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Mise en accessibilité de la MAS La Charminelle à Saint-Égrève (38)

Maître d’ouvrage : ........... AFIPAEIM - AFIPH
Exploitant : .......................AFIPAEIM - AFIPH
Maître d’œuvre : ..............COCONCEPT (architecte,
économie de la construction)
Surface : ........................... 1 853 m2
Coût HT : .......................... 4 000 €
Délais étude : ................... 2016
Délais travaux : ................ 2016
Mission confiée: .............. AVP + PRO
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La Maison d’Accueil Spécialisée «La Charminelle» à SaintÉgrève accueille une quarantaine d’adultes en situation de
handicap mental profonds ou sévères. L’ Afipaeim, à la fois
maître d’ouvrage et exploitant est donc particulièrement
sensible aux enjeux de la mise en accessibilité.

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE / EXTERIEURS
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Zone non accessible au public
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Plan RDC indiquant les mises en conformité
à effectuer
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1 : Mettre en place une signalisation verticale pour les places de
stationnement adaptées
2 : Mettre
NOen place un cheminement adapté pour les personnes à
mobilité réduite
R comprenant une sur-longueur de 1,20m matérialisée
sur la voie deDcirculation des véhicules, à l'arrière des places de
stationnement

Travaux qui mettent en conformité l'ERP
vis à vis de l'accessibilité (voir détail en pièce 10 Notice accessibilité)
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Travaux qui font l'objet d'une demande de dérogation
vis à vis de l'accessibilité (voir détail en pièce 12)
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Vue aérienne du site
TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE / EXTERIEURS

Pente de 3.3 %
Longueur 5.20 m
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PERFORMANT :
Les matériaux et équipements choisis sont robustes, simple
d’utilisation, durables ...

1 : Mettre en place une signalisation verticale pour les places de
stationnement adaptées
2 : Mettre en place un cheminement adapté pour les personnes à
mobilité réduite comprenant une sur-longueur de 1,20m matérialisée
sur la voie de circulation des véhicules, à l'arrière des places de
stationnement

1,20

HARMONIEUX :
Les produits et équipements choisis pour mettre aux
normes l’accessibilité l’établissement sont sélectionnés afin
de s’intégrer à l’environnement bâti existant.
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Pente de 3.3 %
Longueur 5.20 m

FONCTIONNEL :
La mise en accessibilité a pour objectif de rendre le public
le plus autonome possible quelque soit son handicap.
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Maître d'ouvrage:
Zone non accessible au public

AFIPAIEM
3 Av. Marie Reynoard Grenoble 38000

Architecte Maître d'Oeuvre
Agence Coconcept
Personne référente : Céline RENARD
1 Place du Verseau 38130 Echirolles
c.renard@coconcept.fr 06.81.45.14.91

