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Objet : Compte rendu Commission Communale
Accessibilité
Dossier
suivi par
: Yves Richard
du 1er février
2016.
P.J : documents et PP présentés en séance.

-

Commission Communale d’Accessibilité et personnes
en situations de handicap.

Réunion du 01 février 2016.
Compte-rendu

Participants :
Ville de Rennes: Mme Briand Véra, adjointe aux personnes âgées et au handicap,
Mme Maud Renon, directrice Santé Publique Handicap, M. Richard Yves (Mission
Handicap Citoyenneté VDR), M. Hervé Hamon, conducteur d'opération, Mme Bizot
Cécile, direction Culture, Mme Pihan Viviane, Dpag, Mme Couasnon Liza, service
civique.
Collectif départemental des associations de personnes handicapées et de leur
famille : Messieurs Richard Fernandez, Vincent Liévaux, Bertrand Charles,
Représentants institutionnels et associatifs : M. Jean Forest (OPAR), Yves Laurent
(agence départementale), Gérard Buhan (comité départemental du sport adapté),
Franck Gallé (ADAPT 35), Jean Luc Blaise, Maurice Legendre (Loisirs Pluriel), Caroline
Giraux, Chrystelle Le Tolguenec (Urapeda).
Excusés :
H Chardonnet, S Ruault, E Berroche, O Briantais (URPS), I Laperche (Carré Rennais),
Lucie Desrues (ARS), N Henry (RM),
*************************
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Après le tour de table, Mme Briand remercie les participants de leur présence. Mme Briand
précise que le point relatif à la présentation synthétique des actions réalisées par la ville de
Rennes et Rennes Métropole dans le champ de l'accessibilité fera l'objet d'un envoi séparé auprès
de chaque membre de la commission communale afin de dégager le temps nécessaire pour traiter
les points à l'ordre du jour.

1- Bilan du groupe restreint de la commission communale
Accessibilité.
Contexte.
Le groupe restreint de la commission communale Accessibilité s'est réuni à plusieurs reprises
courant 2015 pour travailler sur deux axes en particulier, d'une part la sensibilisation des
commerces de proximité à l'accessibilité et d'autre part la création d'un support de
communication pour démystifier le handicap et favoriser l'inclusion des personnes en situation de
handicap dans la société.
-

Sensibilisation des commerces de proximité.

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.). Devant
l'étendue du travail restant à réaliser, les pouvoirs publics ont créer un nouveau dispositif intitulé
Ad'AP : Agenda d’accessibilité programmée dont l'objectif est de permettre à tous les
gestionnaires et propriétaires de ces établissements de se mettre en conformité avec les règles
d'accessibilité sur un calendrier variable selon l'importance de l'ERP.
L’Agenda d’accessibilité programmée est un dispositif visant à réaliser des travaux d'accessibilité
dans un délai déterminé (jusqu’à 3 ans, 6 ou 9 ans pour les cas les plus complexes), de les
financer et d'être infine conforme avec les règles d'accessibilité.
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 s'engager dans cette démarche
dans les délais requis.
Plusieurs actions ont été réalisées:
-

Création d'un flyer synthétique rappelant les principales dispositions du dispositif AD'AP
Diffusion de ce flyer dans les rues St Hélier, avenue Jean Janvier le mardi 12 mai et rue
de Fougères le 3 juillet en collaboration avec les membres du collectif Handicap 35, du
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-

-

CLIC, du Carré Rennais, l'Opar, DPAG et autres volontaires (soit environ 25 personnes), le
but étant de favoriser un contact direct avec les gestionnaires de ces ERP
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.

-

Brochure Vivre Ensemble.

