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1. LE CONTEXTE LEGAL
La loi du 11 février 2005 dite « pour l’égalité des droits et des chances, la citoyenneté et la
participation sociale des personnes handicapées».
Cette loi fixe de nouvelles orientations et de nouvelles règles et précise que « toute personne
handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en
vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi
que le plein exercice de sa citoyenneté»
L’article 45 précise que la chaîne du déplacement doit permettre aux personnes handicapées et aux
personnes à mobilité réduite l’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des aménagements et des
espaces publics, des transports et leur inter modalité.
La loi du 11 février 2005 crée de nouvelles instances permettant une réelle concertation, notamment
les commissions communales pour l’accessibilité, loi qui s’applique aux communes de plus de 5000
habitants.
La commune d’Aulnay-sous-Bois en application de l’article 46 de la loi n°2005 - 102 du 11 février
2005, créée sa Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées∗ le
13 décembre 2007
Cette instance consultative est composée notamment des représentants de la commune,
d'associations d'usagers et d'associations représentants les personnes handicapées. Elle dresse le
constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des
transports. Elle établit un rapport annuel présenté en Conseil Municipal et fait toutes propositions
utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Le rapport présenté au Conseil municipal sera transmis au représentant de l'Etat dans le
département, au Préfet, au président du Conseil général, au conseil départemental Consultatif des
personnes handicapées (C.D.C.P.H.), ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, des
installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Le Maire préside cette commission et arrête la liste de ses membres. Cette commission organise
également un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes
handicapées.

2. L'ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITE EN DIRECTION DU PUBLIC
EN SITUATION DE HANDICAP
Depuis de nombreuses années la commune est engagée aux côtés des personnes en situation de
handicap de la commune afin d’améliorer leur déplacement et la prise en compte de leurs besoins :
- aménagement de son espace urbain,
- soutien d’un tissu associatif portant notamment le projet de construction de nombreuses
structures spécialisées : IME, IMPRO, ESAT, FOYERS DE VIE, FOYERS
OCCUPATIONNELS MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE...
- Création en 1990 (20 ans) d’une Mission handicap municipale.

∗

C.C.A.P.H.
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Présentation du service Mission handicap (Cf. annexe : 2009/1 : Plaquette du service)
Personnel de la Mission handicap :
-

Un chef de service
Un adjoint au chef de service chargé du dispositif des auxiliaires d’intégration
Une secrétaire - Agent d’accueil
Une psychologue clinicienne (80%) Complément de temps avec la PMI
21 auxiliaires d’intégration dont 16 agents titulaires et 5 agents en contrat horaire

Les missions du service :
•

Accueillir, écouter, informer, orienter chaque personne en situation de handicap qui en
fait la demande, sur place ou à domicile.

•

Accompagnement psychologique par le psychologue clinicien :
- Entretiens individualisés
- Animation de deux groupes de parole mensuels :
- Groupe de parents d’enfants en situation de handicap
- Groupe de personnes déficientes visuelles en partenariat avec
l’association Rétina France.

•

L’accompagnement annuel des enfants de 0 à 12 ans en situation de handicap en milieu
ordinaire (65 enfants en 2009) par 21 auxiliaires d’intégration formés par le service et
intervenant sur les secteurs suivants :
- Les multi- accueils de la petite enfance (0 à 4 ans)
- Les écoles maternelles et élémentaires (2 à 8 ans) grâce à une convention
de partenariat (Cf. Chapitre 5.1 « Projets spécifiques » )
- Les centres de loisirs maternels et élémentaires (2 à 14 ans)

•

Soutien à la parentalité – Groupe de parents

•

Sensibiliser, former les professionnels sur la question du handicap. Les soutenir à la
demande dans la conception et la réalisation de leurs actions.

•

Pilotage de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées.

•

Organisation de colloques et forum sur la question du handicap: l’autisme, la T21,
l’annonce périnatale du handicap, les maladies de la vue,...

3 - LA COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITE AUX
PERSONNES HANDICAPEES
Sa création, son fonctionnement :
En application de l’article 46 de la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, codifié à l’article L.2143-3 du
Code Général des Collectivités Territoriales, une commission communale pour l’accessibilité aux
personnes handicapées est créée par une délibération n°12 du 13 décembre 2007. (Cf. annexe
2009/2 : Délibérations 2007 et 2008 de création de la C.C.A.P.H.)
Cette commission communale a pour objet de dresser un constat de l’état d’accessibilité :
 Du cadre bâti existant
• De la voirie
• Du transport
• Des espaces publics
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Elle organise un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes
handicapées. Elle impulse une démarche en direction des commerces de la commune. A AulnaySous-Bois, la commission est organisée en cinq sous-commissions correspondant à cinq domaines
d’expertise avec chacune un pilote :
• Le cadre bâti : sous-commission 1
• Espace public /Transports : sous-commission 2
• Les moyens de communication : sous-commission 3
• Le recensement de l’offre de logements accessibles : sous-commission 4
• L’accès aux commerces : sous-commission 5
La commission joue un rôle consultatif. Elle ne dispose pas de pouvoir décisionnel ou coercitif. La
commission se réunit au minimum 3 fois dans l’année en réunion plénière. Le Maire peut, en
fonction des besoins, décider de réunir la commission autant de fois que nécessaire.
(Cf. annexe – Document 2009/3 : Règlement Intérieur de fonctionnement de la C.C.A.P.H.)
(Cf. annexe – Document 2009/4 : Schéma organisationnel de la C.C.A.P.H.)

4 - LA MISE EN ACCESSIBILITE DE L'ESPACE PUBLIC
Travaux des cinq sous-commissions
4.1 / Accessibilité du cadre bâti : Sous-commission 1
2006/2007 Le diagnostic accessibilité des bâtiments municipaux scolaires et non scolaires a été
réalisé sur l’ensemble des équipements de la 1ère à la 5ème catégorie, la 5ème catégorie n'étant pas
obligatoire. Cet audit réalisé par le prestataire «Pyramide Conseil» sur deux années consécutives
représente une mise aux normes pour un montant global de 12 millions d'euros de travaux (tout
accessible/tout handicap).
Les établissements ont été répertoriés avec un code couleur par niveau d’accessibilité :
- Vert
 Accessible
 Accessible moyennant travaux léger
- Jaune
- Orange  Accessible moyennant des travaux moyens
- Rouge
 Accessible moyennant des travaux lourds ou une restructuration
(Cf. Annexe: 2009/5 – Géolocalisation des sites et évolution des niveaux d’accessibilité)
Coût des travaux réalisés:
(cf. détail des travaux réalisés dans le rapport 2009 de la CCAPH)
2008

