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BILAN CHARTE HANDICAP 2016-2017

AXES OBJECTIFS ACTIONS A CONDUIRE ACTION RÉALISÉES

LA 
GOUVERNANCE

- Assurer un suivi régulier ainsi qu'une 
évaluation annuelle des actions mises en 
oeuvre.

- Mettre en place un temps formel de signature de la charte 
lors de la semaine emploi handicap de novembre
- Objectiver la réalité des personnes handicapées
- Recenser les besoins des Talençais handicapés
- Faire un état le plus précis possible de la réalité du handicap 
à Talence

Bénéficiaires et droits en cours 2016 :
- Prestation AAH : 778
- Prestation AEEH : 153
- Carte de stationnement pour PH : 782
- Carte d’invalidité : 1047

- 3 réunions de la commission accessibilité en 2017
- Un Audit du Sport Handicap (Handisport) a été réalisé par un stagiaire pendant une 
durée de 3 mois. Cela a permis de faire un état des lieux de la pratique Handisport sur 
le territoire. 
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INFORMER ET 
SENSIBILISER

- Faire évoluer le regard sur le handicap.

- Rendre l'information accessible à tous.

- Orienter les personnes porteuses d'un 
handicap.

- Encourager et soutenir toute action 
bénévole des habitants en direction des 
personnes porteuses d'un handicap.

- Campagne d'affichage spécifique sur le mobilier urbain
- Sensibilisation des commerces, des services publics et 
médicaux
- Rencontres thématiques personnes valides et handicapés
- Campagne de sensibilisation des soignants
- Mise en place d'une conférence annuelle en partenariat 
avec l'IRTS

- Documents édités par la ville en braille, livres numériques
- Mise en place d’une signalétique au sein de l’Hôtel de Ville, 
comme des principaux équipements publics municipaux 
recevant du public 
- Application de la méthode Facile à Lire et à Comprendre 
(méthode FALC) aux écrits destinés au public
- Site web : développer une information service en recensant 
tous les besoins de la vie quotidienne (accessibilité des 
services médicaux, visite à domicile des professionnels de 
santé, artisans dépannage à domicile, carte des places 
PMR...)
- Informations régulières sur site municipal et magazine
- Réseau social MOBALIB

- Page Facebook MDPH
- Article Talence Mag Handicap et Services
- Journée de formation des professionnels accès au droit par 
la MDPH

- « MDH devenir bénévole »

- Enregistrement audio des Cité Mag

- Article trimestriel dans Cité Mag

- Plateforme Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen. Mise en relation entre offres 
de bénévolats et besoins des associations
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ACCESSIBILITÉ 
DES / AUX LIEUX 

PUBLICS

- Engager les agendas d'accessibilité des 
bâtiments (Ad'AP).

- Rythmer la mise en œuvre du PAVE 
(Plan de mise en accessibilité de la voirie et 
de l'aménagement des espaces publics).

- Inciter les commerçants à aménager l'accès 
à leurs magasins et aux parkings.

- Valoriser ou signaler les commerces 
répondants  aux obligations.

- Lapie, Hôtel de ville, Mauriac, Finition Lasserre, École 
Gambetta, Perception, Parc Margaux Peixotto, Square 
Pineau

- Place Aristide Briand
- Autour école Gambetta
- Plan géolocalisation places handicapées
- Aménagement parcours arrêt bus→Atelier du dôme
- Programme voirie métropolitain
- Programme trottoir du maire 
- Entrée du Forum, pose d'une barre anti panique à l'une des 
portes d'accès au Forum

- Accompagnement des commerçants par le service 
développement économique et PHS

- Voeux forces vives→Trophée de l'entreprise accessible

- École Lapie report réhabilitation 2020
- Hôtel de ville travaux en cours
- Espace François Mauriac travaux effectués
- Maison du développement durable travaux en cours
- École G.lasserre travaux effectués
- École Gambetta travaux en cours
- Perception travaux en cours
- Parcs : Maison quartier Cauderes travaux effectués et château de Thouars en cours

