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L’intercommunalité au service de tous

>>> www.copamo.fr

Propriétaires, vérifiez l’accessibilité 
de votre logement et faites-vous connaître

Pour un logement accessible à tous



Qu’entend-on par ... 

L’accessibilité d’un logement :
Elle porte sur différents points comme le cheminement extérieur, 
l’accès au logement, les dimensions des pièces, des ouvertures ...
Ces caractéristiques permettent une utilisation par une personne 
handicapée ou à mobilité réduite en toute autonomie.

Accessibilité handicap moteur:
Les personnes porteuses d’un handicap moteur doivent pouvoir se 
déplacer sans risque mais aussi en toute autonomie.
 

Principales difficultés rencontrées : largeurs des ouvertures, pentes, 
marches, embûches, boutons placés en hauteur ...

Accessibilité handicap auditif:
Le handicap auditif se répercute sur la communication avec l’extérieur. 

Principales difficultés rencontrées :  si présence d’équipements sonores 
(type interphone...) besoin de signaux complémentaires et adaptés 
(signal lumineux...)

Accessibilité handicap visuel:
La déficience visuelle se répercute en premier lieu sur les activités 
mettant en jeu la vision ainsi que sur les déplacements. 

Principales difficultés rencontrées : environnements inconnus, 
éclairage non adapté, embûches non signalées ... 

Accessibilité handicap cognitif:
Les personnes porteuses d’un handicap cognitif nécessitent des 
consignes aisément compréhensibles. 

Principales difficultés rencontrées : complexité des informations liées au 
cheminement et au choix (étages, portes, commandes d’ascenseur...)

Pour un logement accessible à tous

Plus de renseignements:
COPAMO - Responsable Service Solidarité

04 78 44 98 50 - solidarite@cc-paysmornantais.fr
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Recensement de l’offre de
logements accessibles en Pays Mornantais

Coordonnées propriétaire

NOM :  PRENOM :  

ADRESSE :  

CODE POSTAL :  COMMUNE :  

TEL :    

e-mail :       

Logement accessible 

Maison Appartement

En location A louer  A vendre

ADRESSE :     

COMMUNE :     

DESCRIPTION DU LOGEMENT :

Numéro : Etage :  Type: 

Accessibilité
handicap moteur

Accessibilité
handicap visuel/auditif

Accessibilité
handicap cognitif Observations

 OUI

 NON

 OUI

 NON

 OUI

 NON











Communauté de Communes
du Pays Mornantais
Route de St Laurent d’Agny
69440 Mornant
Tél : 04 78 44 14 39
Fax : 04 78 44 08 80
copamo@cc-paysmornantais.fr
www.copamo.fr

Pôle des Services à la Population
Service Solidarité
Espace culturel - bd du Pilat
69440 Mornant
Tél : 04 78 44 98 50
Fax : 04 78 44 08 80
solidarite@cc-paysmornantais.fr

Les étages sont-ils accessibles aux personnes handicapées?
 OUI  NON
Des places de stationnement sont-elles réservées aux personnes handicapées?
 OUI  NON  Combien : 
Envisagez-vous prochainement des travaux de mise en accessibilité?
 OUI  NON
Lesquels?
 
 
 
 

Observations :
 
 
 
 
 
 

Fiche à retourner à :
COPAMO - Service Solidarité


