DIRECTION SANTE PUBLIQUE HANDICAP
Mission Handicap Citoyenneté
Dossier suivi par :
Emeline Payen (Stagiaire MHC)
02.23.62.20.72 e.payen@ville-rennes.fr
Yves Richard
02.23.62.20.65 y.richard@ville-rennes.fr

COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION COMMUNALE D'ACCESSIBILITE
DU 6 JUILLET 2015

Participants :
Ville de Rennes : Mme Véra Briand (Déléguée aux personnes âgées et au handicap), Mme Sylviane Rault
(adjointe au maire), Mr Yves Laurent (Conseil Départemental), Mme Maud Renon, M. Yves Richard, Mme
Emeline Payen (stagiaire MHC),
Représentants institutionnels et associatifs, personnes qualifiées : M. Jean Forest (OPAR), M. Bertrand
Charles (CH35), M. Michel Cottais (CH35 – AVH), M. Vincent Liévaux (CH35), M. Richard Fernandez
(Président du CH35), Mme Lou Charlot (ADIPH 35), M. Jack Meunier (CH35 – ADAPEI 35), Mme Yasmine
Chabot (Loisirs Pluriel), M. Maurice Le Gendre (Loisirs Pluriel)
Mme Isabelle Clément (Archipel Habitat), Mme Isabelle Laperche (Carré Rennais), M. Jean-François
Guichoux (IFPEK), Mme Caroline Giraux (Ergothérapeute).
Excusés :
Ville de Rennes : M. Eric Berroche (adjoint au maire), M. Frédéric Boursier (adjoint au maire), Mme
Emmanuelle Rousset (adjointe au maire), M. Vincent Maho Duhamel (conseiller municipal),
Représentants institutionnels et associatifs, personnes qualifiées : Mme Marie-Renée Guevel (EHESP),
M. Michel Dorval (office des sports), Mme Régine Duru (Halte-garderie Primevère), M. Jean-Luc Frinault
(Handicap Service 35), M. Francis Renard (APF).

Éléments de contexte :
La Commission Communale d'Accessibilité s'est réunie en commission plénière afin de faire le point
sur l'année écoulée, effectuer le bilan de la CCA restreinte et échanger sur les axes de travail à mettre en
œuvre pour la période 2015/2016 et au-delà.
. À l'ordre du jour de cette CCA :
-

Échanges sur le fonctionnement de la CCA et les thématiques de travail associées,

-

Point sur les actions engagées depuis le début de l'année par les membres de la Commission
Communale Restreinte,
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-

Point sur le dispositif Ad'AP,

-

Présentation des logiques de travail de la Ville en lien avec le plan d'action accessibilité

Contenu des échanges :
Véra Brian, adjointe au maire déléguée aux personnes âgées et au handicap, ouvre la séance en
rappelant les enjeux de la CCA. Ensuite un tour de table permet à chaque participant de se présenter avant de
présenter l'ordre du jour.

Yves Richard, Chargé de mission à la Mission Handicap Citoyenneté de la Ville de Rennes présente une
proposition de scénario pour le futur fonctionnement de l'instance à partir des remarques et observations
formulées lors de la CCA de novembre 2014.
Il est ainsi proposé que :
-

L'assemblée plénière, dont la composition est large et évolutive, se réunisse environ 3 fois par an. Elle
doit permettre une vision globale des enjeux d'accessibilité sur le territoire rennais et privilégier la
présentation d'actions concrètes réalisées par les acteurs du territoire. L'animation et l'ordre du jour de
la CCA restent ouverts et seront définis avec le concours du groupe restreint de la CCA.

-

Le groupe restreint, composé de 10 à 12 acteurs, se réunit environ tous les deux mois. Il a pour
objectif d'échanger sur l'actualité de l'accessibilité, de travailler sur des thématiques concrètes et
s'assurer de leurs mises en œuvre. Il est informé de l'évolution du dispositif Ad'AP et peut être
consulté pour donner son avis sur les programmes de mise en accessibilité des établissements
recevant du public de la Ville de Rennes voir l'articulation et la cohérence avec la concertation du CH
35 et les directions sectorielles.