558 955 €

2009

216 000 €

2010

742 000 € (marché en cours)
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TRAVAUX REALISES EN 2008
STRUCTURES

TYPES DE TRAVAUX

COUT

GS SOLBES Maternelle

Aménagement des toilettes

5 800 €

GS Paul ELUARD
Maternelle 1 et 2

Aménagement sanitaires

30 000 €

GS AMBOURGET Maternelle

Aménagement sanitaires

15 000 €

GS MALRAUX Logements

Aménagement d’un appartement pour accès
d’une CLIS couloir sanitaires

15 000 €

GS BOUGAINVILLE

Mise en place d’une rampe d’accès à la salle
de restauration

6 000 €

GS JULES FERRY Maternelle

Modernisations des sanitaires

(2)

GS BOUGAINVILLE

Modernisation des sanitaires

(2)

Centre Camille PELLETAN

Mise aux normes ascenseurs + divers (portecouloirs) aménagement hall (revêtement sol
signalétique portes automatiques)
aménagement 1er étage

180 000 €

Foyer DUMONT

Mise en place d’un ascenseur + sanitaires

120 000 €

CENTRE ADMINISTRATIF

Création sanitaires PMR

Centre social 2 Rue d’Oslo

Aménagement sanitaires + portes

(2)

MONTANT TOTAL

15 000 €
386 800 €

TRAVAUX REALISES EN 2008 (suite)
STRUCTURES

TYPES DE TRAVAUX

COUT TTC

- JULES FERRY Mixte 1 et 2,

Création de sanitaires

25 000 €

- JULES FERRY Maternelle,

Création de sanitaires

25 000 €

- BOUGAINVILLE,

Création de sanitaires

25 000 €

Mise en place d’un ascenseur

72 155 €

Création de sanitaires

25 000 €

GROUPES SCOLAIRES

- ANDRE MALRAUX Mixte,
- CMES Louis Pasteur,

MONTANT TOTAL

172 155 €
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TRAVAUX REALISES EN 2009 - 2010
STRUCTURES
GROUPES SCOLAIRES
- CROIX SAINT MARC
Maternelle
- CROIX ROUGE Maternelle
- Paul ELUARD Maternelle 1
- Paul ELUARD Maternelle 2
- SAVIGNY Maternelle 1
- SAVIGNY Maternelle 2
- Louis ARAGON Maternelle
- GUSTAVE COURBET
Maternelle
- LE MERISIER Maternelle
- LOUIS SOLBES Maternelle
- ANDRE MALRAUX Elémentaire
Mise en place d’un ascenseur
SOCIAL
- POLE ACTION SOCIALE
CULTURE
- ECOLE D’ARTS CLAUDE
MONET
34 Allée Circulaire
- BIBLIOTHEQUE ALPHONSE
DAUDET
- ECOLE NATIONALE DE
MUSIQUE
- LE CAP
- HALLE CHANTELOUP
ADMINISTRATIF
- CENTRE ADMINISTRATIF
- CUISINE CENTRALE
- MAIRIE ANNEXE
AMBOURGET
- MAIRIE ANNEXE SUD
- DUMONT SELF
- CENTRE CAMILLE PELLETAN
JEUNESSE
- SMJ CROIX ROUGE
- LOCAUX
ACCOMPAGNEMENT
NOCTURNE
- MAISON POUR TOUS GROS
SAULE
- CDL LE HAVRE
- SMJ NAUTILUS
- SMJ TABARLY

TYPES DE TRAVAUX

COUT TTC

Divers travaux(1)

8 000 €

Divers travaux(1)
Divers travaux(1)
Divers travaux(1)
Divers travaux(1)
Divers travaux(1)
Divers travaux(1)

(2)

17 500 €
17 500 €

5 000 €

Divers travaux(1)

9 000 €

Divers travaux(1)
Divers travaux(1)

11 000 €
8 000 €

Mise en place d’un ascenseur

(2)

Divers travaux(1)

(2)

Divers travaux(1)

6 000 €

Divers travaux(1)

8 000 €

Divers travaux(1)

(2)

Divers travaux(1)
Divers travaux(1)

8 000 €
10 000 €

Divers travaux(1)
Divers travaux(1)

75 000 €

Divers travaux(1)

10 000 €

Divers travaux(1)
Divers travaux(1)
Divers travaux(1)

(2)

(2)

3 000 €
20 000 €

Divers travaux(1)

(2)

Divers travaux(1)

(2)

Divers travaux(1)

(2)

Divers travaux(1)
Divers travaux(1)
Divers travaux(1)
MONTANT TOTAL

(2)
(2)
(2)

216 000 €
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TRAVAUX REALISES EN 2009 - 2010
STRUCTURES

TYPES DE TRAVAUX

COUT TTC

Sanitaires

5000 €

- MAC GUI CHAUVIN

Divers travaux(1)

(2)

- MAC HENRI THIBAUT

Divers travaux(1)

10 000 €

- MAC ROSE DES VENTS

Divers travaux(1)

10 000 €

- MAC PIERRE ABRIOUX

Divers travaux(1)

(2)

- MAC JEAN AUPEST

Divers travaux(1)

(2)

- PMI GROS SAULE

Divers travaux(1)

30 000 €

- RAM 77, RUE JULES PRINCET

Divers travaux(1)

(2)

- MARCHE CENTRE GARE

Divers travaux(1)

(2)

- MAISON ENTREPRISE ET
EMPLOI

Divers travaux(1)

(2)

- PERCEPTION

Divers travaux(1)

(2)

- CMES PASTEUR

Création de sanitaires pour PMR

(2)

- CMES EMMAÜS

Création de sanitaires pour PMR

(2)

- LES CEDRES

Création de sanitaires pour PMR

23 000 €

- FOYER DUMONT

Divers travaux(1)

(2)

- GYMNASE DU HAVRE

Divers travaux(1)

(2)

- GYMNASE MARCEL CERDAN

Divers travaux(1)

(2)

