RECENSEMENT DE L’OFFRE DE LOGEMENTS
ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES SUR LA
COMMUNE DE SAINT JEAN
Le questionnaire est à retourner (en autant d’exemplaire qu’il y a d’immeuble):
✓ Par courrier à:Mairie De Saint Jean, Service Technique 33 ter route d'Albi-31240 SAINT-JEAN
Ou

✓ Par email à:accessibilite@mairie-saintjean.fr
Vous êtes :

 BAILLEUR/PARTICULIER

 MANDATAIRE

INFORMATIONS GENERALES
 MAISON

 APPARTEMENT

Adresse de l’immeuble :______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Contact:___________________________________________________________________________
:_____________________: __________________________________@_____________________
Nombre de logements à la location:_____________________________________________________
Niveau étages : _____________________________________________________________________

1. LES ABORDS
Le trottoir qui permet l’accès à l’habitation correspond-il aux normes d’accessibilité (écart de 2 cm
maximum entre la chaussée et le trottoir) ?
OUI NON 
Le trottoir est-il en bon état ?
OUI NON 
Le trottoir est-il suffisamment large (largeur d’au moins 1m40) ?
OUI NON 
Le cheminement est-il en pente douce ?
OUI NON 
Le cheminement est-il en pente latérale ?
OUI NON 
Observations :

2. STATIONNEMENT
Un garage ou une place de stationnement pour personnes handicapées est-il à proximité de l’habitation
(distance de moins de 100 m) ?
OUI NON
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Si oui, combien : ____________________________________________________________________
Le cheminement de la place à l’habitation est-il accessible ?
OUI NON
Observations :

3. ENTREE
Maison :
L’accès se fait-il de plain-pied ?
OUI NON
Si non, l’accès se fait-il par des marches ou par une rampe ?__________________________________
__________________________________________________________________________________
La largeur de la porte est-elle d’au moins 80 cm ?
OUI NON
L’ouverture de la porte est-elle facile (lourdeur) ?
OUI NON
Parties communes :
Le hall est-il de plain-pied ?
OUI NON
Si non, combien y-a-t-il de marches ?____________________________________________________
Existe-t-il un sas d’entrée ?
OUI NON
Si oui, les dimensions du sas sont-elles d’au moins 220x120 cm ?
OUI NON
Existe-t-il un ascenseur ?
OUI NON
Si oui : - Le bouton d’appel est-il situé entre 90 et 120 cm ?
OUI NON
- La largeur de la porte est-elle supérieure ou égale à 80 cm
OUI NON
- La cabine est-elle supérieure à 120x100 cm ?
OUI NON
- L’ascenseur dessert-il tous les étages (sans demi-palier) ?
OUI NON
La largeur des couloirs est-elle supérieure à 90 cm ?
OUI NON
La largeur des portes est-elle supérieure à 80 cm ?
OUI NON
Les portes sont-elles lourdes à ouvrir ?
OUI NON
Le boîtier du digicode est-il accessible (situé entre 90 et 130 cm) ?
OUI NON
Le digicode est-il adapté aux personnes handicapées visuelles (clavier non digital) ?
OUI NON
La boite aux lettres la plus haute est-elle au maximum à 1m30 du sol ?
OUI NON
L’accès au local poubelle est-il facile ?
OUI NON
Appartement :
Le hall est-il de plain-pied ?
Si non, existe-t-il des marches ?
Une main courante ?
La largeur des couloirs est-elle supérieure à 90 cm ?
La largeur des portes est-elle supérieure à 80 cm ?
Les portes sont-elles lourdes à ouvrir ?

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
NON
NON

Observations :
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4 CARACTERISTIQUES DU LOGEMENT
Le logement est-il de plain-pied ?
OUI NON
Si non : - Sur combien de niveau : ____________________________________________________
- Combien de pièces de vie se situent au rez-de-chaussée, lesquelles : _________________
__________________________________________________________________________________
De quel type de logement s’agit-il ?
F1
F2
F3
F4 F5 et+
Préciser la surface habitable :
m²
L’accès aux extérieurs (terrasse, cour, jardin, balcon) se fait-il sans marche ?
OUI NON
Les dispositifs de manœuvre (interrupteurs, poignées) se situent-ils entre 90 cm et 130 cm du sol ?
Les prises de courant sont-elles accessibles ?
Le logement dispose-t-il de volets électriques ?

OUI NON
OUI NON
OUI NON

Cuisine
Le plan de travail et les équipements (évier, four) sont-ils placés à 80-85 cm de hauteur ?
Existe-t-il un vide sous le plan de travail ?
Les boutons de commande des robinets sont-ils accessibles ?

OUI NON
OUI NON
OUI NON

Salles d’eau - Toilettes
La salle d’eau dispose-t-elle de sol antidérapant ?
OUI NON
Existe-t-il un espace libre de 1m50 de diamètre minimum ?
OUI NON
La douche et/ou la baignoire est-elle accessible (barre de redressement, barre d’appui)?
OUI NON

Une zone d’assise est-elle présente dans la douche et/ou dans la baignoire ?
OUI NON
Existe-t-il un vide sous le lavabo ?
OUI NON
Le siège des toilettes est-il surélevé (hauteur de la cuvette comprise entre 0,45 et 0,50 m) ?
Dans les toilettes, existe-t-il une barre de redressement ou une poignée ?
La porte des toilettes s’ouvre-t-elle vers l’extérieur ?

OUI NON
OUI NON
OUI NON

Chambres
Les chambres sont-elles accessibles de plain-pied ?
OUI NON
Si oui : - Combien ? _______________________________________________________________
- Combien de ces chambres offrent un espace libre d’au moins 1,50 m de diamètre et un
passage d’au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit ainsi qu’un passage d’au moins 1,20 m sur
le petit côté libre du lit (ou inversement) ? ________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Observations :

Pour plus d’information : http://www.accessibilite-batiment.fr/

Soumettre
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