L'origine de ce dossier remonte à 2013, le but étant de créer un support de communication
original, attractif pour inviter le lecteur à modifier son regard sur les clichés liés au handicap.
Courant 2014, l'association Yadelavie a été sollicitée pour travailler sur la partie rédactionnelle et
l'illustration du document à travers des photos de Rennais en situation de handicap. Un projet de
maquette a été remis en novembre 2015 mais la proposition de document n'a pas donné
pleinement satisfaction car manquant de lisibilité et de cohérence. En conséquence, un travail de
réécriture est en cours de réalisation. Une nouvelle version doit voir le jour au 1 er trimestre 2016.
À l'issu de ce travail, le groupe restreint de la Commission Communale Accessibilité sera invité à
définir la stratégie à mettre en œuvre pour aller au-devant des Rennais pour échanger sur les
représentations du handicap.

2- Point d'étape sur le dispositif AD'AP(Agenda d'accessibilité
programmé).
Le dispositif AD'AP concerne tant les propriétaires d'ERP privé que public. Selon la nature et la
taille de l'établissement, le délai maximum de mise en conformité varie de 3 à 9 ans.
Concernant le patrimoine de la Ville de Rennes, 99 ERP sont déclarés accessibles à fin 2015. La
ville a déposé deux dossiers AD'AP auprès des services de la DDTM, un premier pour la période
2016-2018 et concerne une trentaine d'ERP pour un montant de 4 million de travaux.
Un second dossier AD'AP est programmé pour la période 2019-2028 et concerne les 250 ERP
restant pour un montant approximatif de 13 million d'euros.
Concernant l'ensemble des gestionnaires de patrimoine public et privé autres que la ville de
Rennes, 381 gestionnaires d'ERP ont déposé à ce jour une attestation d'accessibilité. 3 300 points
de ventes sont identifiés sur le territoire rennais dont 1800 dans le centre ancien, beaucoup de
travail de mise en accessibilité reste encore à réaliser.
Au niveau national, 104 900 AD'AP ont été reçus et enregistrés par les DDTM (Direction
départementale des Territoires et de la Mer) sur un total de 252 000 soit plus d'un tiers. 8 876
demandes de prorogation du délai de dépôt de l'AD'AP ont été formulés portant sur un total de
87 794 ERP.
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A remarquer que les commerces rattachés à une enseigne nationale se montrent plus dynamique
dans la démarche de mise en accessibilité, à l'inverse le dispositif est peu saisi par certains
secteurs d'activité (restauration, coiffure…).

3- Présentation par la direction Culture de la politique développée
pour faciliter l'accès à la culture pour tous.
Cécile Bizot, responsable Animation et coordination culturelle a présenté la stratégie mise en
œuvre par la direction Culture pour promouvoir une politique d'accessibilité culturelle à tous.
L'accessibilité est une exigence de la politique publique de la Direction Culture laquelle s'engage
en faveur d'une offre artistique et culturelle que tous peuvent s'approprier. Cet engagement fait
partie intégrante des orientations prises dans la suite des états généraux de la culture.
Concrètement chaque établissement culturel développe une politique de l'accessibilité intégrant
l'accès physique et économique mais également une réflexion spécifique pour faciliter l'accès à
l'œuvre par différents moyens technique et approches particulières et ce avec le concours des
personnes en situation de handicap.
Différentes ressources sont à l'œuvre:
-

Le guide sur l'accessibilité à la vie culturelle rennaise et métropolitaine recensant plus
de 60 référents accessibilité à l'échelle de Rennes Métropole,
L'agenda des rendez-vous accessibles sur le site metropole.rennes.fr
Un groupe de travail qui se réunit régulièrement et rassemble tous les référents
"Accessibilité",
L'accompagnement partagé de projets d'action culturelle entre la direction de la culture
et la mission handicap citoyenneté de la ville de Rennes,
Dans le cadre d'une réflexion sur les pratiques artistiques en amateur, une réflexion
sur l'accessibilité aux pratiques artistiques pour les personnes en situation de handicap.

Les collaborations en interne et externe vont se poursuivre et s'enrichir afin de mener à bien les
orientations contenues dans le dispositif des états généraux de la culture.