PETITE ENFANCE
- CHARLES PERRAULT MINI
CLUB

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

600 000 €

(1) - Divers travaux :
- Elargissement de portes
- Abaissement de sonnette
- Signalétique de bord de marche
- Main courante
- Sanitaires adaptés
- Plans inclinés pour rattraper des seuils de passage de portes
(2) - Sur certains sites aucune somme n’est indiquée pour les raisons suivantes :
- Les travaux ont été réalisés par la Régie Bâtiments
- Les travaux ont été réalisés par le service Espace Public
- Il s’agit de travaux d’élargissement d’une porte où nous pouvons obtenir une
dérogation car le passage est à 0,80 cm.
- Certains travaux sont encore en cours.
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TRAVAUX PREVISIONNELS 2010
STRUCTURES

TYPES DE TRAVAUX

COUT TTC

- AMBOURGET Mixte 1,

Création de sanitaires

25 000 €

- AMBOURGET Mixte 2,

Création de sanitaires

25 000 €

Mise en place d’un ascenseur

60 000 €

- BOURG Maternelle,

Création de sanitaires

25 000 €

- BOURG Maternelle,

Divers travaux

10 000 €

Création de sanitaires

25 000 €

- BOURG 2 Primaire,

Mise en place de 2 ascenseurs

80 000 €

- BOURG 2 Primaire,

Divers travaux

10 000 €

- PREVOYANTS Mixte,

Mise en place d’un ascenseur

60 000 €

- PREVOYANTS Mixte,

Divers travaux

10 000 €

- PREVOYANTS Mixte,

Création de sanitaires

25 000 €

- JULES FERRY 1 Maternelle,

Monte personne

15 000 €

- JULES FERRY 1 Maternelle,

Divers travaux

5 000 €

- CROIX SAINT MARC Mixte,

Création de sanitaires

25 000 €

- FONTAINE DES PRES CDL,

Création de sanitaires

80 000 €

- PAUL ELUARD, Mixte 1,

Création de sanitaires

25 000 €

- PAUL ELUARD, Mixte 2,

Création de sanitaires

25 000 €

- REPUBLIQUE, Maternelle,

Création de sanitaires

25 000 €

- VERCINGETORIX, Mixte,

Création de sanitaires

25 000 €

GROUPES SCOLAIRES

- AMBOURGET Mixte,

- BOURG Mixte 2,

MONTANT TOTAL

580 000 €

4.2 / Accessibilité de la voirie : Sous-commission 2
En 2003 un diagnostic accessibilité de la voirie a été réalisé par le prestataire S.T.C./C.E.C.C.I.A.
sur l’ensemble de la Ville. Ce travail de diagnostic dit « en marchant » a été réalisé avec les
représentants d’associations de personnes handicapées.
Base de travail  97 pôles d'attractions ont été recensés: commerces, écoles, centres de santé,
postes, bibliothèques,...
La ville présente 180 kilomètres de voie à traiter. Il a donc été décidé de réaliser un
«Itinéraire accessible» de 42 kilomètres reliant les 97 pôles d’activité. (Accessibilité d’un côté du
trottoir sur les deux, en fonction des pôles d’attraction)
Le type de travaux proposé a été :
• L’abaissement des trottoirs
• Le déplacement des mobiliers urbains gênants. Tout mobilier nouveau est soumis à
l’appréciation du service voirie de façon a ne pas être posé n’importe où.
• L’équipement de carrefours en feux sonores
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En 2003, le taux d’accessibilité de l’itinéraire était de 64 % suite à cette étude.
En 2008, ce taux d’accessibilité de l’itinéraire était de 77 %.
En 2009, ce taux d’accessibilité de l’itinéraire est de 87.03 %
Projets 2010 : continuer la démarche de mise en accessibilité de l’espace public ux personnes à
mobilité réduite (P.M.R.)
Terminer tout le secteur Nord de l’avenue Marc Chagall jusqu'à la rue Michel Ange : abaissement
des trottoirs dans les carrefours, les équiper de bandes podotactiles avec potelets à tête blanche,
terminer l’équipement des feux sonores sur ce secteur. Entretien des itinéraires sur l’ensemble de la
commune (remplacement de bandes podotactiles, et réparation de potelets.).
4.2.1 - Les feux sonores :
A ce jour 34 carrefours sont aménagés de feux sonores dont 49 traversées.
La mairie remet gratuitement aux personnes déficientes visuelles un bip déclencheur des feux
sonores. Ces feux de signalisation sont équipés d’un message sonore qui renseigne les piétons de la
façon suivante :
•
•
•

Traversée simple : « Rouge piéton – Rue (le nom de la rue est précisé) »
Traversée avec îlot en un temps : « Rouge piéton -(le nom de la rue est précisé) »
Traversée avec îlot en deux temps : « Rouge piéton - (le nom de la rue est précisé
jusqu’à l’îlot) ». Une fois arrivé sur îlot, un deuxième message annonce (îlot rouge ou
vert piéton – Rue…….)

(Cf. annexe : 2009/6 – Plan du cheminement précisant l’implantation des feux sonores, bandes
podotactiles)
4.2.2. - Les places de stationnement réservées :
(Cf. annexe : 2009/7 – Implantation des places de stationnement P.M.R.)
Il existe 278 places de stationnement adaptées.. La loi préconise 1 place adaptée pour 50 places de
parking. La ville d’Aulnay-sous-Bois est à 1 à 2 places pour 20 places de parking. Gratuité du
stationnement pour les personnes à mobilité réduite. (Cf. annexe : 2009/8 – Délibération N°25
Conseil municipal du 18 septembre 2008 « Gratuité des stationnement pour les personnes à
mobilité réduite)
Le respect des places de stationnement P.M.R : la police municipale est vigilante à faire respecter
ces places
- 2008
- 2009
- 2010





275 procès-verbaux
298
313 procès-verbaux dressés du 1er janvier au 31 juillet 2010

