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PRÉSENTATION DES PRESTATIONS PROPOSÉES

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Libellé Bâtiment H ou centre d’examen du permis de conduire Cugnot

Adresse Cité administrative de Mulhouse – rue Coehorn

Ville 68100 Mulhouse

Nom du représentant Monsieur le Préfet du Haut-Rhin

Type et catégorie ERP Catégorie 5

L’ERP possède plusieurs niveaux en étage et/ou sous-sol non

Un agenda d’accessibilité programmée a été établi oui

Date de dépôt de l’agenda 25/09/15

Durée de l’agenda 9 ans

SYNTHÈSE DES PRESTATIONS FOURNIS

Nature Description

Places adaptées Des places adaptées sont disponibles à proximité du bâtiment

Accès au bâtiment Accès de plain-pied

Ascenseur Sans objet

Accueil Pas d’accueil

Sanitaires Des sanitaires PMR sont disponibles

Évacuation  incendie  des
PMR

Évacuation directe vers l’extérieur
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SERVICES RENDUS

La Direction départementale des territoires (DDT)

La DDT met en œuvre les politiques d’aménagement et de développement durable des territoires.
Ces principales missions concernent : 

• L’aménagement durable du territoire, l’urbanisme, la prévention des risques naturels et
technologiques, la gestion de crise, les transports et déplacements, domaines dans lesquels
la  DDT  apporte  une  contribution  en  tant  qu’organisme  d’instruction,  de  contrôle,  de
coordination ou de pilotage des études.

• L’habitat, la rénovation urbaine, la construction des bâtiments, l’accessibilité, domaines
dans lesquels la DDT est chargée du portage des politiques publiques et du contrôle.

• L’assistance  auprès  des  collectivités  locales  de  moins  de  10  000  habitants  pour
l’instruction  des  documents  d’occupation  du  sol  (permis  de  construire,  permis
d’aménager…).

• La sensibilisation, l’information et l’accompagnement des actions sur la sécurité routière,
l’évaluation  des  candidats  au  permis  de  conduire  et  le  contrôle  des  établissements
d’enseignement de la conduite.

• La mise en œuvre de la politique agricole nationale et communautaire destinée à favoriser
l'adaptation de la production agricole et l'évolution des structures aux données du marché et aux
attentes de la société en matière de qualité des produits et de respect de l'environnement. Le
service  s’attache  aussi  dans  notre  département  au  développement  agricole  en  montagne
vosgienne  et  dans  le  Sundgau  notamment  par  les  mesures  agro-environnementales.  Il  doit
également  pouvoir  faire  face  rapidement  aux  crises  conjoncturelles  (crise  sectorielle,  gel,
sécheresse...).

• La politique de l'eau et des déchets : police de l'eau, prévention des pollutions di uses, suiviff
des installations à risques (barrages, digues, installations classées et décharges) et animation de
la  Mission  Interservices  de  l'Eau  et  de  la  Nature  (MISEN).  Le  service  est  l'interlocuteur
privilégié des usagers et des autres services de l’État pour toutes les thématiques liées à l'eau.

• La forêt, la protection de la nature et la chasse  : politique forestière (aides, défrichement,
dispositifs fiscaux), chasse (dates d'ouverture, plans de chasse, gestion des dégâts) et protection
de la nature (espèces et espaces protégés, Natura 2000, réseau Lynx, Hamster, Tétras...)
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PIÈCES RELATIVES À L’ACCESSIBILITÉ

Ce bâtiment a fait l’objet d’une attestation d’accessibilité sur l’honneur en février 2015.

Le permis de construire et sa notice d’accessibilité ont été déposés en juillet 2016.
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GUIDE « BIEN ACCUEILLIR LES PERSONNES
HANDICAPÉES »
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MODALITÉS DE MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS
D’ACCESSIBILITÉ

Un contrat de maintenance a été conclu pour la période du 1/1/2016 au 31/12/2018 et comprend une 
maintenance des portes automatiques.
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ACTIONS DE FORMATION

Il n’y a pas de personnel dédié à l’accueil du public.
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