
AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE - AD'AP

SALLE POLYVALENTE

Route de Sarlant

63270 YRONDE ET BURON

Item Date prévisionnelle
Dérogation

à demander 

Mesure 

compensatoire 

Budget Hors 

taxes

Montants 

totaux HT
Observations 2016 2017 2018

Article 01 Cheminements - stationnement - raccordement au bâtiment 

01.1 Création d'un cheminement visuellement contrasté 150,00

01.2 Création d'une place de stationnement conforme aux préconisations du diagnostic 850,00

01.3 Création d'une rampe conforme aux préconisations du diagnostic 2 750,00

01.4 Mise en conformité de la rampe existante 150,00

01.5 Mise en conformité de la marche existante 250,00

TOTAL HT 4 150,00

Article 02 Les entrées: le porche et le hall

02.1 Porche de l’entrée  comprenant:

          Mise en place d’une signalétique conforme

         Tapis à changer

         Mise en conformité de la marche

02.2 Hall de l’entrée comprenant:

          Repérage des portes vitrées dans hall d’entrée

         Tringle vêtements à mettre en place

         Contraste visuel sur commandes ou mise en place de détecteurs de présence

TOTAL HT 1 150,00

Article 03 Les sanitaires

03.1 Sanitaires femmes comprenant:

Mise en place d’une signalétique conforme

Mise en place d’un système d’appui conforme

Mise en place d’une poignée « déportée »

Mise en place d’une barre de tirage de porte

Déplacement des équipements, compris miroir

03.2 Sanitaires Hommes comprenant:

Mise en place d’une signalétique conforme

Mise en place d’un système d’appui conforme

Mise en place d’une barre de tirage de porte

Déplacement des équipements, compris miroir

TOTAL HT 1 780,00

Article 04 Les différents espaces intérieurs

04.1 Salle polyvalente comprenant:

Mise en place d’une tablette relevable conforme

Repérage espace aménagé  au sol devant l’estrade

04.2 Local rangement comprenant:

Mise en place de contrastes visuels sur commandes

TOTAL HT 720,00

7 800,00

Honoraires études : dépôt d'une autorisation de travaux, mission maîtrise d’œuvre 12% 936,00

8 736,00

L'estrade est 

inaccessble. Un 

espace sera dédié aux 

PMR devant

MONTANT TOTAL TRAVAUX  HT

MONTANT TOTAL DE L'OPERATION HT

800,00

350,00

1 040,00

740,00

700,00

20,00