4.3 / Accessibilité des transports desservant la commune : Sous-commission 2
4.3.1 La mise en accessibilité de la gare d’Aulnay-sous-Bois (Cf. annexe : 2009/9 article
Oxygène – Accessibilité de la gare R.E.R. B)
Les travaux engagés par la SNCF pour la mise en accessibilité de la gare RER se déroulent de
septembre 2009 à janvier 2011. Ils consistent en l’implantation de 4 ascenseurs, de guichets de
vente accessibles et d’équipements pour les personnes à mobilité réduite (double rampe dans les
escaliers, bandes podotactiles). A l’été 2011, la SNCF procédera au rehaussement des quais de
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manière à faciliter la montée des personnes à mobilité réduite dans les RER.
Par ailleurs, dans le cadre du Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France, la Ville a engagé un
contrat de pôle gare en réalisant un diagnostic de la gare et de ses abords. Le contrat de pôle est
actuellement en cours de finalisation en vue d’une prochaine validation. Outre la mise en
accessibilité de la gare RER engagée par la SNCF depuis septembre 2009, la mise en œuvre du
contrat de pôle permettra le réaménagement complet des abords de la gare, comprenant notamment
la création d’une véritable gare routière au sud, avec une réorganisation du stationnement des bus,
la prise en compte de places de stationnement pour les taxis, la dépose minute, les personnes à
mobilité réduite et les vélos. La construction d’un pôle d’information voyageurs et l’implantation de
bornes d’informations voyageurs (système dynamique) faciliteront l’inter modalité entre les
différents modes de déplacements.
4.3.2 Le réseau de bus :
Le réseau de bus de la Ville est constitué de 24 lignes de bus exploitées par la société des
Transports Rapides Automobiles (T.R.A.), par les Courriers de l’Ile-de-France (C.I.F.) et par la
Régie Autonome des Transports Parisiens (R.A.T.P.)
•

Les véhicules (accessibilité et système d’information voyageurs)

Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (S.T.I.F.), autorité organisatrice des transports dans la
région Ile-de-France, oblige les transporteurs à équiper tous leurs véhicules lors de leur
renouvellement ou de leur achat.
 Accessibilité : tous les véhicules TRA disposent aujourd’hui d’une rampe d’accès pour les
personnes à mobilité réduite, les véhicules CIF sont tous équipés d’un plancher bas surbaissé mais
tous ne disposent pas encore d'une palette d'accès.
 Information voyageurs : tous les véhicules TRA sont équipés d’un « système d’information
voyageurs visuel » (lecture des 4 prochains arrêts desservis, de la destination et du temps de
parcours restant) et sonore (annonce du prochain arrêt desservi). Les véhicules C.I.F. seront équipés
d’un tel système en 2011.
•

Les arrêts de bus : (accessibilité et information voyageurs)

 Mise en accessibilité des arrêts de bus :
Lorsqu’un arrêt de bus est mis aux normes pour les utilisateurs de fauteuils roulants (soit une
hauteur de quai de 18 cm), le conducteur n’est pas obligé de sortir la palette, ni d’agenouiller le bus,
réduisant ainsi considérablement le délai nécessaire à la montée d’un utilisateur en fauteuil roulant.
Aulnay-sous-Bois réalise actuellement une étude pour la mise en accessibilité des 160 arrêts de bus
situés sur les voiries communales (travaux actuellement subventionnés à hauteur de 100% / dépôt
du dossier de demande de subvention en septembre 2010).
 Information voyageurs aux points d’arrêts :
A terme, plusieurs points d’arrêts seront équipés d’une Borne d’information Voyageurs permettant
de visualiser le temps d’attente réel pour le ou les prochains bus desservant cet arrêt (certains
poteaux d’arrêts pourront également émettre un message sonore reprenant les mêmes indications) :
69 points d’arrêts TRA seront équipés dès 2011 et 27 points d’arrêts CIF début 2012.
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Le réseau de bus
Le réseau de bus de la Ville est constitué de 24 lignes de bus exploitées par la société des Transports Rapides Automobiles (T.R.A.), par les Courriers
de l’Ile-de-France (C.I.F.) et par la Régie Autonome des Transports Parisiens (R.A.T.P.)
LIGNE

EXPLOITANT

ORIGINE

DESTINATION

Gare routière Nord
15

CIF

Tremblay en France

Jaurès

Aulnay

RER B

605

TRA (VEOLIA)

Le Raincy - Villemomble Montfermeil

RER E

Aulnay

RER B

607a

TRA (VEOLIA)

La Courneuve

Métro 8 mai 1945 - Ligne 7

Vert Galant

RER B

607b

TRA (VEOLIA)

La Courneuve

Métro 8 mai 1945 - Ligne 7

CDG Roissypole

RER B

614

TRA (VEOLIA)

Aulnay

ZI Les Mardelles

Aulnay

RER B

617

TRA (VEOLIA)

Villepinte

RER B

Aulnay

RER B

618

TRA (VEOLIA)

Sevran

De Gaulle

Aulnay

RER B

627

TRA (VEOLIA)

Aulnay

Garonor

Aulnay

RER B

251

RATP

Bobigny

Métro Pablo Picasso - Ligne 5

Aulnay

RER B

613

TRA (VEOLIA)

Chelles

RER E

Aulnay

RER B

615

TRA (VEOLIA)

Bobigny

Métro Pablo Picasso - Ligne 5

Villepinte

RER B

616a

TRA (VEOLIA)

Bondy

RER E

Aulnay

RER B

616b

TRA (VEOLIA)

Bondy

RER E

Aulnay

RER B

637

TRA (VEOLIA)

Aulnay

Circulaire (boucle sud)

Aulnay

RER B

702

Autobus du Fort
(VEOLIA)

Val de Fontenay

RER A et RER E

Aulnay

RER B

Noctilien

Paris

Gare de l'Est

CDG

Terminal 3

Gare routière Sud

N140

Sans correspondance RER Aulnay
634

TRA (VEOLIA)

Sevran Beaudottes

RER B

Aulnay

Gros Saule

609

TRA (VEOLIA)

Drancy

Cité Gagarine

Villepinte

RER B

610

TRA (VEOLIA)

La Courneuve

Métro 8 mai 1945 - Ligne 7

Sevran-Beaudottes

RER B

12

LIGNE

EXPLOITANT

ORIGINE

DESTINATION

1

CIF

La Courneuve

Métro 8 mai 1945 - Ligne 7

Mitry le Neuf - Villeparisis

RER B

43

CIF

Sevran Livry

RER B

CDG Roissypole

RER B

44

CIF

Sevran Beaudottes

RER B

Aulnay

Gros Saule

45

CIF

Aulnay

Garonor

Vert Galant

RER B

Noctilien

Paris

Gare de l'Est

Aulnay

Garonor

N142

Desserte spécifique (PSA)
680

TRA (VEOLIA)

Aulnay

PSA

Aulnay

RER B

683

TRA (VEOLIA)

Aulnay

PSA

Villepinte

RER B

684

TRA (VEOLIA)

Aulnay

PSA

Paris

Porte de Pantin

686

TRA (VEOLIA)

