Fondation du Bon Sauveur d'Alby
Ad'Ap
Sécurité incendie
Type

Caté.

Réalisé

localisation
Commune

mise à jour le 18 décembre 2017

accessibilité
Bâtiment n°

acceuil des usagers et visiteurs

parking

Service

Date

Période de travaux de mise
en conformité

DAT ou PC

Date

2016

w

3ème

ALBI

Accueil St Joseph
Entrée principale des
services d'entrée
138 accès au bureau CE et
CHSCT mis a la
disposition en rez de
chaussée

N

3ème

ALBI

138

grace à l'interphone les personnes à mobilité réduite peuvent
s'annoncées pour être acceuillies au Rdch
Parking PMR sur le parc central

La rampe actuelle est accessible avec l'aide d'un tier

W-R

3ème

ALBI

J

5ème

ALBI

J

5ème

ALBI

W

5ème

ALBI

159 Accueil Ste Marie et
service du Mouvement

Foyer du CSDA

Foyer du CSDA

5 ème

Rabastens

5ème

TOTAL 2016

1

Valence
d'Albigeois

Rue Abbé pistre
Albi

Parking PMR sur le parc central

etude en cours en lien
avec le projet
d'établissement

Un interphone est prévu à l'entrée Ste Marie qui permet de
signaler toutes personnes et en particulier les PMR Pour le service
Parking PMR sur le parc central
du Mouvement (bureau de MJ Magné) et le service du secrétariat
.

Les enfants avec un handicap associé à la surdité sont accueillis
dans la structure du Maranel là ou une chambre est accessible
PMR ou alors a l'internat de l'établissement qui est accessible

2016

etude en cours en lien avec le
projet d'établissement

2017

2017

Parking PMR sur le parc central

Tous les locaux sont accessibles PMR avec un ascenseur en bout de
bâtiment

mai-15

Aout 2016
ATTESTATION SOCOTEC DU 15
09 2016 ENVOY2E 0 Mr Lindé

217 HJ du Lude
4, rue Elie
Aymeric

Castres
W

Rue Finlande
Albi

CMP AdultesTeyssier

ALBI
W

Accès
cafétéria

juin-16

Pôle d'activité
val 81 . 45 Av.
Pierre Souyris

CMP Adultes

Les locaux sont accessibles

EAID

Courrier envoyé au propriétaire pour attestation

CMP Adultes

Les locaux sont accessibles

Parking PMR sur le parking de la maison de santé

Parking PMR sur le site

février 2016

terminés en août 2016
2016

Sécurité incendie
Type

W

Caté.

5ème

localisation
Commune

accessibilité

acceuil des usagers et visiteurs

parking

Bâtiment n°

Service

304-306-307

Les bâtiments coté Av
George Clemenceau

De gros travaux ne sont pas programmés ; les bâtiments en rez de
chaussée

Réalmont

CMP Adulte
Réalmont

Place Hanry Dunant

Les locaux sont tous accessibles

Parking PMR de ma maison de santé

Seule lmes pièces de
jours sont accessibles

Dans le service mitoyen (St Jean de 25 lits) nous accueillons le
même type de patients (service d'entrée) et offrons la même
prestation et le bâtiment est accessible ainsi que les 25 chambres
(avis de la commission du 15/05/2007).

Parking de la Fondation

accessibles

Tous les locaux de jours sont accessibles et 1 chambre PMR

Parking de la Fondation

U

3ème

ALBI

126/129/130/13
St Bernard
1/138

U

3ème

ALBI

130/133/132

Psychogériatrie USC

Date

Période de travaux de mise
en conformité

DAT ou PC

Date

2017

En attente de l'attestation
janvier 2017

1 janvier 2017

oct-16

U

4ème

ALBI

R

5ème

ALBI

5ème

TOTAL 2017

2

202-203-204

CMP EA d'Albi

accessibles

les locaux de jours sont accessibles et 1 chambre PMR

Parking de la Fondation

dès le déménagement
dans les anciens locaux
de l'IFSI

tous les locaux en rez de chaussée sont accessibles les prestations
du 1er étage peuvent être faites au rez de chaussée

Parking PMR de la Fondation et du Boulevard du Lude

Le Galinou
HJ enfants

non accessibles

Prise en charge des enfants PMR dans les locaux( 202-203-204)
CMP enfants Boulevard du Lude à partir de janvier 2018

Cette structure n'est pas accessible , Au vu de la configuration
du bâtiment les circulations horizontales ne peuvent pas être
élargies.
Cette structure travaille uniquement en lien avec le CMPEA
(dans les anciens locaux de l'IFSI) .
Les patients nécéssitant d'un acces PMR seront pris en charge
dans les locaux du futur CMPEA , lors du projet ci-dessus
(CMPEA d'Albi en 2017 bat 202,203,204) , des pièces pouront
être mutualisées pour des prises en charge en hôpital de jour.

Albi

CMP de Cantepau

dès le 8 février 2018

tous les locaux sont accessibles avec ascenseur

Parking de la ville

Albi

Ferme de Bellevue
HJ Bellvue

ALBI

W

Psychogériatrie
135 Admission et
réhabilitation

208

Bâtiment ancien avec des différences de niveaux difficiles a
compenser, Nous allons refaire un salon accessible ou toutes
les activités pourrons être effectuées . Les sanitaires sont
accessibles.

2017,00

juillet 2016

janv-18

janv-18

locaux provisoires en
septembre 2016 jusqu’à
février 2017

reporté février 2018

juin-17

2017

Sécurité incendie
Type

W

Caté.

