
ANNEXE 1

Rapport 2009 des réalisations effectuées  en matière d’accessibilité des 
bâtiments communaux 

Ecole JEAN JAURES

Place parking avec panneau

CHÂTEAU DE THOUARS

Places parking (absence du panneau)

Sonnette déplacée 

Porte du sas d’entrée modifiée

Signalétique en place

PARC FELHMANN

Place parking          

Signalétique

Entrée modifiée

HOTEL de VILLE

Places parking  et signalétique

ESPACE MOZART

Rampes d’accès



Ecole A CAMUS maternelle

Place parking

Ecole A CAMUS élémentaire

Arrêt minute absence du panneau et marquage au sol

Orangerie de THOUARS

Signalétique

Ecole P PICASSO

Place parking

Centre de Loisirs PETITS ROIS

Place parking

Crèche ELEPHANT BLEU

Place de parking

Stade Nautique

Places de parking

Ecole RAVEL élémentaire

Sonnette accessible

Ecole RAVEL maternelle

Place de parking

Sonnette accessible

ILOT des ENFANTS

Place parking déplacée



SQUARE PINEAU

Entrée modifiée

Signalétique enlevée

EGLISE

Signalétique          

Places de parking

PEIXOTTO

Dispositif d’appel au sol

Sonnette déplacée

Ecole J CURIE élémentaire

Place parking

Ecole J CURIE maternelle

Signalisation routière déplacée hors du cheminement trottoir

Ecole G LASSERRE élémentaire

Place de parking

Rampe modifiée

Ecole G LASSERRE maternelle

Rampe d’accès

Ecole P LAPIE élémentaire 1

Rampe d’accès.

Ecole P LAPIE élémentaire 2

Rampe d’accès



Ecole St EXUPERY élémentaire

Place parking

Accès des trottoirs

Ecole St EXUPERY maternelle

Place de parking

AUTRES ACTIONS REALISEES EN 2009 PAR LES SERVICES COMMUNAUX

COMMUNICATION

Refonte du site internet de la Mairie en respectant au mieux les critères d’accessibilité (le 
RGAA* n’est en vigueur que depuis un arrêté d’octobre 2009, après la mise en ligne de la  
nouvelle version du site)

JEUNESSE

Plan incliné à l’entrée de l’EIJ.
Circulation intérieure facilité.

PETITE ENFANCE

PET1 enfant accueilli à l’Eléphant Bleu (surdité)

1 enfant accueilli à l’Eléphant Bleu (suivi PMI)

2 enfants dépistés au multi-accueil familial (CGI)

1enfant accueilli aux Papillons

MEDIATHEQUE

2 conventions  avec deux maisons de retraites  depuis  2006, 2007 et  toujours  renouvelées, 
Gardères et Home La Tour.

Stage (Printemps 2010) sur Les Médiathèques de Thouars et de Gérard Castagnéra d’un Jeune 
–Adulte Handicapé moteur, qui au terme de son stage  en Adultes et Image et Son a fait une 
demande d’emploi pour travailler en saisonnier été 2010. 

Sur  Thouars  Jeune  stagiaire  en  formation  de  reconversion  professionnelle  à  la  Tour  de 
Gassies, accueillie du lundi 3 Mai au 7 Mai 2010.

2 Ateliers lectures par la bibliothécaire en présence des animatrices « Destination Japon » 
avec intégration au temps forts du programme culturel de la Ville .

1 atelier Ikebana dans chaque structure avec la participation du Service Environnement et 



paysage.

4 Ateliers autour de la Tour Eiffel :3 ateliers lectures , 1 atelier Visionnement de DVD sur la 
tour Eiffel des actions du même ordre sont prévues

Maintenir l’action de la Médiathèque à domicile en direction des personnes âgées et 
handicapées dans le cadre du maintien à domicile. Partenariat avec le CCAS. A ce jour 22 
personnes en sont bénéficiaires. La tournée intervient le Vendredi de 14heures 30- à 18h. Ce 
service rend la Médiathèque accessible d’une autre manière aux personnes empêchées : Prêts 
de tous les documents : Imprimés, CD, DVD. A ce jour plus de 600 prêts réalisés depuis le 17 
avril 2009. Objectif pour le portage en 2010 est une desserte de 24 personnes

Création en 2002 d’un espace Ecouter-Voir  -collection d’ouvrages en Grands caractères -En 
association avec des textes enregistrés, dont des CDMP3. -Abonnement à la revue « Mieux 
Voir. » 

Amorcer l'exploration des déficients visuels ou non voyants sur Talence. 

Prise de contact avec L'UNADEV Bordeaux pour essayer d'obtenir une réponse sur les liens 
possibles avec des Talençais présentant ces difficultés. Courriel lu , mais pas de réponse. 

Nécessaire de renouveler la prise de contact .Proposer pour 2010 ou 2011 l’abonnement à une 
revue d’information sur toutes les formes de handicap  , mais aussi sur la législation … « Etre 
Handicap information » revue bimestrielle  30 Euros par an.

2006-2007-2008 3 ans de conventions avec Charles Perrens représenté par l'hôpital de jour le 
Seuil à Talence. 

Accueil d'un groupe d'adultes 18 ans à 60 ans.8 à 10 personnes. Action double : Initiation à 
l'informatique avec un atelier multimédia, complété d'un atelier découverte des fonds de la 
Médiathèque : Lectures, Visionnement DVD, Vidéos, Ecoute musicale. 

Mise en place d'une exposition en 2008 visant à présenter le travail de cet Hôpital de jour 
réalisé par les patients et les soignants aux Talençais. « Un instant d'émotion dans un atelier 
créatif ».