Aulnay

PSA

La Courneuve

Métro 8 mai 1945 - Ligne 7

607ab*
Correspondance en gare RER d’Aulnay-sous-Bois assurée partiellement :
En direction de la gare RER Vert Galant : 21h29 et 22h47 (semaine) ; 21h31, 23h01 et 00h18 (samedi) ; 21h34, 22h47 et 00h07 (dimanche)
En direction de la Courneuve - Métro 8 mai 1945 - ligne 7 : 21h20 et 22h42 (semaine) ; 21h23, 22h53 et 00h13 en terminus gare RER Aulnay-sous-Bois
(samedi) ; 21h18, 22h36 et 00h03 en terminus gare RER Aulnay-sous-Bois (dimanche).
Lignes en terminus gare RER d'Aulnay-sous-Bois
Lignes en passage gare RER d'Aulnay-sous-Bois
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4.4 / Les moyens de communication en direction du public en situation de
handicap : Sous-commission 3
Le service municipal en charge de ce secteur a impulsé dans un premier temps un travail
d’évaluation auprès de ses agents en charge de l’accueil du public.
Sondage auprès de 450 agents chargés de l’accueil du public
•

450 agents recensés sur différents services ont reçu un questionnaire en juin 2009

•

104 agents ont répondu soit 23,11% des personnes sondées

Les difficultés relevées par les agents sont :
•

Le fait d’être mal à l’aise face à la personne handicapée

•

La maladresse ou la peur de mal faire dans les échanges avec ce public

•

Les difficultés de communication notamment avec le public sourd ou déficient mental

•

L’inaccessibilité des bâtiments et les aménagements des locaux pas adaptés (portes d’entrée,
toilettes non adaptés, accès aux étages, bureaux peu spacieux,...)

Les projets 2010 :
•

Deux formations sont en cours d’élaboration :
-

Formation en Langue des Signes Française (L.S.F)

-

Sensibilisation au handicap de l’ensemble des agents chargés de l’accueil du public
(mise en situation, contexte législatif...)

•

Mise en place du système d’appel sonore en mairie (logiciel déjà existant)

•

Expérimentation d’outils de communication spécifiques (Web sourd, matériel de
transcription en braille…)

4.5 / Le recensement de l'offre de logements accessibles : Sous-commission 4
Le Service Logement travaille en partenariat avec les bailleurs de la ville : O.P.H., Logement
Francilien, Emmaüs Habitat, Société Immobilière 3F, O.D.H.L.M., O.P.I.E.V.O.Y., Société Toit et
Joie, GIE Domaxis, Antin Résidences, La Sablière.
Les personnes en situation de handicap sont considérées comme demandeurs prioritaires selon la
loi. Ils sont parmi les publics ciblés par le dispositif D.A.L.O. (Droit Au Logement Opposable).
•

2008 : Recensement de l’offre - Etat des lieux.

Un courrier a été envoyé à l’ensemble des bailleurs de la commune afin de connaître le nombre de
logements connus comme étant accessibles aux personnes handicapées. Le seul chiffre connu serait
de 23 logements adaptés.
•

2009 : Démarche Ville en direction des bailleurs

L’élue en charge du logement a rencontré certains bailleurs de la ville afin de les sensibiliser au
problème du handicap. Les politiques des Entreprises Sociales de l’Habitat (E.S.H.) ont montré leur
intérêt et engagement dans ce domaine.
•

2010 : Rencontre inter bailleurs et perspectives

Une conférence communale du logement sera organisée en 2010 Il a été convenu d’évoquer la
problématique du logement accessible et la gestion de l’offre par les différents bailleurs.
14

- Présence des représentants d’associations de personnes handicapées, membres de la C.C.A.P.H.
- Projection d’un diaporama sensibilisant les bailleurs à la problématique du handicap avec
présentation d’un logement mis en accessibilité par un bailleur : réalisation des travaux, aides
financières... (Valorisation de la démarche)
- Proposition d’un groupe de travail afin de soutenir les bailleurs dans leur démarche de mise en
conformité avec la loi.

4.5 / L’accès et l’accessibilité des commerces : Sous-commission 5
•

Etude préalable 2009:

Echanges avec la Ville de PANTIN et la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Paris (C.C.I.P.
93) sur des actions menées dans ce domaine qui amène le service Commerce et Artisanat à penser
d’une part que la période ne se prête pas à des investissements conséquents côté commerces
(période économique difficile) et d’autre part que l’étude réalisée par la ville de Pantin, reste un
investissement non suivi d’effet.
• 1er recensement de l’existant :
224 commerces ont été recensés sur le cheminement voirie Des financements régionaux ou
européens sont possibles pour la réalisation des rampes d’accès aux commerces.
• Les perspectives 2010:
Constitution d’un groupe de travail réunissant notamment un représentant de la Chambre des
Commerces et de l’Industrie Paris 93, trois présidents d’associations de commerçants et les
membres de la CCAPH notamment les représentants d’associations.
Les objectifs :
- Recherche de solutions en partant de situations concrètes évoquées par les participants
- Elaboration d’une charte « Qualité Commerces » intégrant la notion d’accessibilité
- Campagne de sensibilisation afin de faire changer le regard sur la personne handicapée.

5. DISPOSITIFS ET ACTIONS SPECIFIQUES
5.1 / Le dispositif des auxiliaires d’intégration municipaux :
21 auxiliaires d’intégration municipaux (dont 16 agents titulaires) sont chargés de
l’accompagnement d’enfants en situation de handicap sur les structures ordinaires de la ville.
Coût du dispositif : 564 000 €
• Secteurs d’intervention et nombre d’enfants pris en charge - Année scolaire 2008/2009:
- Les multi- accueils de la petite enfance 10 enfants
- Les écoles maternelles et élémentaires  44 élèves
- CLIS 3 Ecole Nonneville  19 élèves déficients visuels
- Les centres de loisirs maternels et élémentaires  27 enfants
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• Partenariat Ville d’Aulnay-sous-Bois, Education nationale et Hôpital Robert
Ballanger : (Cf. annexe : 2009/10 – Article Oxygène : « Favoriser l’intégration et la
socialisation »)
Juillet 2005 et septembre 2009: Signature d’une convention de partenariat avec l’Education
nationale, le secteur de psychiatrie Infanto Juvénile de l’hôpital Robert Ballanger et la commune
d’Aulnay-Sous-Bois permettant aux auxiliaires municipaux de prendre en charge à l’école des
élèves de 2 à 8 ans présentant des troubles psychiques. (TED / 80% des enfants pris en charge par
le service)
• Mai 2009 : Formation et Sensibilisation des professionnels au handicap psychique :
Les 6 et 13 mai 2009, une formation collective a été élaborée et mise en œuvre par les partenaires
de la convention de partenariat.
Public concerné : 100 agents
- Auxiliaires de vie de l’Education nationale (A.V.S / E.V.S.)
- Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (A.T.S.E.M.)
- Auxiliaires d’intégration de la Mission handicap (personnel Ville d’Aulnay-sous-Bois)
Thème de la formation : « Du développement de l’enfant ordinaire à l’enfant présentant des
troubles autistiques : quel parcours scolaire ? »