-

Un ou des groupes de travail "ad'hoc1" peuvent se constituer en fonction de l'actualité, selon les
besoins et sujets identifiés. Ce mode de fonctionnement doit permettre une souplesse de travail et une
expression de chacun.

Suite à la présentation du fonctionnement de l'instance, les thématiques de travail envisagées sont exposées
et soumises à validation.
Véra Briand prend la parole pour présenter le projet "Lieu ressource pour les personnes âgées et les
personnes handicapées", dispositif déjà présent à Dijon et Besançon par exemple.
Richard Fernandez intervient pour conforter le projet présenté par Véra Briand et affirme sa volonté de
travailler sur ce projet lequel constituera un lieu ressource pour la recherche des informations sur la vie
quotidienne pour les personnes âgées et en situation de handicap.
Maurice Legendre fait un parallèle entre le projet exposé et un dispositif similaire en direction des jeunes et
ados.
Maud Renon prend la parole et revient sur les autres thématiques abordées.

Bertrand Charles s'exprime au sujet du futur document de sensibilisation sur le Vivre Ensemble. Le contenu
de ce projet sera présenté à la commission communale Restreinte du 2 mercredi 2 septembre. L'objectif de la
présentation du document est de recueillir les remarques et observations de la CCA restreinte sans remettre
1

Se dit d’une personne ou d’un organisme chargé d’une mission particulière pour un temps limité.
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en cause le travail déjà réalisé. La parution de ce nouvel outil de communication doit servir de support pour
engager une stratégie globale sur le travail de sensibilisation auprès des Rennais.
Véra Briand confirme cette volonté et interroge l'assemblée sur la forme que pourrait prendre cette démarche
de sensibilisation auprès du public rennais. Faut-il privilégier un grand évènement ville ou bien axer la
dimension du travail dans les quartiers, combiner les deux. ? Elle rappelle que c'est un outil dont pourront se
saisir les maisons de quartier, les MJC, les cafés citoyens, etc. Pourquoi pas lui donner une dimension
"Fabrique Citoyenne".
Richard Fernandez s'interroge sur le temps et les moyens, s' il est envisageable de réaliser les deux : un
évènement de grande ampleur pour lancer une dynamique laquelle serait ensuite relayée dans les quartiers.
L'évènement ville donnerait une dimension symbolique.
Maud Renon revient sur le dispositif "Convergence Culturelle" et la possibilité de faire un lien avec la "Lutte
contre les discriminations". Un évènement commun pourrait être réalisé en mars 2016. Il convient de se
donner le temps et les moyens d'y réfléchir. Un groupe de travail spécifique pourrait se constituer pour
réfléchir à une mise en œuvre pratique.
.
Suite à ces échanges, Yves Richard reprend la parole et poursuit sa présentation pour faire un "zoom" sur les
Ad'AP. Il revient notamment sur les actions menées par la CCA restreinte dont :
-

La réalisation d'un flyer à destination des commerçants gestionnaires ou propriétaires,

-

D'une concertation avec les acteurs locaux (CCI, Chambre des métiers et de l'artisanat, Carré rennais,
UMIH, etc.),

-

2 temps de sensibilisation réalisés auprès des commerçants ; le 12 mai 2015 et le 3 juillet 2015. Le
bilan de ces deux temps est exposé aux membres présents de la CCA.

Plusieurs membres de la CCA ont participé à ces temps de sensibilisation. Globalement les membres de la
CCA restreinte sont satisfaits de cette opération de sensibilisation qui à atteint ses objectifs. Cette opération a
constitué un test sur la capacité du groupe à se mobiliser sur une action concrète. Ce type d'action donne tout
son sens à la CCA Restreinte.

