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équipe du service 

« Accessibilité APf66 » est 

présente sur des visites de contrôle 

de l’accessibilité suite à l’ouverture 

de nouveaux locaux ou de gros 

travaux. 

elle donne à ce titre un avis. 

Chaque année, elle intervient sur 

plus d’une centaine de visites
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fin de faciliter le transport des 

personnes à mobilité réduite 

se déplaçant dans l’agglomération 

perpignanaise, nous analysons 

l’accessibilité de l’ensemble des 

arrêts de bus. 

Chaque arrêt fait l’objet d’une fiche, 

classée par ligne dans notre site.

A

bLOg de LA déLégATION : 

http://dd66.blogs.apf.asso.fr
 

SITe INTeRNeT :

http://accessibilite-apf66.org



LeS POINTS NOIRS
édITO

haque début d’été, une équipe 

de bénévoles se rend sur site 

pour évaluer l’accessibilité de ces 

plages.

Cette démarche concerne, 11 

communes du littoral : Argelès, 

banyuls, Le barcarés, Canet, Cerbère, 

Collioure, elne, Port-Vendres, Saint 

Cyprien, Sainte Marie et Torreilles.

soit 31 descentes de plages 

consultables sur notre site internet :

www.accessibilite-apf66.org

La Préfecture des Pyrénées Orientales 

a donné son accord pour la réalisation 

de ce travail.

C
ous intervenons sur les 61 

communes du département 

ayant plus de 1500 habitants pour 

recenser les lieux non accessibles 

aux personnes en situation de 

handicap moteur.

Chaque constat d’inaccessibilité 

fait l’objet d’une fiche qui est 

publiée sur notre site internet.
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Depuis, plus de 80 ans, l’Association 

des Paralysés de France intervient 

auprès des personnes en situation 

de handicap moteur, pour 

défendre leurs droits, et leur 

permettre de vivre de la manière la 

plus autonome possible.

Dans cette perspective, 

l’Association des Paralysés de 

France des Pyrénées Orientales a 

monté une « équipe accessibilité », 

composée de bénévoles motivés 

et investis sur plusieurs 

projets en lien avec 

cette thématique.

LeS PLAgeS

LeS PeRMIS 
de CONSTRuIRe

A.P.F est destinataire 

de dossier de permis 

de construire adressés par les 

communes ou intercommunalités. 

Ceux-ci concernent des maisons 

individuelles en lotissement, des 

appartements en immeuble 

collectif et des locaux 

professionnels (commerciaux, 

artisanaux, industriels, etc....) 

L’équipe accessibilité, à la lecture 

des plans donne un avis sur ce 

permis.

une centaine de dossier est traitée 

chaque année. 
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