5.2 / L’emploi : 1er Handicafé©
Handicafé 2009 : le 16 novembre 2009, lors de la 13ème semaine pour l’emploi des personnes
handicapées, la ville d’Aulnay-sous-Bois s’est engagée dans le 1er Handicafé Intercommunal avec la
ville du Blanc-Mesnil.
Le concept du Handicafé créé en 2007 par l’A.D.A.P.T. est un moyen de favoriser la rencontre
entre les demandeurs d’emploi handicapés et les entreprises, à travers un petit déjeuner. Cette
rencontre permet de faire tomber les freins des employeurs face au handicap et ceux des candidats
parfois vulnérables. A Aulnay-sous-Bois cette action a permis de mettre en lien les professionnels
afin de consolider un réseau autour de la problématique de l’emploi : l’A.D.A.P.T, le Pôle Emploi,
le C.A.P. Emploi U.N.I.R.H. 93, la Maison de l’Emploi, de l’Insertion, de la Formation et de
l’Entreprise (M.E.I.F.E.), la D.R.H, la Mission handicap.
• Le Handicafé 2009 en deux dates :
- 29 septembre 2009 : Déjeuner Information en direction des entreprises afin de les sensibiliser à
l’emploi des personnes handicapées
- 16 novembre 2009 : Le Handicafé s’est tenu sur la commune du Blanc-Mesnil
- 23 entreprises
- 65 candidats en recherche d’emploi ont participé à cette rencontre
- 50 offres d’emploi ont été proposées aux candidats.
(Cf. annexe : 2009/11 – Article oxygène : Handicafé Intercommunal 2009 « Promouvoir l’emploi
des personnes handicapées)
Handicafé 2010 : Reconduction de l’action en intercommunalité avec la commune du BlancMesnil. Cette année, le Handicafé 2010 se tiendra le jeudi 18 novembre à Aulnay-Sous-Bois, Salle
Chanteloup.
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5.3 / L’accès à la Culture tout public
Le jeudi 10 décembre 2009, à l’occasion de l’exposition « Afrique, de la pensée magique au miracle
de l’Art », l’école d’art Claude Monet (E.A.C.M.) et l’association Rétina France ont organisé une
visite de cette exposition un peu particulière.
Les personnes malvoyantes et non voyantes ont pu toucher les statues afin de sentir les formes et les
textures et de ce fait découvrir l’exposition, ainsi que les 19 élèves déficients visuels des classes
d’intégration spécialisées (C.L.I.S.3) de l’école Nonneville. (Cf. annexe : 2009/12 - Article
Oxygène - Exposition d’Art Africain « Quand le toucher sublime le regard »)
 Projet 2010 : Manifestation culturelle à destination du tout public prenant en compte les
déficiences sensorielles (visuelles et auditives) :
Exposition « La main » à l’hôtel de ville, comprenant une visite en langue des signes, une visite
pour les personnes déficientes visuelles en collaboration avec l’association Rétina France et la
classe C.L.I.S. de Nonneville.
5 œuvres constituées de matériaux différents pourront être touchées par les visiteurs dont une de Le
Corbusier. Une communication adaptée sera diffusée à cette occasion : programme en braille et
audio guide.
En parallèle, l’Espace Prévert cinéma proposera 2 séances en audio description et accessibles à tous.

5.4 / L’intégrathlon
Un projet intercommunal à travers le S.E.A.P.F.A.(Syndicat d’Equipement, d’Aménagement des
Pays de France et de l’Aulnoye)
Integrathlon 2010: 5 communes se sont engagées dans cette action : Aulnay-sous-Bois, BlancMesnil, Sevran, Tremblay, Villepinte. La commune du Blanc-Mesnil était le lieu centralisateur de
l’action.
Objectif de cette manifestation :
Autour d’une fête sportive tout public, l’objectif était de sensibiliser sur le « sport adapté » et les
activités « handisports », de créer du lien à travers la connaissance de l’autre et sensibiliser le plus
grand nombre sur les principes de solidarité et de partage.
Sur Aulnay-sous-Bois :
- les activités sportives proposées : Judo, pétanque, athlétisme, tennis.
- une journée de sensibilisation, en février, à été organisée pour les enfants des écoles
élémentaires et des centres de loisirs primaires. Les partenaires mobilisés : l'association
C.A.P.S.A.A.A., les bouchons de l'espoir, le service des sports, les clubs sportifs d'Aulnay,
la Mission Handicap.
(Cf. annexe : 2009/13 – Article Oxygène Integrathlon 2010)
Intégrathlon 2011 : reconduction de l’action.
La commune d’Aulnay-sous-Bois sera lieu centralisateur au stade et Gymnase du Moulin neuf.
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6 . ANNEXE
2009/1 - Plaquette du service Mission handicap
2009/2 - Délibérations 1 et 2 de création de la C.C.A.P.H.
2009/3 - Règlement Intérieur de fonctionnement de la C.C.A.P.H.
2009/4 -

Schéma organisationnel de la C.C.A.P.H.

2009/5 - Géolocalisation des sites et évolution des niveaux d’accessibilité des bâtiments
municipaux
2009/6 - Plan du cheminement précisant l’implantation des feux sonores, bandes podotactiles
2009/7 - Implantation des places de stationnement P.M.R.
2009/8 - Délibération N°25 Conseil municipal du 18 septembre 2008 « Gratuité des places de
stationnement pour les personnes à mobilité réduite »
2009/9 - Article Oxygène : Mise en accessibilité de la gare RER B
2009/10 - Article Oxygène : Signature de la nouvelle convention de partenariat tripartite
2009/11 - Article Oxygène : Handicafé intercommunal 2009 « Promouvoir l’emploi des personnes
handicapées »
2009/12 - Article Oxygène : Exposition d’art africain accessible au public déficient visuel « Quand
le toucher sublime le regard »)
2009/13 – Articles Oxygène Intégrathlon 2010
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2009/1 - Plaquette du service Mission handicap
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2009/2 - Délibérations 1 et 2 de création de la C.C.A.P.H.