5ème

localisation
Commune

accessibilité
Bâtiment n°

acceuil des usagers et visiteurs

Service

ALBI

205,206,207, 270 Gymnases piscine

Dans le PPI (Plan Pluriannuel de travaux) il est prévu 40 000 € par
an pour les travaux d'amélioration à l'accessibilité handicapé
(petits accès, bandes podotactile, barre d'appuis, modification de
portes…..).

ALBI

42 rue Séré de
Rivière

Mise en place d'un visiophone

ALBI

parking

Le bon Soir
Bar thérapeutique
Les marronniers
EAID
Rue de Lavazière Espace d'Accueil et
d'Information sur les
déendances

Date

Période de travaux de mise
en conformité

DAT ou PC

Date

2018

Structure en location.
Mise en place d'un pan incliné amovible et visiophone , les
sanitaires ne sont pas adaptés et nous ne pouvons pas en créer
dans la surface actuelle. Voir possibilité de déménagement

TOTAL 2018

U

4ème

2018

ALBI

210 UJD

Une construction neuve est planifiée dans notre PPI (Plan
Pluriannuel d'Investissement) ou nous déménagerons ce service
pour désaffecté par la suite ce bâtiment
Montant des travaux TTC

211 UCB

Une construction neuve est planifiée dans notre PPI (Plan
Pluriannuel d'Investissement) ou nous déménagerons ce service
pour désaffecté par la suite ce bâtiment
Montant des travaux TTC

sept-18

U

4ème

ALBI

U

2ème

ALBI

153/160/154

USBP

2019 /2021

Une construction neuve est planifiée dans notre PPI (Plan
Pluriannuel d'Investissement) ou nous déménagerons ce service
pour réaménager par la suite ce bâtiment

Dans le PPI (Plan Pluriannuel de travaux) il est prévu 40 000 € par
an pour les travaux d'amélioration à l'accessibilité handicapé
(petits accès, bandes podotactile, barre d'appuis, modification de
portes…visiophone..).
2019

J.R.U

2ème

TOTAL 2019/2020/2021

3

ALBI

St Luc
143 Internat et salles de
formation du personnel

L'observation concernant l'avis défavorable va être levée avec la
remise en service de l'ascenseur. A ce jour nous n'acceuillons plus
de public dans ce bâtiment, seul du personnel est présent.

Dans le PPI (Plan Pluriannuel de travaux) il est prévu 40 000 € par
an pour les travaux d'amélioration à l'accessibilité handicapé
(petits accès, bandes podotactile, barre d'appuis, modification de
portes…visiophone..).

2020

Dans le PPI (Plan Pluriannuel de travaux) il est prévu 40 000 € par
an pour les travaux d'amélioration à l'accessibilité handicapé
(petits accès, bandes podotactile, barre d'appuis, modification de
portes…, visiophone .).

2021

2019/2020/2021

Sécurité incendie
Type

Caté.

localisation
Commune

ALBI

accessibilité
Bâtiment n°

CATTP

acceuil des usagers et visiteurs

parking

Service

"Le Ranch"
Rue de la Rachoune

Date

Période de travaux de mise
en conformité

DAT ou PC

Date

Dans le PPI (Plan Pluriannuel de travaux) il est prévu 40 000 € par
an pour les travaux d'amélioration à l'accessibilité handicapé
(petits accès, bandes podotactile, barre d'appuis, modification de
portes…visiophone..).

2022

Dans le PPI (Plan Pluriannuel de travaux) il est prévu 40 000 € par
an pour les travaux d'amélioration à l'accessibilité handicapé
(petits accès, bandes podotactile, barre d'appuis, modification de
portes…visiophone..).

2023

Ce bâtiment est une ancienne ferme ou il est fait une activité
d'espaces verts et petits travaux... ouvert aux patients de l'extra
hôspitalier . Les locaux n'ont pas de toilettes accessibles aux
normes actuelles . La mise en place d'un préfabriqué est envisagé
2024
Dans le PPI (Plan Pluriannuel de travaux) il est prévu 40 000 € par
an pour les travaux d'amélioration à l'accessibilité handicapé
(petits accès, bandes podotactile, barre d'appuis, modification de
portes…, visiophone .).

W

5ème

Graulhet

HJ Graulhet

Rue Villebois Mareuil
Graulhet

Nous sommes en location. Il est impossible de créer un accès
conforme sur l'entrée principale (le trottoir est trop étroit ) Nous
proposons une création d'un pan incliné coté jardin vers la maison
et changer la porte d'entrée coté jardin (en négociation avec le
propriétaire) . Toutes les activités sont faisables au rdch. Nous
avons envisagé de changer de location cela reste difficile a trouver
à Graulhet .

Nous sommes en location. Seule deux pièces sont en rez de
chaussée l'accès n'est possible que par le portail privatif du
propriétaire . Quelques adaptations sont a faire pour l'accès a
notre structure : modification du seuil et d'une porte fenêtre +
visiophone

W

5ème

Graulhet

CMP Graulhet

Place du bosquet

W

5ème

Cordes

CMP Cordes

Rue de la grésigne
Cordes

Nous sommes en location. Refaire l'accès extérieur par un dallage
et respect de la pente

W

5ème

REALMONT

CMP EA

Rue René Lancou

Nous sommes en location. Il est difficile de créer un accès
conforme sur l'entrée principale.Travux: portail a remlacer a
négocier avec le propriétaire ou envisager un déménagement.

Addictologie

Ce service accueille 18 patients en hébergement complet et 20 en
accueil de jour .
Les bâtiments actuels ne sont pas conformes à la règlementation
PMR.
Une mise en conformité compléte doit être réalisée, étude et
chiffrage a réaliser .

U

4ème

ALBI

ST Salvadou

2022/2024

21-sept-17

4

