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a mobilisation de tous pour un développement
durable est au coeur de la démarche Agenda 21*
de Rennes Métropole, soucieuse d’allier
développement économique, progrès social et
protection de l’environnement.
Pour atteindre cet objectif, la mobilisation des
communes de l’agglomération est évidemment
essentielle, au vu des projets et politiques qu’elles
mettent en oeuvre, mais également au vu de leur
relation de proximité avec les habitants et les acteurs
de leur territoire. Elle est également de plus en plus
volontariste, en témoigne l’engagement de 33 des 37
communes de l’agglomération dans un Plan d’Action
pour l’Energie Durable, à l’instar de Rennes Métropole,
visant les mêmes objectifs que ceux du paquet énergieclimat de l’Union européenne. L’adoption du Plan Climat
Energie Territorial de Rennes Métropole en octobre
2010 affirme cet engagement du territoire.

Les thématiques présentées s’appuient surtout sur les
politiques communales, elles concernent également
les politiques communautaires et s’inscrivent dans
des enjeux nationaux et européens. Rennes Métropole,
par ces démarches, marque sa volonté d’inscrire
son territoire dans un projet sociétal ambitieux :
penser global, agir local, croiser les approches pour
une stratégie efficace, mobiliser pour construire une
société durable et solidaire.
Bernard Poirier
1er vice-président de Rennes
Métropole, délégué à la Prospective
et au Développement Durable

Daniel Delaveau
Président de Rennes Métropole

*L’Agenda 21 de Rennes Métropole prend la forme d’un
document stratégique : le Projet communautaire dont les
orientations se déclinent dans les documents sectoriels.
Le choix a été fait d’apporter une attention particulière à la
mobilisation de tous les acteurs du territoire et de se doter
d’un outil de suivi du développement durable du territoire : Le
Baro’Métropole. Pour plus d’informations :
www.rennes-metropole.fr, rubrique institution agenda 21

www.rennes-metropole.fr
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Pour développer l’échange d’expériences entre les
communes de l’agglomération sur les projets qu’elles
mènent en matière de développement durable, Rennes
Métropole organise des rencontres et élabore des fiches
présentant leurs projets innovants ou exemplaires.

Les Champs Libres ont obtenu le label «Tourisme et Handicap »

On se bouge

pour le handicap
> Progressivement, les communes musclent leur action pour garantir
l’accessibilité de leur territoire et de leurs équipements aux personnes
handicapées. Avec la mise aux normes du bâti et de la voirie, elles
s’engagent à renforcer leur politique d’intégration. La population est
mise à contribution.
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Parcours en fauteuil à Noyal-Châtillon-sur-Seiche pour tester l’accessibilité de la ville
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ongtemps, la politique d’accessibilité des personnes
handicapées a été laissée à la libre appréciation des
décideurs locaux. Ce n’est plus le cas. La loi sur le handicap
(2005) s’en est mêlée, obligeant les communes à garantir
une accessibilité effective de leur voirie, de leurs équipements
publics et de leurs bâtiments communaux avant le 1er janvier 2015.
Eu égard à l’ampleur et au coût des travaux, de rares communes ont
choisi de lancer rapidement le chantier. C’est le cas de Betton.

Des travaux longs et coûteux
Avec le soutien méthodologique de Rennes Métropole et la
participation d’étudiants en aménagement du territoire, la
commune a établi son diagnostic de mise en accessibilité de la
voirie avant la date butoir, fin 2009. Dix-huit kilomètres de trottoirs
et de cheminements piétons ont été auscultés en centre-ville, soit
10 % de la voirie. Un groupe de travail, composé de personnes âgées
et handicapées, a testé des parcours en fauteuil. Tirées du terrain,

Point de vue
> Michel Lozac’hmeur, Collectif handicap 35
« L’engagement des communes de Rennes Métropole
est variable. En matière de transports et de concertation,
le bilan est plutôt bon. Pour la mise en accessibilité des
voiries et des espaces publics, les choses bougent.
Globalement, les communes ont attendu le dernier
moment pour réaliser le diagnostic et le plan de travaux.
Je crains qu’elles ne soient pas toutes prêtes à la date
fixée par la loi, le 1er janvier 2015. Mais le gros point noir
demeure l’accessibilité des établissements recevant du
public privés, en particulier les petits commerces ».
Collectif Handicap 35
3 rue Alexandre Lefas, 35700 Rennes
Tél. 09 75 41 68 07
collectif.handicap35@wanadoo.fr

