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Coût estimé (€ TTC) réalisé (O/N)

Blanchard / Bât E Centre de loisirs

Communauté 

d'Agglomération du 

Grand Cahors Accès de plain-pied
FR+MR

O

CCAS / Foyer du Petit Mot
Restaurant

Ville
Mettre en place un sanitaire adapté au niveau 

RDC
FR+MR 2023 18468 N

CCAS / Foyer du Petit Mot
Restaurant

Ville Mettre en place une rampe d'accès aux normes FR+MR 2023 2868 N

CCAS / Foyer du Petit Mot
Restaurant

Ville
Equiper les escaliers pour les rendre accessibles 

(marche, main courante, bande podotactile)
MR 2023 2412 N

Centre de loisirs crx de fer / Bureaux CLSHCentre de loisirs Ville Rampe d'accès salle de danse et espace jeunesse
FR+MR

O

Centre de loisirs crx de 

fer / Crèche Gribouille
Crèche Ville Créer une entrée PMR en passant par la cour FR+MR 2018 14400 O

Centre de loisirs crx de 

fer / Crèche Gribouille
Crèche Ville

Changer la porte pour un passage utile de 77 cm 

minimum 
FR+MR 2018 3600 N

Centre de loisirs crx de 

fer / Crèche Gribouille
Crèche Ville

mettre en place des bandes podotactiles à ces 

endroits
DV 2018 240 N

Centre de loisirs crx de 

fer / Crèche Gribouille
Crèche Ville

Ajouter deux rallonges sur les main courante 

d'au moins une largeur de marche
DV+MR 2018 600 N

REGISTRE D'ACCESSIBILITE VILLE ET GRAND CAHORS

(ETAT ET PROGRAMMATION 2016-2024)

Bâtiments sociaux, mise à jour septembre 2018

Abréviation des handicaps :

- FR : personne en fauteuil roulant

- MR : personne à mobilité réduite (personnes agées, poussette, livreur, personne en béquille, etc.)

- DV : personne ayant une défaillance visuelle

- DC : personne ayant une défaillance cognitive

- DA : personne ayant une défaillance auditive

- T : handicap lié à la taille de la personne
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Centre de loisirs crx de 

fer / Crèche Gribouille
Crèche Ville

Les contre-marches concernées doivent être 

peintes d'une couleur contrastée
DV 2018 120 N

Centre de loisirs crx de 

fer / Crèche Gribouille
Crèche Ville Créer une place PMR à proximité du bâtiment FR+MR 2018 0 N

Centre de loisirs crx de 

fer / Crèche Gribouille
Crèche Ville

Changer les portes concernées selon 

fréquentation du public
FR+MR 2018 3600 N

Centre de Loisirs Terre Rouge (Ancienne cantine BENAC)Centre de loisirs Ville Accès de plain-pied
FR+MR

O

Centre loisir crx de fer / 

CLSH Centre de loisirs
Ville Installer un panneau identifiant le bâtiment DC 2019 2400 N

Centre loisir crx de fer / 

CLSH Centre de loisirs
Ville

allonger à 2,20m le palier de la rampe d'accès au 

bureau du CLSH
FR+MR 2019 2400 N

Centre loisir crx de fer / 

CLSH Centre de loisirs
Ville

Chanfreiner les seuils de porte pour les rabaisser 

à 2cm
FR+MR 2019 1200 N

Centre loisir crx de fer / 

CLSH Centre de loisirs
Ville refaire enrobé bitumeux FR+MR 2019 7200 N

Centre loisir crx de fer / 

CLSH Centre de loisirs
Ville Créer une place PMR à proximité du bâtiment FR+MR 2019 0 N

Centre loisir crx de fer / 

CLSH Centre de loisirs
Ville

Changer les portes concernées selon 

fréquentation du public
FR+MR 2019 7200 N

Centre loisir crx de fer / 

CLSH Centre de loisirs
Ville Créer des sanitaires accessibles FR+MR 2019 8400 N

Centre loisir crx de fer / 

CLSH Centre de loisirs
Ville Changer la barre de transfert WC PMR FR+MR 2019 360 N
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Esp soc et cit crx de fer / 

bureau location Social
Ville

Changer mécanisme d'ouverture des portes 

évitant toute rotation du poignet
MR 2021 6240 N

Esp soc et cit crx de fer / jardins familliauxSocial Ville Accès de plain-pied
FR+MR

O

Esp Social et cit Ste 

Valérie / Centre social Social
Ville plain-pied MR 2018 12540 N

Esp Social et citoyen Croix de FerSocial Ville Accès de plain-pied
FR+MR

O

Esp social et citoyen de 

Terre Rouge Vialaret Social
Ville Installer une rampe d'accès à l'entrée FR+MR O

Esp social et citoyen du 

vieux Cahors Social
Ville Peindre contre-marches DV 2023 240 N

Esp social et citoyen du 

vieux Cahors Social
Ville

Créer au moins deux mains courantes aux 

normes
DV 2023 12000 N

Esp social et citoyen du 

vieux Cahors Social
Ville

Installer bande en haut des marches et sur les 

paliers
DV 2023 600 N

Esp social et citoyen du 

vieux Cahors Social
Ville

Installer bandes anti-dérapantes sur chaque 

marche
DV+MR 2023 2400 N

Esp Social et citoyen Ste ValérieSocial Ville Accès de plain-pied
FR+MR

O

Résidence D' Olt Maison de retraite CCAS ascenseur desservant tous niveaux
FR+MR

O

Résidence des Pins Maison de retraite CCAS ascenseur desservant tous niveaux
FR+MR

O


