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L a délégation gardoise de l’Asso-
ciation des paralysés de France
(APF) pointe du doigt « le drôle
d’appel d’offres » lancé le

21 juin par la commune de Villeneuve
« auprès de cabinets d’expertises»
pour mettre en œuvre son Ad’Ap
(agenda d’accessibilité programmé,
déposé en préfecture le
25 septembre dernier), un échéan-
cier de travaux pour permettre l’ac-
cessibilité des personnes handica-
pées aux établissements recevant du
public (ERP). «La commune deman-
de que les dossiers déposés insistent
uniquement sur l’obtention des déro-
gations pour cette mise en accessibi-
lité des bâtiments », explique Syl-
vain Bosc, élu à l’APF gardoise. «Il y
a souvent des problèmes en ce qui
concerne les marches à l’entrée des
bâtiments. Mais avant de demander
des dérogations, il y a d’autres solu-
tions : si ce n’est pas possible de met-
tre une rampe bétonnée, on peut met-
tre une rampe encastrée qui se dé-
plie ou une rampe amovible, remar-
que le Gardois. Un ERP peut déroger
à un handicap comme les fauteuils
roulants, mais s’il y a dérogation, il
faut la motiver. Or le cahier des char-
ges de cet appel d’offres ne parle que
de dérogations, le but est d’en obte-
nir le maximum lors du passage des
dossiers devant la commission dé-
partementale d’accessibilité. Une
prime de 3% est même promise si
vingt dérogations sont obtenues!
(plusieurs dérogations sont deman-
dées pour chaque bâtiment concer-
né, NDLR). L’appel d’offres devrait
au contraire demander de chercher
toutes les solutions possibles. »

Des clauses techniques
ont choqué l’APF

Dans un courrier adressé au maire de
Villeneuve le 8 juillet, les représen-
tants de l’APF gardoise se disent
« profondément choqués à la lecture
de l’appel d’offres » et de ses «clau-
ses techniques particulières ».
L’APF en cite ainsi un extrait : “le
taux de succès pour la demande de
dérogation réside dans la capacité du

concepteur à démontrer qu’il n’y a
pas d’autres alternatives que de re-
courir à une dérogation (...) le candi-
dat sera tenu d’obtenir l’accord au
premier dépôt”. «La rédaction de cet
appel d’offres nous laisse craindre
les motivations qui guideront le ca-
binet d’expertises retenu (...). La re-
cherche systématique de déroga-
tions avec des mesures de substitu-
tion, comme votre cahier des clauses
techniques particulières le présente,
va à l’encontre de la loi du 11 février
2005 (sur l’égalité des droits et des
chances des personnes handica-
pées) », poursuit dans son courrier
l’association qui demande « le retrait
de cet appel à projet » et propose ses
conseils «pour la rédaction d’un
nouvel avis d’appel public ».
«La façon dont cet appel d’offres est
formulé n’est pas illégale, mais il est
très tendancieux et cynique », esti-
me Sylvain Bosc toujours en attente
de réponse de la commune de Ville-

neuve. «J’ai téléphoné
également… »
« Nous avons reçu le courrier jeudi
21 juillet», répond Alexandra Vaudo-
lon, directrice adjointe des services
techniques de la mairie de Villeneuve
que nous avons sollicitée. « L’APF ne
voit que la partie concernant les
quinze ERP classés et où il y a une
impossibilité physique de faire cette
accessibilitépour les fauteuils rou-
lants (1). Ils nécessitent effective-
ment des dérogations, souligne-t-el-
le. Mais notre Ad’ap programme des
travaux pour trente-trois ERP sur
six ans ». Les aménagements des
dix-huit bâtiments non concernés
par l’appel d’offres « et pour lesquels
on ne demande pas de dérogations,
vont être faits en régie pour les deux
premières années à hauteur de
300000 € ou 200000 € chaque an-
née ». L’appel d’offres lancé par la Vil-
le et critiqué par les paralysés de
France ne concerne donc que « les
ERP où sont nécessaires des déroga-

tions », la plupart situés en secteur
sauvegardé. Le bâtiment de la mairie
est lui déjà soumis à dérogation «de-
puis plusieurs années, car il y a
trois marches pour accéder à l’ac-
cueil. Les personnes à mobilité ré-
duite sont reçues dans un premier
bureau accessible ».

