Communes + logo

Communauté de communes :
Département
Nombre d’habitants :
Date du diagnostic d’Accessrec :

Plage 1

Plage 2

PERSONNES PRESENTES
NOM

PRENOM

DUPONT

Marie

JEANJEAN

Serge

THOUVENOT

Laurène

FONCTION
Adjointe au Maire

MAIL
mdupont@sainttestsurmer.fr

Accessibilité des PMR
Directeur des Services
Techniques
Responsable
commerciale Accessrec

dst@ sainttestsurmer.fr
sales@accessrec.eu

1

LES SITES ANALYSES
REF.
Site 1
Site 2

DENOMINATION
Plage des baigneurs
Plage des pêcheurs

ORIENTATION

LABEL

LABEL

LITTORAL

Pavillon Bleu

Handiplage

Sud-Ouest
Sud-Ouest

OUI
OUI

OUI
OUI

QUALITE SOL
Plage de sable fin
Plage de sable fin

CRITERES
SITE 1

SITE 2

OUI

OUI

(de juillet à septembre)

(de juillet à septembre)

Présence
d’Handiplagistes

Présence
d’Handiplagistes

ACCESSIBILITE
1 - Plage surveillée
Poste de secours à proximité
2 - Places de stationnement
A proximité et aux normes
handicapées

3 places et « bateaux sur 4 places et « bateaux sur
les trottoirs »
les trottoirs »
Tapis
d’accessibilité Accessmat

3 – Roulement aménagé
Pour la circulation des fauteuils
roulants

(30 m de long et 1,50m
de large)

Caillebotis bois
(50m de long sur 1,30 m
de large)

2 hippocampes
2 tiralos

4 – Accès à l’eau

5 – Sanitaires aménagés

1 waterwheel
1 audioplage
Sanitaires, douches et
vestiaires adaptés et
installés à moins de
100m

1 tiralo

Sanitaires adaptés et
installés à moins de
100m

contact@accessrec.eu
03.83.71.67.11

Plage 1

Vue satellite

Vue sol

Commentaires Accessrec :
Ce site labellisé Pavillon Bleu et Handiplage est parfaitement aménagé pour l’accueil des PMR.
La présence d’Handiplagistes permet de faciliter l’utilisation du matériel d’accessibilité et de
faire bénéficier aux PMR de conseils pour profiter pleinement de cette plage
Classement accessibilité du site : (De 1 à 4 étoiles) ★★★★
Investissements programmés :
Aucun investissement programmé.

contact@accessrec.eu
03.83.71.67.11

Plage 2

Vue satellite

Vue sol

Commentaires Accessrec :
Ce site labellisé Pavillon Bleu et Handiplage est bien aménagé pour l’accueil des PMR.
La présence d’Handiplagistes permet de faciliter l’utilisation du matériel d’accessibilité et de
faire bénéficier aux PMR de conseils pour profiter pleinement de cette plage.
Néanmoins, la faible largeur des caillebotis interdit aux fauteuils roulants de se croiser et les
personnes déficientes visuelles ne pourront pas accéder à l’eau en autonomie.
Classement accessibilité du site : (De 1 à 4 étoiles) ★★★
Investissements programmés :
Installation d’un cheminement de 30 m de long

Compte
Ssoudrendu de la visite :
La commune de ? est très impliquée dans l’accessibilité de ses plages et zones de baignade.
Les récents investissements menés par la commune permettront de faciliter encore l’accessibilité aux
PMR.
La liste des équipements dédiés à l’accessibilité sera transmise à nos partenaires Handiplage et Pavillon
Bleu.

Signatures :

Rapport validé par :

contact@accessrec.eu
03.83.71.67.11

