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L’accueil de la mairie rénové et accessible 
Mardi 24 janvier, l’accueil de la mairie a rouvert dans des locaux embellis, plus 
confortables et mis aux normes d’accessibilité. A compter du 8 février, ce sera au 
tour du CCAS de bénéficier de travaux de rénovation. 
 
En  novembre, la Mairie de St Philbert de Grand 
Lieu a engagé d’importants travaux  visant à 
améliorer l’accessibilité et le confort des usagers 
au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville. Ce 
réaménagement poursuit un double objectif : 
avant tout mettre en accessibilité les surfaces 
accueillant du public, mais aussi améliorer la 
convivialité et la fonctionnalité de l’accueil 
général. Ces missions ont été confiées à une 
architecte d’intérieur, le Cabinet Julide. 
 

Une signalétique et une 
accessibilité améliorées 
L’accueil général de la mairie a été « relooké » en 
utilisant des coloris qui rappelleront la charte graphique de la commune, à l’image du cadre naturel 
dans lequel s’inscrit le bourg, tout en étant attentif à maintenir les contrastes nécessaires entre 
portes, sols, murs, poignées, signalétique… pour répondre aux règles d’accessibilité. 
 

Vers un guichet unique pour simplifier les démarches 
Ce réaménagement s’inscrit dans  une démarche de modernisation et d’amélioration de l’accueil qui 
aboutira d’ici quelques mois à la mise en place d’un « guichet unique ». Il s’agira de faciliter les 
démarches de l’usager grâce notamment aux outils numériques (démarches en ligne sur le site 
internet www.stphilbert.fr récemment repensé ) et en offrant un accueil commun pour les 
démarches les plus courantes. Avec pour effet attendu un gain de temps précieux et une 
simplification de l'accessibilité à l'administration pour les habitants.  
 
 

Le CCAS en travaux à partir du 8 février 
Après l’accueil de la mairie puis de la salle des mariages,  c’est au tour des bureaux du CCAS de 
bénéficier de travaux de rénovation et d’accessibilité.  Pendant le chantier, à compter du mercredi 8 
février, l’accueil du CCAS est transféré dans la salle des mariages. Le CCAS sera fermé ce jour-là pour 
permettre le déménagement.  
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