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L'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite

La Direction des Espaces Verts s’est engagée à mettre en œuvre des opérations de mise en conformité sur ses espaces publics.

La Direction des Espaces Verts s’est engagée à mettre en œuvre des opérations de mise en conformité sur ses espaces publics.
Suite à un diagnostic, de nombreux travaux permettant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite seront entrepris dans ces espaces, conformément
au cadre réglementaire.

En 2014, La Ville de Toulon a mis en place une mission de diagnostic relative aux conditions d'accessibilité pour tous types d'handicaps
dans les Installations Ouvertes au Public (IOP).

Le diagnostic réalisé porte sur 55 squares, parcs et jardins. Il a permis d'identifier que 52 de ces sites nécessitaient des travaux d’aménagement pour
remise en conformité tels que la création ou la réfection de :
bandes podotactiles,
bandes réfléchissantes sur rez de marche,
garde-corps,
mains-courantes,
cheminements en dalle béton balayé.

Pour l’année 2014, parmi les parcs et jardins des plus fréquentés par le public et indiqués par le rapport,7 d’entre eux ont fait l’objet de travaux
d'accessibilité.
Le Parc de la Florane,
Le Parc des Lices,
Le Parc du Pré Sandin,
Le Parc Raoulx,
Les Plages du Mourillon,
Le Jardin d’Acclimatation,
Le Jardin du Sentier Toucas,
Le Parc des Cèdres,
Le Parc des Oiseaux,
Le Jardin Renouf,
Le Jardin Amiral Orosco.

Échéancier prévisionnel des travaux :
1

Période de diagnostic : de février à juillet 2014
Mise aux normes des espaces publics :
1 ère tranche octobre 2014
2 ème tranche février 2015
3 ème tranche février 2016
4 ème tranche février 2017
Fin des travaux : octobre 2017
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