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DEMANDE DE DÉROGATION CHEMINEMENTS D’ACCÈS COTÉ PRESBYTÈRE  
 
 
Les cheminements extérieurs (pentes accès principal et presbytère). 
Les règles concernées par la demande de dérogation portent sur les second et troisième alinéa du 
a) du 2°), du paragraphe II de l’article 2 de l’arrêté du 08 décembre 2014, traitant des dispositions 
relatives aux cheminements et qui stipule que : 

« Le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut. 
Pentes : Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % est 
aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement : 

 jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ; 
 jusqu’à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m. » 

 « Palier de repos : Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu’en soit 
la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 5 %, un palier de repos est nécessaire tous les 
10 m. 
Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont définies à l’annexe . » 

Les cheminements extérieurs existants comportent des pentes qui ne disposent pas 
systématiquement de paliers de repos requis notamment à l’entrée de la parcelle. 

Le profil du terrain et des cheminements existants ne permettent pas de réaliser techniquement ces 
paliers. 

Les pentes concernées étant relativement faibles, entre 1 et 2.8%, il y a une disproportion manifeste 
entre une reprise globale du revêtement en enrobé de surcroît relativement récent et l’amélioration 
attendue. 
 
 
PRÉCISIONS ACCÈS À L’AUTEL  
 
L’autel n’est pas ouvert au public dans sa seconde partie la plus haute (symbolisant le « cœur »). Seul 
le premier palier est accessible par une rampe amovible permettant un accès qui reste de nature 
occasionnelle (discours lors d’une cérémonie etc.). 
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