








 Commune de PROVEYZIEUX 
 
 
 

 Plan de mise en accessibilité des voiries et espaces publics  
 
 
 

 
 
1 – Le Contexte 
 
 
La commune de Proveyzieux se situe sur les contreforts de la Chartreuse. Elle 
s’étire d’une altitude de 264 m à 1844 m. 
 
L’habitat est très dispersé, se répartissant dans une dizaine de hameaux échelonnés 
le long de la route départementale 105 A sur plusieurs kilomètres de long.  
Chaque hameau est composé d’un nombre variable d’habitations, mais toutes 
regroupées dans la pente autour de quelques voies en cul de sac. La pente 
moyenne des voiries oscille entre 7 et 12 % et leur étroitesse rend la création de 
trottoir impossible dans la plupart des cas.  
 
Les caractéristiques physiques des voiries de la commune rendent impossibles 
l’aménagement de l’ensemble des voies pour les rendre praticables à des 
Personnes en Situation de Handicap en autonomie. 
Toutefois, il apparaît que la desserte des lieux à enjeux de la commune est possible. 
 
Ces lieux sont au nombre de trois. 
La mairie, située dans le hameau dit de « l’église », l’école, à proximité de la mairie 
et la salle polyvalente construite au hameau de Pomarey.    
  
Cas particulier de l'Eglise : 
L'église de Proveyzieux se situe sur un éperon en contrebas de la route 
départementale 105 A. Son accès se fait en traversant le cimetière, situé dans la 
pente des contreforts de Chartreuse. La pente générale, le profil du cheminement 
interdit tout accès des Personnes à Mobilité Réduite en autonomie. Les travaux 
nécessaires pour la mise en accessibilité dépassent largement les possibilités 
financières de la commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 – Les Propositions 
 
 Salle Polyvalente de POMAREY  
 (Voir plan en annexe) 
 
Cette salle dispose d’un grand parking à plat et d’un accès PSH par une rampe. 
Les travaux à prévoir sont le marquage au sol d’une place dédiée aux PSH et la 
pose de la signalisation verticale réglementaire. 
 
Estimation sommaire des travaux :  1 000 € TTC 
 
 Ecole  
 (Voir plan en annexe) 
 
L’aménagement nécessaire comprend la création d’une place réservée aux 
personnes en situation de handicap avec la signalisation verticale et horizontale 
réglementaire. Il faut ensuite créer un cheminement reliant cette place au portail 
principal donnant sur la cour d’école. Ce cheminement peut dans un premier temps 
être un simple marquage au sol qui sera remplacé par une bordure de trottoir dans 
le futur. Enfin une rampe de 5 % maximum sera incluse dans les escaliers existant 
pour atteindre la porte d’entrée de l’école. 
 
Estimation sommaire des travaux : 
Marquage + panneau et panonceau :  1 000 € 
Marquage du cheminement      100 € 
Rampe d’accès     3 000 € 
 
Montant Total des Travaux TTC   4 100 € 
 
 
 Mairie   
 (Voir plan en annexe) 
 
Il s’agit de créer une place adaptée à proximité immédiate du cimetière et de la relier 
à  cheminement réglementaire vers l’entrée principale de la mairie. 
Du fait de la qualité esthétique du lieu, il apparaît important de traiter l’ensemble 
avec des matériaux nobles, mais assurant une parfaite circulation des personnes en 
situation de handicap 
Pour compléter ce dispositif, une rampe en bois amovible doit être prévue à 
l’intérieur de la mairie. 
 
Estimation sommaire des travaux : 
Création de la place et du cheminement en béton désactivé  8 000 €  
Muret de soutènement en pierres     2 000 € 
Marquage + panneau et panonceau :     1 000 € 
 
Montant Total des Travaux TTC      11 000 € 
 
 