21

22

23

24

25

26

MISSION HANDICAPE

REGLEMENT INTERIEUR DE
FONCTIONNEMENT
DE LA COMMISSION COMMUNALE
POUR L’ACCESSIBILITE

En application de l’article 46 de la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, codifié à l’article L.2143-3 du
Code Général des Collectivités Territoriales, une commission communale pour l’accessibilité aux
personnes handicapées est créée par une délibération n°12 du 13 décembre 2007.
Le présent document a pour objet de fixer les diverses règles de fonctionnement de cette instance.
REGLEMENT INTERIEUR DE FONCTIONNEMENT
Art 1 – RÔLE ET MISSIONS DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR
L’ACCESSIBILITE
« Cette commission communale a pour objet de dresser un constat de l’état d’accessibilité :
- du cadre bâti existant
- de la voirie
- des espaces publics
- des transports
Elle organise un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes
handicapées.
Elle impulse une démarche en direction des commerces de la commune afin de les amener à
s’engager dans la mise en accessibilité de leurs commerces. Action de sensibilisation, démarche
incitative, valorisation de l’existant…(charte accessibilité)
Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de
nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant ».
Objet de la C.C.A :
La commission a pour objet de favoriser l’accessibilité de la commune à la population en situation
de handicap.
La commission joue un rôle consultatif. Elle ne dispose pas de pouvoir décisionnel ou coercitif. La
commission se réunit au minimum 2 fois dans l’année en réunion plénière. Le maire pourra, en
fonction des besoins, décider de réunir la commission autant de fois que nécessaire.
Le Maire, Président de la commission impulse par lettre de commande à chef de projet, la mise en
œuvre de sous commissions :
- Groupe 1 : l’accessibilité des établissements recevant du public
- Groupe 2 : Accessibilité de la chaîne du déplacement
- Groupe 3 : L’accueil du public et les moyens de communication
- Groupe 4 : Le recensement de l’offre de logements accessibles
- Groupe 5 : L’accessibilité des commerces
2009/3 - Règlement Intérieur de fonctionnement de la C.C.A.P.H.

Entre chaque réunion plénière de la commission communale pour l’accessibilité, les chefs de projet
organiseront des groupes de travail afin de répondre à la lettre de commande.
Ces groupes de travail permettent la concertation avec des partenaires internes et externes,
institutionnels ou associatifs, et des personnes en situation de handicap, capables d’apporter, par leur
participation et leur réflexion, une orientation au programme d’actions annuelles.
Chaque chef de projet devra communiquer au secrétariat de la C.C.A :
• Ses propres modalités de fonctionnement (calendrier, ordre du jour, compte-rendus)
• Etablir un bilan annuel qui prendra en compte :
- Le diagnostic effectué faisant ressortir les besoins
- Les réalisations
- Les projets à venir
Chaque chef de projet devra communiquer à la secrétaire de la C.C.A :
- Le calendrier des réunions avec leur ordre du jour
- Les comptes-rendus de ces réunions
- Le bilan annuel des actions et travaux réalisés
Un bilan annuel précisera par secteur, les travaux réalisés avec des indicateurs d’avancée et
mentionnera les projets en cours et à venir.
Art 2 – COMPOSITION DE LA COMMISSION
La commission est présidée par le Maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois, conformément aux
dispositions de l’article L.2143-3 du C.G.C.T.
Elle est composée des membres suivants, ou en cas d’empêchement de leurs représentants qu’ils
auront eux même désignés :
•

Des élus chargés des secteurs suivants :
- l’adjoint au maire chargé des retraités, personnes âgées et du handicap
- l’adjoint au maire chargé du patrimoine communal et du bâti communal,
- l’adjoint au maire chargé du logement
- l’adjoint au maire chargé de l’informatique, télécommunications, réseaux
- l’adjoint au maire délégué à la citoyenneté, droit de l’homme, devoir de mémoire, lutte
contre les discriminations,
- le conseiller municipal délégué chargé de la sécurité
- le conseiller municipal délégué chargé du transport, circulation et déplacements
- un conseiller municipal de l’opposition

•

Des directeurs généraux adjoints suivants :
- directeur général des services techniques
- directeur général adjoint chargé de la santé, de la gérontologie, du handicap, de la
commission incendie/sécurité
- directeur général adjoint chargé de l’accueil et des mairies annexes
- directeur général adjoint chargé des commerces et de l’artisanat

•

Des Directeurs et Chefs des services ou leurs représentants suivants :
- Direction santé, gérontologie, handicap
- Direction de l’espace public
- Direction du bâtiment
- Direction du service municipal d’actions sociales et du C.C.A.S
- Responsable de l’accueil et des mairies annexes
- Direction de la réglementation commerces et artisanat
- Responsable de la commission technique et sécurité
- le chef de service de la Police Municipale
- Responsable de la Mission Handicap municipale

•

Des associations représentatives des personnes handicapées : 5 au total
Représentation des 4 types de handicap : visuel, auditif, moteur, mental
Des représentants d’usagers : 5 au total
- 1 représentant d’usagers pour chacun des 5 territoires de la commune (conseils de quartiers)

En cas de démission ou décès d’un des membres de la commission, le Maire désignera le nouveau
membre qui assurera la dite fonction.
La commission pourra également solliciter, au vue de l’actualité des projets, la participation d’autres
partenaires, de techniciens complémentaires qui auront une fonction d’expert dans les différents
domaines.
Art 3 – ORGANISATION DE LA COMMISSION
Le responsable de la Mission Handicap est chargé de l’organisation et de la coordination de cette
instance. Il en assure le secrétariat.
Préparation des deux réunions plénières annuelles:
Le secrétaire de la C.C.A suivra l’avancée des travaux de chaque groupe de travail et sera chargé de
collecter les documents ou éléments nécessaires à la tenue de chaque réunion plénière.
Le secrétaire de la C.C.A est chargé de l’organisation et du secrétariat des réunions plénières de la
Commission :
Il veille à la préparation de la séance
• Réserve et organise les salles de réunion
• Convoque les membres de la commission par courrier mentionnant l’ordre du jour
• Prépare des dossiers à étudier
• Rédige les comptes-rendus des réunions à envoyer à chaque participant.

Art 4 – ELABORATION D’UN BILAN ANNUEL
Le bilan annuel établi par la Commission Communale pour l’Accessibilité sera soumis au Maire puis
au Conseil Municipal pour validation avant d’être transmis aux autorités administratives compétentes
prévues par la loi :
• au préfet,
• au président du conseil général,
• au conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
De même, ce rapport sera remis aux responsables de l’ensemble des bâtiments, installations ou locaux
de travail visés par le document.

