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Yves Richard
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Emeline Payen (Stagiaire MHC)
Poste 20 72 e.payen@ville-rennes.fr

Participants :
 M. Menez : APF,
 V Liévaux : CH 35,
 B Charles : CH 35,
 I Clément (Archipel Habitat),
 C Giraux: ergothérapeute,
 JF Guichoux : IFPEK,
 J Meunier,
 JF David : DBC,
 V Briand,
 M Renon,
 E Payen : Stagiaire MHC,
 Y Richard
Excusés :
 R Fernandez: CH 35
 D Gilbert : Président CPAM 35

Compte-rendu de la réunion du GROUPE RESTREINT DE LA CCA
du 13 avril 2015
Éléments de contexte.
Le groupe restreint s'est réuni dans le but de faire le point sur le dossier AD'AP, notamment en ce qui concerne le flyer et
sa diffusion prochaine.
Ordre du jour :
-

Présentation de la stratégie AD’AP (Agenda d’accessibilité Programmée) Ville de Rennes par M. Jean François
David, Directeur des Bâtiments Communaux.
Sensibilisation au dispositif AD’AP : Retour sur la rencontre du mardi 7 avril avec les représentants de la CCI,
Chambres des Métiers, UMIH…
Présentation du flyer définitif.
Communication sur l’opération de sensibilisation via les supports Ville de Rennes.
Échanges sur le mode de diffusion du flyer rue St-Hélier et Avenue J Janvier.
Divers

Contenu des échanges.
 Stratégie Ad'AP Ville de Rennes
Jean-François David a présenté la stratégie Ad'AP menée par la Ville de Rennes et plus particulièrement la Direction
des Bâtiments Communaux (DBC). L'enveloppe annuelle dédiée aux travaux de mise en accessibilité est quasiment
consommée dans sa totalité (1,2 millions d'euros dédié au bâti ; 800 000 € sur la voirie, ce qui n'inclus pas les travaux
d'accessibilité réalisés à l'occasion de réhabilitation globale comme par exemple la Maison des Associations).
Une centaine d'ERP sont rendus accessibles à ce jour, soit 20 % du patrimoine communale.
Les contraintes de mise en œuvre :
Adéquation entre les moyens humains et les moyens financiers
Concertation parfois difficile avec l'ABF concernant des travaux dans le patrimoine sauvegardé.
Dans le cadre du nouveau dispositif Ad'AP, deux demandes de programmations de travaux vont être effectuées ; un
Ad'AP pour la période 2016/2018 et un second pour la période 2019/2028. Au total, ce sont environ 20 millions d'euros
d'engagés pour la mise en conformité totale de l'accessibilité des bâtiments communaux.
Traitement des priorités en collaboration entre la Ville et le CH35 ; chacun priorise les ERP à rendre accessible puis
une synthèse est faite avant validation par les élus.

 Questions / Interventions faisant suite à la présentation
Monsieur Ménez a rappelé qu'il existe plusieurs formes de handicap et qu'il ne faut pas en oublier quand on parle
d'accessibilité. Il ne faut pas oublier le handicap psychique et mental. M. Meunier (ADAPEI) mentionne les actions de
formations/sensibilisations de l'UNAPEI auprès des salariés de centres commerciaux comme Alma. À ce titre, M. Meunier
signale que le plus important, pour le handicap psychique, résident dans la signalétique.
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Jean-François David répond que tout est fait afin que tous les types de handicap soient pris en charge (quand cela
est possible). La mise en conformité traite le handicap moteur, mais également les différentes familles de handicap.
Les participants soulignent l'importance d'articuler l'accessibilité règlementaire et la notion d'usage, laquelle apporte
un confort réel au quotidien.

 Retour sur la rencontre avec les acteurs commerciaux
Yves Richard est ensuite revenue sur la rencontre qui a eu lieu le 7.04.2015, en rapportant les retours fait lors de la
réunion. Les changements apportés au flyer ont été adoptés par le CCA, avec quelques dernières modifications à faire.
Modifications sur le recto :
Ajouter un "s" à "aménagement"
Ajouter "cabinets médicaux" dans la parenthèse des exemples
Modifications sur le verso :
Faire ressortir davantage le site internet www.accessibilite.gouv.fr
Ajouter "des associations de gestion agréées" après "cabinet comptable, "
Le tirage se fera à 1 500 exemplaires.

 Communication et Diffusion
Faire un communiqué de presse en amont de l'évènement pour que l'information paraisse dans les journaux.
Présence des médias également de la diffusion. À ce titre, leur transmettre la liste des acteurs impliqués dans la
démarche.
Diffusion prévue le 12 mai 2015 à 10h30. Le RDV est fixé près du TNB afin de faciliter l'accès à tous.
L'objectif n'est pas obligatoirement de visiter tous les ERP, mais plutôt de marquer les esprits des
gestionnaires/propriétaires et de faire en sorte que les usagers en parlent autour d'eux.
Il a été suggéré de voir avec le Pole St-Hélier si la participation des personnes âgées de la maison de retraite ou des
patients du PMR serait envisageable. Il ne faudra pas oublier de leur transmettre les informations. Faire un envoi
spécifique sur l'évènement auprès de la DG Com.
La diffusion des flyers sera faite par les membres du CCA disponibles, quelques membres du CH35 (GT
mobilité), éventuellement des étudiants de l'IFPEK (en fonction de leurs disponibilités). Il a été proposé de solliciter des
personnes âgées (OPAR), des personnes du CLIC (référence à un ancien groupe). Mme Véra Briand a également
souligné qu'il serait intéressant de prendre contact avec la direction du quartier centre.
Enfin, Isabelle Clément a fait un point sur la situation d'Archipel Habitat en disant qu'ils avaient des ERP
concernés par la mise en conformité. Elle a fait part de son souhait de pouvoir disposer d'une centaine de flyer à
distribuer dans leurs établissements.
La date du 5 mai, 17h30 est fixée pour réunir et briefer les personnes qui seront intéressées par la démarche et
mobilisée dans l'action. Une confirmation sera envoyée sous peu. La MHC accompagne le projet et tient au courant la
CCA restreint sur les démarches.
Une information de la CCA plénière sera faite pour informer de cette dynamique.
Prochaine rencontre du GR CCA étendue aux volontaires pour la diffusion :
le mardi 5 mai, à 17h30, salle René Léon, Hôtel Rennes Métropole.
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