Travaux estimés à 1,100 M€

Si aucune association d’handicapés
n’était présente pour l’élaboration de
l’Ad’ap de Villeneuve, «on l’a fait
avec un bureau d’études spécialisé
en accessibilité qui est en relation
avec des associations. Ce bureau
d’étude a été mandaté pour faire un
état des lieux et référencer tous les
travaux à faire et les chiffrer, l’esti-
mation est de 1,100 M€. La préfectu-
re a validé le dossier le 17 mars de
cette année ».
Quant à la prime de 3% promise au ti-
tulaire du marché (proportionnelle à
l’économie réalisée par le prestataire
avec un maximum de 9000 €, com-
me le stipule l’appel d’offres), «c’est
pour motiver l’entreprise, tout doit
être mis en œuvre pour atteindre
l’objectif ». Et, rappelle Alexandra
Vaudolon, «si les travaux ne sont
pas réalisés correctement, la Ville se-
ra pénalisée. On doit faire un comp-
te rendu de l’avancée des travaux à
la préfecture fin février 2017 ».
Un appel d’offres fait dans les règles,
mais dont le langage administratif se
heurte à la question sensible du han-
dicap.

CÉCILE BODARWÉ
cbodarwe@midilibre.com

◗ (1) Trois monuments historiques sont
classés: le musée Pierre-de-Luxembourg, la
chapelle des Pénitents gris, le cloître de la
collégiale ; un monument est inscrit aux
monuments historiques: l’école de
musique. Les autres bâtiments concernés
sont: l’administration du cimetière, la
banque alimentaire, le dépositoire, la
médiathèque-pôle emploi, deux salles (11 et
13) dans la partie haute du Mont Serein, la
CPAM mont Andaon, l’école Montolivet, le
gymnase du Cosec, l’ex-cyber espace de
l’hôtel de ville, le stade Jean-Sagnes. Le
quinzième étant la mairie pour laquelle
existe déjà une dérogation.

Polémique autour de
l’accessibilité des handicapés
Aménagement ❘ L’Association des paralysés de France demande à la ville
de Villeneuve de retirer l’appel d’offres déposé pour avoir des dérogations

C’est une planche de salut un
peu ignorée par des familles
dont un des membres souffre
de la maladie d’Alzheimer,
troubles apparentés ou est
tout simplement en isolement
social.
L’Olivette, centre d’accueil de
jour de la Résidence du
Dr Paul-Gache aux Angles,
peut être un soulagement lors-
que la fatigue physique et mo-
rale s’installe chez les proches
et aidants qui aspirent à un ré-
pit. C’est un service à la quali-
té saluée par de nombreuses
personnes accueillies et leurs
familles lors de questionnai-
res de satisfaction.
Dans un cadre champêtre, mo-
derne, plusieurs ateliers (mé-
moire, réveil musculaire,
chants, cuisine, dessins, jardi-
nage) permettent aux rési-
dents d’un jour de stimuler
leurs capacités mémorielles,
physiques et de vivre une réel-
le sociabilisation grâce à des
sorties et à l’ouverture de l’éta-
blissement à son environne-

ment.
Sylvie, Sophie et Nadia, les
trois animatrices, veillent aux
droits des sujets accueillis
avec bienveillance, dans une
attitude de bien traitance et
toujours à l’écoute.
Des intervenants bénévoles
extérieurs (tai-chi et gym dou-

ce) participent au bien-être.
Les personnes dépendantes
peuvent bénéficier de l’APA
(Allocation personnalisée
d’autonomie) du conseil dé-
partemental, qui permet de
renforcer leur prise en soin à
domicile incluant les frais de
l’accueil de jour.

Une aide est aussi accordée
pour les frais de transport.

◗ Accueil de jour l’Olivette,

résidence du Dr Paul-Gache,

10, rue de Massepezoul aux Angles.

Tél. 04 90 15 33 40 ou Mail :

ssid.villeneuve@wanadoo.fr.

■ La médiathèque est l’un des bâtiments pour lequels sont demandées des dérogations. C.B.