les observations ont été soigneusement consignées. Au total, plus
de 1 700 anomalies ont été détectées.
Des traversées sans bandes podotactiles ? Des revêtements de sol
détériorés par des racines ? Des panneaux signalétiques plantés
au milieu du trottoir ? Les obstacles à la libre circulation sont encore
nombreux. « Nous avons estimé le budget nécessaire à 300 000 €
pour corriger ce qui peut l’être facilement, précise Fabrice Coquet,
responsable du service infrastructures et environnement. Mais
il faut prioriser. Les travaux porteront d’abord sur les secteurs
les plus fréquentés. Ils s’étaleront sur dix ans. Les interventions
complexes seront effectuées à l’occasion des grands chantiers de
renouvellement urbain ». Même son de cloche à Noyal-Châtillonsur-Seiche. La mise en accessibilité des bâtiments communaux
prendra six ans, garantie par un investissement annuel de
100 000 € par an. Pour ne pas grever les finances communales, il
faut anticiper.

De la forme au fond
Côté réglementation, heureusement, certains équipements publics
font déjà figure de très bon élève. C’est le cas des Champs Libres,
dont la démarche d’accessibilité globale pour les déficiences
motrices, auditives et mentales est souvent citée en exemple. De
nombreux aménagements permettent la circulation et le confort
de tous dans chaque espace. Des entrées de plain-pied, des
toilettes dotées d’alarme lumineuse en cas d’alerte incendie, des
bandes de guidage au sol, détectables à la canne ou au pied... « Le
planétarium, la banque d’accueil et la salle de conférences sont
pourvus de boucles magnétiques qui permettent aux personnes
malentendantes appareillées de dissocier le message du bruit
ambiant », ajoute Sylvie Ganche, chargée d’accessibilité de la
structure. Dans l’entrée, une maquette tactile du bâtiment aide
les malvoyants à se repérer. Sur le fond, la loi reste floue sur la
notion d’accessibilité des œuvres. Les Champs Libres interprètent
leur mission de manière large. Chaque mois, trois à cinq rendezvous de la programmation culturelle sont rendus accessibles

À l’échelle
de Rennes Métropole

aux publics déficients auditifs et visuels grâce à des interprètes
en langue des signes française (LSF) et à la projection de films
en audiodescription. Des livres sonores, en gros caractère, ainsi
que des logiciels spécifiques pour lire la presse, sont également
accessibles. Mais Sylvie Ganche met en garde contre la surenchère
technologique. « Il ne faut pas croire que ces gadgets vont résoudre
le problème, dit-elle. Toutes les personnes handicapées n’ont pas
les mêmes capacités d’autonomie pour corriger leur handicap. Rien
ne vaut l’accompagnement humain ».

La commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes
handicapées élabore un bilan annuel à partir des travaux effectués dans
les deux sous-commissions dédiées à l’habitat et aux transports.

logement
L’offre de logement social adapté aux personnes handicapées est de
plus en plus diversifiée et en constante augmentation, le recensement
fait état de 537 logements sociaux adaptés aux personnes handicapées
en 2009. La demande de logement s’établissait à 203 ménages, 71
demandes ont été satisfaites en 2009.

Après le bâti, les habitants
À Noyal-Châtillon-sur-Seiche, on a compris l’importance du facteur
humain pour rendre la ville et la vie plus accessible. Deux entreprises
d’insertion, un établissement pour personnes âgées dépendantes
et un foyer de jeunes handicapés sont domiciliés sur la commune.
Sans pouvoir toujours profiter des places de stationnement qui
leur sont réservées... Pour rappeler à l’ordre les automobilistes
indélicats, un groupe de travail composé d’élus et d’habitants s’est
constitué fin 2009. Messages sur les pare-brise, sorties en fauteuil,
silhouettes colorées sur la voirie pour signaler les obstacles à
l’accessibilité, discussions sur le marché... La sensibilisation s’est
faite d’abord à l’amiable. Ensuite, la police municipale a pris le relais
pour épingler les papillons à 135 €.

transport
Approuvé en octobre 2008 par Rennes Métropole, le Schéma directeur
d’accessibilité des transports (SDA), élaboré en concertation avec
le Collectif handicap 35 et les autres autorités organisatrices de
transports, présente le diagnostic complet du réseau STAR (points
d’arrêts, stations métro....) et l’ensemble des actions à mener, à
l’horizon 2015, pour rendre accessible aux personnes à mobilité réduite
la chaîne des déplacements dans son intégralité. Conformément à ses
orientations, le nombre de lignes de bus accessibles est passé de six en
septembre 2007 à dix-sept fin 2010 : dix lignes urbaines et sept lignes
suburbaines auquel il convient d’ajouter la ligne de métro. Le service
Handistar complète ce dispositif pour les personnes ne pouvant utiliser
le réseau STAR.
Contact
Nathalie Henry, Missison accessibilité, Direction générale des services
urbains, Rennes Métropole
Tél. 02 99 86 63 99 / n.henry@agglo-rennesmetropole.fr