 Sensibilisation Ad'AP.
Contexte.
Le 1er janvier 2015 était la date limite prévue par la loi du 11 février 2005 (Loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées) pour rendre
accessibles les établissements recevant du public (ERP : les commerces, théâtres, cinémas, cabinets
libéraux, mairies, établissements scolaires, etc.).
L’élaboration d’un Agenda d’accessibilité programmée prévu par l'ordonnance du 26 septembre 2014 doit
permettre à tous les gestionnaires et propriétaires de ces établissements de se mettre en conformité et
d’ouvrir leurs locaux à tous.
L’Agenda d’accessibilité programmée correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai
déterminé (jusqu’à 3 ans, 6 ou 9 ans pour les cas les plus complexes), de les financer et de respecter les
règles d’accessibilité.
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Il doit être déposé avant le 27 septembre 2015 à la mairie (et dans des cas particuliers auprès du Préfet).

Face à la méconnaissance de certains propriétaires ou gestionnaires d'ERP (les plus petits notamment) de ce
nouveau dispositif, la commission communale Accessibilité constituée en comité restreint a souhaité réaliser
un travail d'information et de sensibilisation pour que l'ensemble des propriétaires/ ou gestionnaires d'ERP
puissent déposer un dossier dans le délai imparti.

Plusieurs actions ont été réalisées:
-

Création d'un flyer synthétique rappelant les principales dispositions de l'outil AD'AP

-

Diffusion de ce flyer dans les rues St Hélier et avenue Jean Janvier le mardi 12 mai en collaboration
avec les membres du collectif Handicap 35, du CLIC, du Carré Rennais, l'Opar, DPAG et autres
volontaires(soit environ 25 personnes), le but étant de favoriser un contact direct entre les
gestionnaires et les personnes assurant la diffusion du flyer

-

Contacts avec les acteurs institutionnels (CCI, Chambre des Métiers, Le Carré Rennais…) pour
s'assurer du relais de l'information via leurs supports de communication (Presse professionnelle)

-

Contact avec les médias locaux (OF- France 3, etc.)

Au regard du succès de cette opération qui a permis de fédérer différents acteurs autour d'un objectif
commun, il a été décidé de reconduire cette opération le vendredi 3 juillet, rue de Fougères.
Au total, ce sont plus de 70 établissements qui ont reçu la visite d'une délégation.

 Projet lieu ressource sur les enjeux de l'autonomie pour les seniors et les personnes en
situation de handicap
Mme Briand rappelle que dans le projet municipal 2014/2020 figure la création d'une maison commune
Personnes âgées et personnes handicapées.
Ce projet part du constat de l'absence sur le territoire rennais d'un lieu commun permettant de réunir
l'ensemble des ressources communes sur la thématique Personnes âgées et personnes en situation de
handicap.
Par ailleurs, le CLIC de Rennes est dévolu uniquement à la thématique "Personnes Âgées" et sa situation
géographique dans le centre ancien rend malaisé les déplacements notamment pour les personnes à mobilité
réduite.
L'objectif de ce projet serait de plusieurs ordres, faciliter l'information autour d'un lieu ressource, faciliter les
échanges avec les institutions, constituer un lieu unique de documentation ainsi qu'un lieu de rencontres pour
lutter contre l'isolement.

