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La commission d'accessibilité bientôt à l'œuvre

La loi du 11 février 2005 prévoit la mise en accessibilité de la voirie, des espaces publics, de l'habitat collectif et des
établissements recevant du public dans un délai de dix ans, soit pour le 1er janvier 2015.
La ville de Nogent n'a pas raté le train et s'apprête à travailler à la mise en conformité de ses installations accueillant du public.
Conformément à la loi, une commission d'accessibilité a été créée à Nogent et un audit commandé à un bureau d'étude. Ses
conclusions seront rendues dans les prochains jours et présentées le 17 septembre en commission.
« En fonction du diagnostic, le cabinet nous fera des propositions de travaux et d'aménagements pour rendre les lieux publics
accessibles, indique Hugues Fadin, maire adjoint. À nous, ensuite, d'établir des priorités. Ces travaux représentent de lourds
investissements, pas seulement pour Nogent. Certaines petites communes avec un budget restreint auront des difficultés à se
mettre en conformité avec la loi »
La voirie devra également être mise aux normes. « Aucun délai n'est fixé en la matière, note Jean-Marc Odile, le responsable
des services techniques de la ville. Les aménagements se feront au fur et à mesure des travaux de voirie.
Ils amélioreront le confort des personnes en fauteuil mais aussi de toutes les personnes à mobilité réduite, ce qui inclut les personnes âgées, les personnes qui
transportent des enfants en poussettes, etc. »
M.G 
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À Nogent, une commission d'accessibilité
a été créée et un audit commandé à un
bureau d'étude. Ses conclusions seront
examinées prochainement
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