DIRECTION SANTE PUBLIQUE HANDICAP
Mission Handicap Citoyenneté:

Dossier suivi par :
Emeline Payen (Stagiaire MHC)
Poste 20 72 e.payen@ville-rennes.fr

Participants :
 Jack Meunier, CH35
 Vincent Liévaux, CH35
 Caroline Giraux, Ergo
 Arnaud Laurens, CLIC
 Jean-François Guichoux, IFPEK
 Isabelle Clément, Archipel habitat
 Véra Briand, Déléguée PA et Handicap
 Maud Renon, Responsable DSPH
 Yves Richard, Responsable MHC
 Emeline Payen
Excusés :
 Richard Fernandez, CH35
 Bertrand Charles, CH35
 D. Gilbert, CPAM

Compte-rendu de la réunion du groupe restreint de la CCA
du 1.06.15
Éléments de contexte.
Le groupe restreint de la CCA s'est réuni pour faire un retour sur la sensibilisation du 12 mai auprès des
commerçants de la rue Saint-Hélier et de l'avenue Jean Janvier. L'ordre du jour de la prochaine Commission Communale
Accessibilité (CCA) plénière a été également évoqué.
L'ordre du jour :
Bilan action sensibilisation des commerces du 12 mai,
Réflexion sur la maison de l'autonomie,
Perspectives de champ de travail à venir du groupe restreint,
Divers

Contenu des échanges.
 Sensibilisation Ad'AP
Yves Richard a débuté la séance en faisant un retour sur l'action de sensibilisation réalisée auprès des commerçants
le 12 mai dernier. Il y a un regret général sur le vocabulaire utilisé par le journal Ouest-France ; ce dernier utilise
systématiquement le terme "les handicapés" et non le terme de "personne handicapée" ou "personnes en situations de
handicap". Le groupe de travail "communication" du Collectif Handicap 35 pourrait faire un retour auprès de OuestFrance afin de les interpeller sur la teneur du vocabulaire employé (aspects discriminant et stigmatisant). Ce constat met
en avant les enjeux forts autour de la communication et le changement de regard.
Dans l'ensemble, tout le monde s'accorde pour dire que la sensibilisation a été une réussite. Il n'y a pas d'indicateurs
montrant l'impact de cette matinée, cependant, le fait que les commerçants aient bien reçu la démarche est déjà un
excellent point. Il a été mis en avant que la connaissance du dispositif Ad'AP par les commerçants pouvaient différer en
fonction des rues parcourues et des types de commerces. Véra Briand a félicité l'ensemble des participants à l'action.
La question d'une seconde édition s'est posée. La CCA et les participants à la sensibilisation s'accordent pour dire
ère
qu'une seconde sensibilisation, dans un autre quartier de Rennes serait pertinente. Sous réserve, les bénévoles de la 1
édition seraient partant pour réitérer la démarche. Une réunion de préparation sera fixée ultérieurement si elle s'avère
nécessaire.
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édition :
Participants => Demande au CH35, au CLIC, à l'OPAR, à la Direction de Quartier,
Lieu => Rue de Fougères, le point de rendez-vous se fera au niveau du parking du Super U,
Date => 3 juillet 2015 à 10h30

Maud Renon est revenue sur la visibilité des Établissements Recevant du Public (ERP) accessibles. Lors de la
sensibilisation, les bénévoles se sont rendus compte que certains ERP étaient accessibles mais ne le faisait pas
forcément savoir. La question d'un pictogramme officiel a été posée. Cette réflexion doit être abordée par les syndicats,
les unions de commerçants, la CCI, la Chambre des Commerces et de l'Artisanat, etc. À l'occasion un échange pourrait
également avoir lieu entre le Carré Rennais et la CCA pour réfléchir sur la distribution d'un autocollant identique pour les
commerces accessibles. Cela éviterait la disparité de pictogramme et la confusion que cela peut entraîner chez certaines
personnes. Cependant, afin que cela ne soit pas discriminant, il faudrait davantage réfléchir sur le moyen de montrer la
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volonté de se rendre accessible. Par ailleurs, il peut paraître incongru de se prévaloir d'être en adéquation avec la légalité
et difficile de vérifier la réalité de cet affichage.

 Projet lieu ressource sur les enjeux de l'autonomie pour les seniors et les personnes en
situation de handicap
La séance s'est poursuivie avec la présentation du CLIC par Arnaud Laurens, laquelle a été complétée par la
présentation du projet de maison des "seniors" par Véra Briand. Le programme de mandat sur lequel la majorité actuelle
a été élue mentionne la création d'une maison des seniors (titre qui n'est pas définitif). Ce projet a germé suite aux
remontées faites par le Codem sur le manque de lisibilité des informations disponibles : où je m'adresse ? à qui ? etc.
Cette "maison", qui accueillerait le CLIC, serait également un lieu ressource où les personnes pourraient se rendre pour
des besoins des repères, de renseignements, etc. et un endroit "bienveillant".
Cela soulève également la question de la convergence avec les besoins des personnes en situation de handicap ;
sont-ils les mêmes? Quelles compétences lui accorder pour ne pas empiéter sur les autres institutions (ARS, MDPH, …)?
Véra Briand propose sa réflexion dans cette réunion. Elle souhaiterait que les acteurs impliqués autour de
l'accessibilité y réfléchissent et donnent leur avis. À ce titre, la CCA est un lieu ressource. La question étant aussi de
savoir si un rapprochement PA/PH est pertinent ou pas.
Même si rien ne presse et qu'il faut se donner du temps, il serait idéal que ce projet voit le jour avant la fin du mandat
municipal.
Sur le moment, il apparait que ce projet aurait du sens pour les personnes présentent à la réunion, essentiellement
sur l'aspect sociétal et culturel, d'autant plus qu'elles sont mieux accompagnées que les personnes âgées (PA) sur
certains domaines.
 C'est une thématique qui peut être proposée en CCA et qui pourra éventuellement faire l'objet d'un groupe de
travail propre.

 La CCA plénière
Lors de cette séance plénière, il faudra faire un retour sur les travaux de la CCA restreinte, soit essentiellement le
travail fait autour des Ad'AP. Différentes pistes de travail ont été identifiées par ailleurs :
L'accès à la santé / aux soins
L'accès à l'emploi
Le "regard" de l'autre / Le "vivre ensemble"
Le lieu ressource autour des enjeux de l'autonomie PA/PH
Maud Renon a également proposé que les plénières permettent de faire un zoom sur des actions de la Ville ou des
partenaires en faveur de l'accessibilité de la Ville de Rennes. Pour la prochaine CCA plénière il pourrait être envisagé
qu'un retour sur le travail engagé autour du plan d'action d'accessibilité de la Ville soit présenté.
Véra Briand a tenu à dire que la CCA ne devait pas interdire la mise en place d’actions, de type film/débat, café
citoyen, etc., de programmer des choses pour travailler sur la différence et le regard porté sur la différence.

 Place de stationnement PMR
Pour terminer, la CCA est rapidement revenue sur la gratuité des places de parking PMR, en raison d'une évolution
de la réglementation. Certains membres ont souhaité savoir si la police municipale était bien au courant de ce
changement, du fait des verbalisations. La question des places PMR en zone bleue a été posée ; quelle réglementation ?
Le temps de validité d'un ticket de métro a aussi été soulevé. Les personnes qui se déplacent très lentement sont
pénalisées quand il y a des limitations temporelles (bus/métro, piscine, etc.).
 Des liens seront pris avec les services compétents au sein de la Ville et de Rennes Métropole.

La prochaine CCA Restreinte a été fixée au 2 septembre 2015 à 18h00.
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