M. Bris

Trophées Handistar

Livres tactiles, livres sonores ou en gros caractères
sont disponibles à la bibliothèque des Champs Libres

Dans la foulée, la commune a lancé la Quinzaine du handicap, un
cycle d’animations musicales et sportives pour faciliter la rencontre
entre jeunes valides et handicapés. C’est ainsi qu’une section
de basket sport adapté a vu le jour au sein de l’union sportive
locale, doublée d’une équipe de supporters. « Pour faire passer le
message d’intégration, il faut organiser les activités handicap dans
le cadre d’un événement festif plus large, la fête de la musique par
exemple, conseille Sylvie Epaud, le Maire. Sinon, on ne touche que
les personnes déjà concernées par le sujet ».
> En bref
Aux Champs Libres, la démarche globale d’accessibilité a
été reconnue par le label “Tourisme et Handicap” pour les
déficiences motrices, auditives et mentales en juillet 2007.
Une formation à l’accessibilité est proposée au personnel
entrant tous les mois.

Valoriser les initiatives des commerces et autres lieux accueillant du
public, en faveur de personnes à mobilité réduite : telle est l’ambition
des « Trophées Handistar» dont la première édition a été lancée en
2009 sur le territoire de Rennes Métropole.
Contact
Jean-Pierre Baptiste, Directeur d‘Handistar
Tél. 02 99 26 05 50 / www.trophees-handistar.fr

Chiffres-clés

BARO

notre territoire

à la loupe

Part des voyages effectués sur des lignes STAR
accessibles aux personnes à mobilité réduite :
75% en 2009. En effet, 3/4 des voyages effectués
territoire
à la loupe
sur lenotre
réseau
STAR sont réalisés
sur des lignes
accessibles aux personnes à mobilité réduite et
aux autres handicaps, ceci grâce au métro et à la
mise en accessibilité progressive des lignes de bus.
L’objectif est d’atteindre 100 % en 2015.

BARO’

Pratique
> Betton
Dates-clés
- Avril à décembre 2009 : Réalisation des études
- Fin 2010 : Début des travaux
Contacts
- Michel Pegeaud, adjoint chargé des déplacements
et des infrastructures
- Fabrice Coquet, chef du service infrastructures environnement
Tél. 02 99 55 05 46 - f.coquet@betton.fr
www.betton.fr

> Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Tournoi de basket adapté à Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Acteurs
Elus, habitants concernés par le handicap, Union sportive section
basket, Foyer Handas, Foyer de Vern-sur-Seiche, Handisport 35,
Association des Paralysés de France, Association de promotion,
d’accompagnement et de reclassement des travailleurs
handicapés (APPARTH)
Dates-clés
- 2009 : Diagnostic des voiries et bâtiments
- 2010 - 2011 : Premiers travaux de voirie
Actions
- Automne 2010 : Championnat de foot-fauteuil, campagne de
sensibilisation sur le stationnement
- Début 2011 : Confection d’un parcours de sensibilisation
mutualisable entre plusieurs communes du canton
- Printemps 2011 : Tournoi de basket adapté
- Juin 2011 : Participation du groupe de musique Trans’génik à la
Fête de la musique
Coût du projet
Travaux de voirie et bâtiments : 100 000 € par an jusqu’en 2017
Contacts
- Michel Monnier, conseiller municipal
- Anne Constant, adjointe Solidarité et petite enfance
Tél. 02 99 05 20 00 - municipalite.ncs@ville-noyal-chatillon.fr
www.ville-noyal-chatillon.fr

> Rennes Métropole – Les Champs Libres

10197

Contacts
- Sylvie Robert, vice-présidente déléguée à la Culture, à
l’architecture et aux grands projets
- Sylvie Ganche, chargée de l’accessibilité aux Champs Libres
Tél. 02 23 40 66 05 - accessibilité@leschampslibres.fr
www.leschampslibres.fr

Hôtel de Rennes Métropole
Service Prospective, évaluation et développement durable
4 avenue Henri Fréville - CS 20723 - 35207 Rennes Cedex 2
Tél. 02 99 86 60 60 - Fax. 02 99 86 61 61

www.rennes-metropole.fr
e-mail : metropole@agglo-rennesmetropole.fr
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