Accueil novembre 2009- Juin 2010, espace Jeunesse  d’un Adolescent autiste de 17 ans suivi par La 
Demi-lune, Hôpital de Jour Villenave- d’Ornon

Stade Nautique :

- 2 fauteuils accès bassins
- accès au bassin fauteuil roulant depuis vestiaire Homme
- Cabines (2) étage
- 3 douches avec siège
- 2 sièges hydrauliques  baignades



Stade

- rampe accès
- signalétique WC
- abaisseur + bordures  vestiaires, douches
- places réservées.

Salle de sport 2009

Sièges douches,

DIRECTION GENERALE

Accueil dans le service de stagiaire handicapé moteur

Aménagement table à hauteur de fauteuil roulant pour les demandeurs de logement

RESSOURCES HUMAINES

6% de travailleurs handicapés

SERVICE MUNICIPAL DE L EMPLOI

Partenariat avec l’IEM de Talence depuis 2008 :
sur un axe d’insertion des jeunes au cours de leurs études , accueil et soutien à la recherche de 
stages    
-3 stagiaires accueillies dans le service emploi
pour un total de  3 mois de présence .
-lien avec la DGS , Philippe Carbo a accueilli à la DGS une stagiaire de l’IEM 
-lien avec le réseau d’entreprises (2 stagiaires pris en stage par des entreprises privées dont 
une hors Talence)

Etude menée en 2007 par une stagiaire en master 2 de sociologie :
objectifs :
- avoir une meilleure compréhension des problématiques d’insertion professionnelle des 
personnes handicapées
-connaître « l’état » du handicap sur Talence
doc joints

Organisation d’une  rencontre  avec Rahma Gehin pour un  état des lieux des questions 
auxquelles sont confrontés les services et des réponses apportées

CCAS  SERVICE D AIDE A DOMICILE

Nombre de dossiers instruits :
PCH : 3
Placements Etablissements :  3
Accompagnement Vie Sociale : 1



Aide Ménagère : 15
Foyers Occupationnels 

Prestations effectuées :
PCH :
Aide Sociale aux infirmes :
CPAM :

Formation des Auxiliaires de Vie Sociale aux handicaps psy :
13 agents formés à ce jour



ANNEXE 2

COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILTE  AUX PERSONNES 
HANDICAPEES

Synthèse des diagnostics réalisés sur les bâtiments de catégories 1 

Le taux d'accessibilité global de l'établissement représente la moyenne des taux 
d'accessibilité des non conformités relevées.

Les pages suivantes présentent une synthèse des difficultés rencontrées par les 
personnes handicapées dans l’établissement selon la nature de leur handicap ou 
déficience.

Vous y trouverez des informations sur la proportion dans laquelle chaque handicap 
est concerné.

Le taux d'accessibilité permet d'évaluer la difficulté d'utilisation actuelle et l'avis 
prévisionnel évalue la situation après travaux

Stade de Thouars



Taux d'accessibilité global de l'établissement : 53 %

.

Avis prévisionnel après travaux : 100 %

Handicaps et déficiences concernés par rapport au nombre total 
d'obstacles

. 

Coût total des travaux préconisés : 217905 €.

Stade Nautique



Taux d'accessibilité global de l'établissement : 55 %

Avis prévisionnel après travaux : 99 %

Handicaps et déficiences concernés par rapport au nombre total 
d'obstacles

Coût total des travaux préconisés : 1212

Eglise



Taux d'accessibilité global de l'établissement : 52 %

Avis prévisionnel après travaux : 99 %

Handicaps et déficiences concernés par rapport au nombre total 
d'obstacles

Coût total des travaux préconisés : 19160 €.

La Médoquine



Taux d'accessibilité global de l'établissement : 61 %

Avis prévisionnel après travaux : 100 %

Handicaps et déficiences concernés par rapport au nombre total 
d'obstacles

Coût total des travaux préconisés : 35495 €



ANNEXE 3

LOI DU 11 FEVRIER 2005 – article 46- COMMISSION COMMUNALE POUR 
L’ACCESSIBILTE  AUX PERSONNES HANDICAPEES

Article L 2143-3 du code général des collectivités territoriales.

Organisation d’un système de recensement de l’offre de logements 
accessibles.

Une des missions de la commission est d’organiser un recensement de l’offre de logements 
accessibles.

Il s’agit de proposer aux bailleurs une méthodologie pour pouvoir effectuer le recensement ;

La  Ville  a  saisi  les  bailleurs  de  cette  question.  Au  regard  des  réponses  d’Aquitanis,  de 
Domofrance, de Gironde Habitat et de Mésolia, nous faisons trois constats :

- L’identification d’un logement « handicapé » est à ce jour rare (5 chez Domofrance, 2 
Gironde Habitat, 

- Bien que des travaux soient faits dans les logements pour les adapter aux handicaps, 
ils ne sont pas recensés en tant que tel (les logiciels de gestion des parcs devraient 
intégrer cette donnée dans l’avenir),

- Des bailleurs appliquent une charte « qualité » qui prévoit une participation financière 
de leur part pour l’adaptation de logements au regard du handicap avéré ou de l’âge du 
locataire,  souvent en concertation avec le GIHP. Le CCAS est d’ailleurs interpellé 
régulièrement  dans  le  cadre  de  sa  mission  de  délivrance  d’aide  facultative  pour 
cofinancer des aménagements de logement.

La Ville va reprendre contact avec les bailleurs pour savoir ou en est la mise au point de leurs 
logiciels de gestion. 
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