PAVE Travaux réalisés 2016 :
Maçonnerie :
- Cours de la libération reprise trottoirs et bordures plus pose bande d’éveil
- Rue Charlionnet entre lycée et Breuil reprise trottoirs et bordures
- Pôle d’échange Tram / bus / Peixotto reprise trottoirs et bordures plus enlèvements des racines

Signalisation :
- Pôle d’échange Tram / Bus / Peixotto traçage passage piétons plus pose de dalles podotactiles
- Cours de la Libération-Charlionnet traçage passage piétons plus pose de dalles podotactiles

Travaux réalisés 2017 :
- Avenue du Lycée - Rue François Rabelais (Thouars)

PROGRAMME TROTTOIRS Travaux réalisés 2016 :
- Rue Bayard (coté impair entre Leysotte et numéro 17)
- Rue de l’égalité (entre Hoche et République)
- Allée des peupliers (2 cotés de n°6 au n°22)
- Rue Lafitte (angle Gounod)
- Rue Lapie (de Trémeuge à n°5)
- Rue Lafitte (du 23 au 25)

Travaux réalisés 2017 :
- Allée Peixotto coté château
- Allée Peixotto côté château Margaut
- Rue Rostand (Dubernat à Diderot)
- Rue Dubernat

- En cours depuis 2015
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VIE A DOMICILE

MOBILITÉ / 
TRANSPORT

- Aménager et faire respecter l'espace public 
afin d'assurer et d'améliorer la libre circulation 
des personnes.

- Participer aux instances de Bordeaux 
Métropole sur l'accessibilité.

- Appuyer les remontées d'informations des 
usagers auprès des exploitants de transports.

- Porter une attention particulière à toute 
demande de stationnements ou 
d'aménagements adaptés.

- Campagne de sensibilisation des talençais
- Verbalisation 
- Mise en place d’un cheminement entre l'arrêt Dôme de la 
liane 8 et le Dôme

- Collectif élus référents Bordeaux Métropole

- Mise en place d'une procédure 
- Article dans Cité Mag expliquant la procédure

- Procédure à mettre en place

- Projet validé au budget participatif réalisation 2018 

- Collectif « référents handicap.communautaires » trois fois par an

- Plusieurs demandes annuelle transmises à Bordeaux Métropole qui a la compétence voirie, délai 
de réalisation 1 an minimum

ENFANCE / 
ÉDUCATION

- Favoriser et promouvoir l'accueil des 
enfants et des personnes en situation de 
handicap dans les structures éducatives ou 
spécialisées.

- Formation des équipes de professionnels
- Adaptation du mobilier 
- Mise en place d'un partenariat avec le conseil handicap du 
CD33
- Accueil collectif centre social de Bagatelle
- Projet Lieu d'accueil familles extraordinaire 

- Arrêt de l’Accueil collectif de mineurs (ACM) du centre social Bagatelle en juillet 2018
- Reprise de l’ACM par la ville 
- Dépôt appel à projet CAF, fonds publics et territoires pour l’accueil d’enfants en situation de 
handicap
- RECREAMIX 33 : service d’accompagnement à l’inclusion d’enfants en situation de handicap en 
accueil extrascolaire et périscolaire
- Traduction en Langue des Signes Française (LSF) école G.Lasserre : 5 interventions en 2017

- Assurer et soutenir l'engagement des 
associations pour le développement 
d'activités d'aide et d'accompagnement de la 
personne porteuse d'un handicap.

- Assurer et soutenir des services de maintien 
à domicile sur la commune aux personnes 
porteuses d'un handicap.

- Chantier Handicap Groupe UNA

- Formation des AVS
- Formation aux addictions du personnel CCAS 
- Prise en charge dans l'accompagnement des enfants 
pendant la pause méridienne
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LOGEMENT

SPORT ET 
CULTURE

- Faciliter et promouvoir l'accès aux 
manifestations.

- Soutenir des expositions ou spectacles 
d'artistes en situation de handicap.

- Encourager la participation des personnes 
en situation de handicap à différentes 
activités.