4- Fabrique Citoyenne et budget participatif.
Nouveau dispositif inscrit dans la Charte rennaise de la démocratie locale, le budget participatif
vise à favoriser une implication directe des Rennais dans la vie de la cité. Tous les Rennais, sans
condition d'âge ou de nationalité peuvent proposer un projet. Pour être éligible, ces projets
devront respecter les principes de la Charte rennaise de la démocratie locale, coïncider avec les
compétences et le territoire de la ville et s'inscrire dans les domaines suivants: aménagements
des espaces-publics, mobilité et partage de la voirie, environnement, citoyenneté, solidarité, lutte
contre les discriminations.
Dès 2016, 5% du budget d'investissement de la ville soit 3.5 millions d'euro sera consacré au
financement de projets directement proposés par les habitants. Le vote des Rennais permettra de
sélectionner les projets les plus intéressants.
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Pour les projets relevant plus spécifiquement du champ du handicap, il est prévu que la
commission communale Accessibilité puisse se prononcer avant le vote des rennais prévu du 26
février au 6 mars 2016.
Ainsi quatre dossiers sont soumis à l'avis de la CCA.
Dossier 324: Une application numérique pour permettre aux personnes en fauteuil de
circuler en temps réel sur les trottoirs de Rennes,
Objectif: Permettre à tout le monde d'utiliser les trottoirs de sa ville.
Avis de la CCA. Projet défavorable car la dégradation des trottoirs rend inutile une telle
application. De plus une application similaire existe sur Rennes, Handimap.org mais celle-ci
dispose d'une base d'information incomplète ce qui se révèle pénalisant pour l'usager.

Dossier 623 : Aménagement d'une "rampe" et d'un banc près de la maison de retraite
de Cleunay.
Objectif: L'aménagement d'une "rampe" et d'un banc à mi-chemin encouragerait les personnes
à mobilité réduite à marcher, à se rencontrer, à vivre dans le quartier en dehors de la maison de
retraite. Ce serait aussi une forme de reconnaissance vis-à-vis de ces personnes chargées
d'histoires et qui ont besoin de reconnaissance même en étant en maison de retraite
Avis de la CCA: projet défavorable car les personnes concernées se déplacent en déambulateur
et ont besoin de leurs deux mains pour se déplacer d’où inutilité de rampes complémentaires.
Dossier à ne pas soumettre au vote.

Dossier 816 : Chemin pour fauteuils roulants et poussettes dans les parcs et jardins
publics de Rennes.
Objectif: Il est très difficile de pousser un fauteuil roulant dans les allées caillouteuses des parcs
et jardins publics de Rennes. La difficulté existe aussi pour les poussettes. IL est proposé un
'aménagement de chemins en pavés plats, de la largeur d'un fauteuil roulant dans ces espaces
caillouteux. But : permettre aux personnes en fauteuil roulant et aux personnes avec des
poussettes de se promener facilement dans les parcs
Avis de la CCA: avis favorable car répondant à une vraie attente. IL est proposé d'associer le
Collectif Handicap 35 à ce projet.
Dossier 840 : Achat par la ville de Rennes d'un véhicule adapté
Objectif: Achat par la ville de Rennes d'un véhicule adapté qui serait mis à disposition de tous les
acteurs de quartier pour aller chercher et ramener les personnes âgées lors des sorties et
animations proposées sur le quartier.
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Avis de la CCA: des expériences similaires ont déjà été réalisées et n'ont pas donné satisfaction
pour de multiples raisons: frais de maintenance, logistique liée à l'usage du véhicule, disponibilité
des bénévoles.
Avis défavorable.

Pour plus d'informations et accéder à l'ensemble des projets proposés par ce dispositif,
rendez-vous sur: fabriquecitoyenne.rennes.fr

5- Perspectives de travail 2016.
Mme Briand rappelle les orientations retenues par la CCA dont la thématique sur l'accès aux
soins, le projet d'un lieu ressource commun Personnes Âgées et Personnes Handicapés, la
sensibilisation des Rennais au handicap.
Le groupe restreint de la CCA se retrouvera pour donner une dimension opérationnelle à ces
projets. La prochaine rencontre est prévue le jeudi 18 mars à 17h00 à Rennes Métropole.
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