Sa situation géographique devra veiller à prendre en compte les facilités de déplacements du public concerné.
Dans l'esprit, ce projet pourrait être le pendant du CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse) destiné au
public" Jeune".
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Le portage technique du projet sera assuré par le CLIC de Rennes. Le projet sera présenté au prochain
Codem (M. François André étant le président de la MDPH). La CCA sera informée de la suite donnée à cette
rencontre. Ultérieurement, la CCA sera invité à réfléchir sur le contenu et les objectifs de ce projet.
 Accès aux soins.
Parmi les priorités retenues par les membres de la CCA lors de réunion plénière du 14 novembre, figure la
question de l'accès aux soins. En effet, les personnes en situation de handicap rencontrent de plus en plus de
difficultés pour avoir accès aux soins. Les difficultés sont de plusieurs ordres, difficulté pour accéder
physiquement aux établissements et cabinets médicaux notamment dans le centre-ville, matériel médical pas
adapté à certains handicaps, pratique professionnelle pas adaptée à un public spécifique du fait du manque
de sensibilisation dans le cursus professionnel…
Il est proposé de commencer une réflexion spécifique sur ce sujet en 2016, un groupe de travail spécifique
pourra se constituer à cette occasion et s'appuyer sur les réflexions à l'occasion du colloque sur la santé le 13
octobre à Pontivy.
 Réactualisation du plan d'action Accessibilité: un travail Interservices Ville de Rennes /RM.
Les orientations de la politique Accessibilité de la Ville de Rennes sont contenues dans un document
stratégique intitulé " Le Plan Local de Santé" et plus spécifiquement dans le chapitre "Promouvoir
l'accessibilité et permettre la participation de tous à la vie de la cité qu'elles que soient les différences".
Au quotidien, l'ensemble des services interviennent pour la mise en œuvre. La Mission Handicap Citoyenneté
apporte son soutien en qualité d'expert et veille à une bonne coordination des actions engagées, le tout avec
une vision transversale. Au regard de la nature très variées des interventions, il est apparu nécessaire de
rencontrer les principaux responsables de services pour échanger sur leur vision de l'accessibilité, visualiser
les actions en cours et à venir, disposer d'indicateurs fiables pour mesurer les actions entreprises dans le
champ de l'accessibilité.

Pour ce faire, la Mission Handicap Citoyenneté a accueilli une stagiaire de l'EHESP de mars à juillet 2015.
Emeline Payen prépare un master 2 " Situation de handicap et participation sociale".
La méthodologie de travail retenu par E Payen a été la suivante:
-

Réalisation d'entretiens avec les différentes directions de la ville de Rennes et Rennes Métropole,

-

Rédaction de comptes-rendus détaillés de ces entretiens,

-

Élaboration d'un document de suivi en cours,

-

Proposition de réécriture du plan d'action Accessibilité à venir.

Le bilan général des entretiens avec les directions fait ressortir les éléments suivants:
-

Un plan d'action actuellement connu mais peu approprié avec des entrées actions par champs
transversaux,

-

Une préoccupation des services de la ville mais qui n'est pas toujours formalisée,

-

Un pilotage de la dynamique globale à réaffirmer.
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Parmi les préconisations pour la réactualisation du plan d'action Accessibilité:
-

Développer une dynamique de travail partagée, une culture commune et une vision globale des enjeux
de l'accessibilité portés par l'ensemble des services de la Ville,

-

Réalisation d'une réunion annuelle interservices sur les enjeux de l'accessibilité avec la présence
d'élus,

-

Mise en place d'une logique de travail partagé autour d'outils de suivi commun,

-

Constitution d'un rapport d'activité annuel.

Concrètement, les perspectives de travail pour la rentrée 2015 portent sur:
-

Validation par les services du tableau de suivi des actions engagées et à venir,

-

Organisation d'un séminaire élus/services pour une appropriation et une validation collective de la
démarche,

-

Validations des objectifs et échéances avec les directions.

Afin de donner une impulsion politique forte, la rencontre annuelle interservices / élus sera présidée par Mme
La Maire.

La CCA sera informée de l'évolution de la réflexion en cours.

 Place de stationnement PMR. (Loi instituant la gratuité sur l'ensemble du territoire).

La loi n° 2015-300 du 18 mars 2015 précise que dorénavant la carte de stationnement pour personnes
handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans
limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les
autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de
stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes
d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette carte
sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
Antérieurement, la Ville de Rennes avait opté pour la non gratuité du stationnement au nom du principe de
l'égalité de traitement devant l'usage du service public.
En conséquence, le principe de la gratuité devient la règle sur l'ensemble du territoire rennais.
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Un arrêté municipal fixe la durée maximum de stationnement à 24 heures maximum. Dans la pratique, le
stationnement peut durer plus longtemps mais en cas de stationnement abusif, la direction de la police
municipale peut s'appuyer sur cet arrêté pour faire cesser l'abus.
Pour les parkings gérés via une délégation de service public, les modalités d'usage seront revues lors du
renouvellement de la convention.
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