensérune 
Monsieur Jean-Pierre PEREZ titulaire commune de Vendres 
Madame Cathy LIMORTÉ suppléante commune de Vendres 
 
Une offre de logements accessibles  
 
En terme d’adaptation des logements en fonction de l’âge ou du handicap, 21 dossiers 

ont été instruits en 2020 dans le cadre du Programme d’intérêt Général Hérault 

« Rénov » pour la réalisation des installations suivantes : 

 1 monte-charge 

 3 monte escaliers 

 15 adaptations de salle de bain (transformations de baignoire, siège, barre de 
maintien, etc.)  

 4 adaptations de WC  

 1 accès extérieur 

 Création d’une unité de vie (Salle de bain, WC + chambre)  
 

Six propriétaires occupants ont déjà réalisé leurs travaux.  
 
Les aides financières sont attribuées par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), le 
Conseil Départemental de l’Hérault et La Domitienne qui subventionne, pour sa part, 
à hauteur de 5% ou 10% du montant HT des travaux dans la limite de 20 000 €. Selon 
les situations, les caisses de retraites et les complémentaires sont également 
sollicitées pour participer au financement du projet. 
 
GIHP : une aide et un accompagnement à la mobilité 
 
Le GHIP spécialisé dans l’aide et l’accompagnement des personnes handicapées a 

continué de sillonner le territoire de La Domitienne au profit des personnes adhérentes 

de l’association, cependant, le confinement généralisé du 17 mars 2020 au 11 mai a 

eu pour conséquence la suspension des transports.  

Quelques chiffres :  

 22 inscrits   

 507 missions réalisées contre 807 en 2019 

 346 personnes véhiculées en 2020 contre 872 en 2019 (soit un écart de + de 
150%) 

 13 468 Kms parcourus soit 3762 Km de moins qu’en 2019 

 50% des personnes qui utilisent le dispositif sont en fauteuil roulant, 36% sont 
non-voyants, 14% sont semi-valides. 
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En 2020, le nombre total de déplacements a diminué de (55%) alors que les 

déplacements pour motif médical ont augmenté de (109%). La Communauté de 

communes La Domitienne a financé le service développé par le GIHP à hauteur de 

42 000 €. 

ETAT DE L’ACCESSIBILITE SUR LE TERRITOIRE EN 2020 

Travaux d’accessibilité réalisés sur les ERP et la voirie 

(cf. annexe 1) 

 
CAZOULS-LES-BEZIERS 

 

 Création d’une rampe d’accès PMR sur trottoir dans le cadre de l’aménagement 
de bureaux recevant du public au sous-sol de la Mairie, 

 Création de WC PMR dans ces mêmes nouveaux locaux. 
 
COLOMBIERS 
 

 Création d’une rampe d’accès à l’école primaire (au-dessus du petit caniveau), 

 Création d’une rampe d’accès au tennis,  

 Toilettes et Sanitaires du Port.  
 
LESPIGNAN 
 

 Ecole Primaire    
o Réfection des sanitaires sous le préau, 
o Mise à niveau de la cour,  
o Création de deux sanitaires PMR.  

                 

 Garderie Maternelle 
o Modification des sanitaires existants pour création WC PMR. 

  

 ALSH 
o Appel vigilance au droit des marches extérieures avec contraste 

première et dernière marche. 
  

 Salle du peuple 
o Mise en conformité accès principal, appel vigilance devant accès. 

  

 Travaux abords du château  
o Reprise de l’ensemble des chaussées, création cheminement piéton 

Rue Bellevue, 
o Remise aux normes des escaliers d’accès, hauteur de marche, sans 

possibilité d’accès personnes en fauteuil (dénivelé), 
o Mise en place de main courante dans l’ensemble des escaliers. 
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MARAUSSAN  
 
La commune de Maraussan n’a pas réalisé de travaux d’accessibilité sur l’année 2020.  
 

MAUREILHAN  

 Voirie : 
o Rue du Château, 
o Rue Vieille, 
o Rue de l’Alouette, 
o Rue du Puits, 
o Entrée de la salle polyvalente. 

 

MONTADY 
 

 Voirie : 
o Rue des écoles pour accès à deux commerces coût des travaux                      

13 000€ HT.  

 
NISSAN-LEZ-ENSERUNE 
 

 Construction d’une allée de desserte pour l’accès aux vestiaires du stade 

Espeluque, 

 Création d’une place de stationnement PMR.  

VENDRES  
 

 Voirie : 
 

o Création d’une place de parking PMR devant la pharmacie. 
 
Points sur les ERP et IOP accessibles aux personnes handicapées 

(cf. annexe 2) 
 
En 2020, le recensement sur le territoire de La Domitienne a été effectué pour la 

première fois à partir de la base des éléments publiés par la Préfecture de l’Hérault, 

au 31/12/2018. 118 Établissements Recevant du Public sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap : dont 78 ERP privés (Source Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer, S.A.T. Ouest Béziers disponible au lien 

suivant : https://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-

territoire-et-construction-et-logement/Accessibilite/Zoom-sur-les-

etablissements-recevant-du-public) 

  

 

https://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-et-construction-et-logement/Accessibilite/Zoom-sur-les-etablissements-recevant-du-public
https://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-et-construction-et-logement/Accessibilite/Zoom-sur-les-etablissements-recevant-du-public
https://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-et-construction-et-logement/Accessibilite/Zoom-sur-les-etablissements-recevant-du-public
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Dossiers déposés à la Commission d’arrondissement d’accessibilité aux 
personnes handicapées – Arrondissement de Béziers  
 
En 2020, dix commissions se sont tenues à la DDTM à Béziers pour étudier 28 
dossiers issus des communes du territoire de La Domitienne dont 5 concernent des 
établissements publics.  
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