■ Nadia et Sophie, les animatrices, sont aux petits soins dans l’accueil de jour.

CINÉMAS

AVIGNON
Pathé-Cap Sud
Route de Marseille,
✆ 08 92 69 66 96 (répondeur).
Colonia: en VF, 13h15,
16 h, 19h et 21h45.
Independance Day:
Résurgence: en VF, 14h,
17h, 19h50, 21h15
et 22 h 30.
American Nightmare 3:
Elections: 14h30, 17h30,
19h45 et 22h20.
Le BGG: le bon gros
géant : 13h30 et 16h15.
L’âge de glace: les lois de
l’univers: 13h05, 15h20,
17h50, 20h et 22h10.
En 3D, 13h45, 16h45,
19 h 15 et 21h30.
Le monde de Dory: 13h15,
15h30 et 18h15.
Ninja Turtles 2 : 13 h 50.
En 3D, 16h45 et 19h30.
Tarzan: 13h30, 18h40
et 21h. En 3D, 16h.
Elvis & Nixon: en VF, 13h,
15h30, 18h, 20h15
et 22 h 30.
Juillet août : 14h15
et 16 h 40.
Retour chez ma mère :
15 h 45.
Camping 3 : 13 h 50,
16 h 30, 18h88 et 21h20.
Débarquement immédiat :
13h20, 18h15 et 21h40.
Nos pires voisins 2 : 19 h 40
et 22h20.
The Conjuring 2 le cas
Enfield: 13h15, 16h15,
19 h20 et 22h20.
X-Men Apocalypse: 22h.

Pandora
3, rue Pourquery-de-Boisserin
✆ 04 90 85 62 05.
Les trois salles se
transforment en lieu de
spectacle pendant le Festival
d’Avignon. Reprise du cinéma
mercredi 3 août.

Ciné-Vox
22, place de l’Horloge
✆ 04 90 82 03 61.
Les salles se transforment en
lieu de spectacle pendant le
Festival d’Avignon. Reprise
du cinéma mercredi 3 août.

Utopia
Manutention
4, rue escaliers Sainte-Anne
✆ 04 90 82 65 36.
Une séparation: 11h,
rencontre.
Merci patron! : 10h30.
En vie: 11h.
Tout en haut du monde:
10 h30.
Sur quel pied danser :
14 h 10, 19h45.
L’effet aquatique: 14h10.
Victoria : 14h10, 19h45.
La vie est à nous: 16h20.
Fargo: 12h15, 21h40.
L’olivier : 12h10, 17h45.
La tortue rouge: 17h45.
Baccalauréat : 14h, 20h30.
Le client : en avant-première,
18h.
Truman: 17h45.
Irréprochable: 12h10,
21 h 30.
Love and friendship: 16h.
Mr Gaga, sur les pas
d’Ohad Naharin: 15h50.
Viva: 15h50.
Tout de suite maintenant :
19h20.
Julieta: 21h15.

Utopia
République
5, rue Figuière
✆ 04 9082 65 36.

Les Angles
L’Olivette, un accueil de jour de l’Ehpad Gache pour soulager des familles

Cimetière
des Perrières
Une fermeture exceptionnelle
et temporaire va intervenir au
cimetière des Perrières
En raison du traitement phyto-
sanitaire des végétaux qui se-
ra effectué au cimetière des
Perrières, celui-ci sera excep-
tionnellement fermé au public
du lundi 25 juillet à 8 h au mer-
credi 27 juillet à 13 h.
Nous remercions les person-
nes concernées de leur com-
préhension.

● Les concerts d’été
au bar de l’Univers
Plusieurs concerts vont se dé-
rouler dans le patio du bar de
l’Univers, place Jean-Jaurès,
cet été. Les 23, 29 juillet et
19 août : Wash My Dog. Le
22 juillet : Ladybird-Z. Le
30 juillet, puis les 5 et 13 août :
Factory Wall. Le 20 août : The
Weeping Willow. Les concerts
ont lieu à 21h.
Tous les jeudis soir de juillet,
concert brésilien.
Contacts : 04 90 25 12 14 ou
bar.univers@gmail.com.