SCHEMA ORGANISATIONNEL DE LA COMMISSION COMMUNALE D’AULNAY-SOUS-BOIS
POUR L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Article 46 - Loi du 11 Février 2005
« Pour l’égalité des droits et des chances - la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »

Mission 
Fonction 

Rédaction d’un rapport annuel de mise en conformité avec la loi du 11 février 2005
Consultative / Aide à la décision / Force de propositions

MEMBRES :
Les élus en charge :
- De la santé, des personnes âgées, du handicap et des PMI
- Du transport, circulation et déplacements urbains, écologie, environnement, développement durable, agenda 21
- Du patrimoine communal et bâti communal
- Du logement, de l’hébergement d’urgence, des attestations d’accueil et certificats d’hébergement, état civil,
élections, recensement de la population, mairies annexes, accueil / standard
- De l’informatique, télécommunication et réseaux
- De la citoyenneté, des droits de l’homme, de la petite enfance et de la lutte contre les discriminations
- Le Conseiller Municipal chargé du commerce et de l’artisanat, des projets jeunes internationaux
- Le Conseiller Municipal en charge de la sécurité et de la prévention
- Un Conseiller Municipal de l’opposition
Les DGA :
- Directeur Général des Services Techniques
- Directeur Général Adjoint santé gérontologie handicap / commission sécurité et incendie
- Directeur Général Adjoint des affaires institutionnelles et réglementaires
- Directeur Général Adjoint de l’aménagement, de l’urbanisme, du commerce et de l’artisanat
GROUPE 1
Les Etablissements Recevant du Public
(ERP)
Objectifs

Diagnostic cadre bâti

Thèmes de
travail

Plan de mise en
accessibilité
Accessibilité des bâtiments
et services :

GROUPE 2
Les déplacements urbains
Objectifs

Diagnostic voirie

Thèmes de
travail

Plan de mise en
accessibilité
Accessibilité de la chaîne
de déplacement :

Actions à mener :
- ERP Municipaux
- ERP Scolaires
- Autres bâtiments publics

Pilote :

Direction
du patrimoine municipal

Pilote :

Actions à mener :
- Voirie / Environnement
- Transports et
stationnement
- Circulation signalisation- Aménagement des abords
des établissements publics
- Travaux de facilitation de
l’accès aux commerces
Direction
espace public

PRESIDENT LE MAIRE OU SON REPRESENTANT
Les services municipaux, directeurs
ou leurs représentants :
- La direction santé gérontologie et handicap
- La direction de l’espace public
- Direction du patrimoine municipal
- La direction construction, urbanisme et développement
- Le responsable du service logement
- Responsable des mairies annexes/ de l’accueil et standard
- Service du commerce et de l’artisanat
- Responsable de la commission technique et sécurité
- Un représentant de la police municipale
- Responsable de la Mission handicap

GROUPE 3
L’Accueil du public
Les moyens de communication adaptés

5 représentants des personnes en situation
de handicap :
L’association des paralysés de France (handicap
moteur)
L’association Rétina France (handicap visuel)
Poste à pourvoir (handicap auditif)
L’association des donneurs de voix (handicap visuel)
L’A.G.E.S.T.L (déficience mentale)
5 représentants d’usagers :
Un représentant pour chacun des 5 territoires
(conseils de quartier)

GROUPE 4
Le recensement de l’offre de Logements
accessibles

GROUPE 5
L’accessibilité des commerces

Objectifs Améliorer l’accueil du public et
l’accès aux services publics

Objectifs Recensement de l’offre de
logements accessibles

Objectifs Favoriser l’accès aux commerces

Thèmes
Enquête auprès des agents chargés
de travail de l’accueil du public

Thèmes Définir des actions à mener en
de travail direction et avec les bailleurs.

Thèmes Définir des actions à mener en
de travail direction des commerçants et des
associations de commerçants.

Pilote :

Actions à mener :
- Mise en place des moyens de
communication adaptés
- Sensibiliser et former les agents
d’accueil à l’accueil spécifique du
public en situation de handicap
- Dotation d’outils de
communication spécifiques
(déficients sensoriels)
Direction des affaires
institutionnelles et
réglementaires

Pilote :

Actions à mener :
- Conférence logement :
aborder la question du recensement
avec les bailleurs
- Création d’un groupe de travail
Ville / Bailleurs : création d’outils
diagnostics de l’existant /
Procédures d’accès aux logements :
accueil , attribution et suivi
Direction construction urbanisme
développement

Actions à mener :
- Création d’un groupe de travail à
créer avec les commerçants :
Projets:
- Aide au diagnostic
- création d’une charte Accessibilité
- création d’un label Accessibilité
Pilote : Service du commerce
et de l’artisanat

Coordination et secrétariat de la C.C.A.P.H.
 Mission Handicap Municipale
- Organisation des 2 réunions plénières minimum par an / Suivi de l’avancée des travaux des 5 groupes de travail
Rendu du travail des sous-commissions aux membres de la C.C.A.P.H. afin de définir des priorités et des préconisations avant préparation budgétaire
Présentation par chaque sous-commission du bilan annuel chiffré et quantifié des travaux réalisés, des travaux en cours et des projets à venir.
- Rédaction du rapport annuel présentant l’avancée de l’accessibilité sur la commune à remettre aux autorités compétentes du département de la Seine-Saint-Denis :
au Préfet, au Président de Conseil Général, à la Commission Départemental Consultative des Personnes Handicapées (C.D.C.P.H.).

2009/4 - Schéma organisationnel de la C.C.A.P.H.

2009/5 - Géolocalisation des sites et évolution des niveaux d’accessibilité des bâtiments municipaux
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2009/6 - Plan du cheminement précisant l’implantation des feux sonores, bandes podotactiles
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2009/7 - Implantation des places de stationnement P.M.R.
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2009/8 – délibération N°25 – Conseil municipal du 18 septembre 2008
« Gratuité des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite »
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2009/9 – Article Oxygène « Mise en accessibilité de la gare RER B »
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2009/10 - Article Oxygène : Signature de la nouvelle convention de partenariat tripartite
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2009/11 - Article Oxygène : Handicafé intercommunal 2009
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2009/12 - Article Oxygène : Exposition d’art africain accessible au public déficient visuel
46

2009/13 – Article Oxygène : « Intégrathlon 2009 »
47
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