- Encourager l'organisation de manifestations 
culturelles ou sportives portées par des 
personnes en situation de handicap.

- Enjeu Tennis Accessibilité
- Terrains en contrebas
- Enquête Sections Sportives Handisport

- 2 séries de trois visites en Langue des Signes organisées 
sur la saison culturelle, par une professionnelle

- Temps fort annuel « En chemin vers nos différences dans le 
cadre de la journée internationale des personnes 
handicapées du 3 décembre ( spectacle de danse atelier du 
lycée Victor Louis et exposition)

- Meeting International d'Athlétisme Handisport (Meeting 
International IPC Aquitaine)
- Epreuve Handisport DECASTAR
- Sections Handisport 

- Piste Partenariale : UGS / CNRS : Film+débat scientifique 
sur Handicap
- Médiathèque départ à la retraite de l'agent missionné sur les 
publics handicapés
- Remise à plat de l'action auprès des personnes 
handicapées
- Compagnie Mum Spectacle Grain bipolarité

Toutes les associations sportives de la ville ont été sollicitées par le stagiaire qui a audité afin 
d’avoir des informations sur leurs pratiques en terme de Handisport notamment. Ces associations 
ont donc été sensibilisées dans cette démarche et invité à développer davantage la pratique 
Handisport.

- Réalisées
- accueil d'un spectacle professionnel en Langue des signes en partenariat avec l'association Reg 
Art
 -projet d'exposition d'un artiste atteint de paraplégie en 2018

Temps fort depuis 2017 dans le cadre de la quinzaine de l’égalité et de la diversité :
- 22/11/17 : Ateliers Handi rugby à destination des enfants et des jeunes et Soirée de danse Handi 
valide
- Du 6 au 24/11/17 : Exposition Handiparentalité 

- Nombre (nbre) de clubs ayant une activités port-handicap Effective : 12
- Nbre de pratiquants en situation de handicap : 43
- Nbre de clubs n'ayant pas d'activité sport-handicap : 10 soit 35,71 %
- Club pouvant accueillir sans demande : 6 soit 21,43 %
- Club ayant une démarche Sport-Handicap : 18 soit 64,29 %
- Nbre des clubs répertoriés : 30
    

- Portage à domicile pour environ 20 personnes
- L’accueil d’un groupe de patients de l’hôpital de jour à la cyber base 4 fois par an

 2018

- Recenser les logements accessibles et les 
logements adaptés.

- Susciter la création de logements adaptés 
et l'adaptation de logements existants.

- Bordeaux Métropole

- Procédure d'incitation à destination des promoteurs pour 
construire des logements adaptés ou adaptables

- Demander à Bordeaux Métropole d’assurer ce recensement dans le cadre de sa commission 
accessibilité

- Élaboration d’une charte : travail débuté
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FORMATION / 
EMPLOI

- Favoriser l'insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap.

- Confier, dans la mesure du possible, des 
marchés aux établissements de travail 
protégé.

- Encourager les actions spécifiques des 
partenaires de l'emploi.

- Sensibiliser le personnel communal aux 
différents types de handicap : poursuivre les 
actions du plan de formation.

CCAS :
         →Reclassement pénibilité sur postes→procédure de 
reclassement pour inaptitude physique

- Possibilité d'ouvrir les marchés à d'autres secteurs mais le 
coût est plus élevé (ex : le marché des produits d'entretien est 
à renouveler)

- Adaptathon Kedges

Accueil des stagiaires
- Identifier les métiers sur lesquels on est susceptible de les 
accueillir
- Établir la liste des services ainsi que des tuteurs 
susceptibles d'accueillir des stagiaires

Formation du personnel
- Dresser la liste des formations proposées par le CNFPT
- Identifier les métiers auxquels l'IEM forme
- Sensibilisation à la semaine emploi handicap de novembre

- Entretien des espaces verts entreprise ENVOL
- ADAPEI33 ESAT commande menuiserie
- Marché réservé – enveloppes passé avec l’entreprise adaptée l’E.A

- Réalisation annuelle

- Rencontre IEM programmée
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