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LA CHARTE HANDICAP BILAN 2015

AXES OBJECTIFS ACTIONS RÉALISÉES

LA 
GOUVERNANCE

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

- Nombre de personne handicapées bénéficiant de l'Allocation compensatrice pour tierce personne :
50 ans et moins : 24
Plus de 50 ans : 21
Soit au total : 45 personnes

- Nombre de personnes handicapées bénéficiant de la prestation compensation handicap :
50 ans et moins : 212
Plus de 50 ans : 134
Soit au total : 346 personnes

- Nombre d'enfants handicapés bénéficiant de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé :
De 0 à 5 ans : 24
De 6 à 12 ans : 80
Plus de 12 ans : 45
Soit un total : 149 enfants

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.

- Enregistrement audio du Cité Mag
- Refonte en cours du site de la ville – accessible
→Mise en ligne sur le site de la ville d'un visuel des places réservées pour PMR (Personnes à Mobilité Réduite) 
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ACCESSIBILITE 
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.

- Agenda déposé valide. 56 Bâtiments, 3,7 millions € HT

- Château de Thouars : mise en conformité ascenseur et reprise rampe d'accès 
- Hôtel de ville : Etude des accueils du premier étage
- Service phs locaux Robespierre : Remplacement porte d'entrée
- Rock et chanson:Remplacement de la porte d'entrée de la salle de concert
- Service municipal de l'emploi : réaménagement complet des locaux 
- Chanteclerc : Reprise de la rampe d'accés 

Réalisations PAVE 2015/2016
- Rue Roustaing 
- Cours de la LIBERATION de Leclerc à Gambetta :mise en conformité de 29 abaissés de trottoir + facture bandes podo en 
attente.
- Place Aristide BRIAND : mise en conformité de 9 abaissés de trottoir ,reprise du trottoir coté parking   
- Cours GAMBETTA : mise en conformité de 2 abaissés de trottoir                                                                        
- Rue SUZON/CURIE : mise en conformité de 4 abaissés de 
- Rue CHATEAUBRIAND : mise en conformité de 5 abaissés de trottoir 
- Esplanade de la MAIRIE : mise en conformité de 10 abaissés de trottoir 
 
 
Réalisations FIC 
- Rue du 14 JUILLET : création d’une place PMR.                                                                                     
- Rue RENAUDEL : création d’une place  PMR et mise en conformité de 2 abaissés de trottoir 
- Rue PELLETAN : créationd’une place PMR mise en conformité de 2 abaissés de trottoir
- Rue SAINTE MARIE : mise en conformité de 2 abaissés de trottoir                                                           
- Rue CARNOT : création d’une place PMR et mise en conformité de 5 abaissés de trottoir                  

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                              
- Accompagnement des demandes de dérogations à l'Ad'Ap partenariat CCI→formations sessions
- Porte à porte commerçants

                                                                                                                                                                                                        
            

- 50 % des commerces ont déposé→tous ont été refusés
- Soutien du Rotary Club aux enfants autistes

- Organisation de conférences dans les lieux accessibles

- PHS : Service Gestion des commissions de sécurité et d'accessibilité
                       - ERP : Contrôle périodique→ + 200 personnes Crèches, RPA
                       - Vérifier la conformité de l'accessibilité pour les ERP
                       - 60 visites d'ERP→ Avis favorable, défavorable à l'ouverture ou à la poursuite d'exploitation.
- Accompagnement à monter les dossiers des petits exploitants (commerces, médecins…) service lourd 
                       - 15 manifestations en ERP→ (ex : FAC)
                       - 223 dossiers en sous commissions → explosion du nombre car date butoir en septembre 2015
- Commission (Pompiers, DDTM, Police, Elu, PHS, Asso Handicap)
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VIE A DOMICILE

MOBILITE / 
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.

- Action de la police municipale ou et des agents de la surveillance de la voie publique

- Participation à la commission Mobibus de l'élu délégué

ENFANCE / 
EDUCATION

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

- Enfants dans les écoles : peu d'information et de connaissance des situations. Le handicap n'est souvent pas connu: 8 cas 
seulement connus car très lourd
- Les enseignants signalent les difficultés. Ils rencontrent des problèmes liées à l'organisation matérielle dans les classes 
dans le cas où il faut accueillir un enfant en fauteuil et son AVS. 
- Les temps périscolaires sont davantage adaptés. Toutefois le nombre d'AVS est insuffisant. Les parents sont obligés de se 
débrouiller.
- Les enfants scolarisés en institut dépendent pour les temps périscolaires de leur école de secteur, mais très peu de 
moyens disponibles pour aménager l'accueil de ces enfants.

PETITE ENFANCE :

- Critères attributions places: un enfant et ou un parent porteur de handicap, le dossier traité en priorité

- L'éléphant bleu→ l'ensemble du personnel a travaillé autour de la langue des signes française, tout le personnel signe. 
Aussi, c'est la structure référente en matière de surdité

- Toutes les structures petite enfance sont en mesure d'accueillir un enfant porteur de handicap
                2 au libellules
                1 aux papillons
                2 service d'accueil familial (ASS MAT CCAS)

Crèche Bagatelle 2 enfants

- 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.

- Une des principales difficultés pour les parents réside dans l'accompagnement physique de leurs enfants sur les activités
- Il y a nécessité de définir les besoins sur les territoires de Talence
- Mise en place d'un groupe piloté par l'UNA (Fédé des services à la personne) qui devra déboucher sur un plan d'action
- Il existe un problème récurrent de formation et de qualification des AVS sur les différents types de handicap notamment le 
handicap mental ce qui provoque des angoisses chez les personnes porteuses d'un handicap

- On note également des personnes qui cumulent un handicap et des problèmes d'addiction. Addiction pour lesquels le 
personnel CCAS n'est pas formé
- Certains parents ont besoin de souffler et souhaiteraient une prise en charge de leurs enfants notamment pendant la pause 
méridienne
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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.

SPORT :
2015
- Siège piscine
- Stade : Rampes PMR

- Exposition en 2015 IEM Un autre regard
- Groupe Relais APF

- Les sections handicap des associations sportives : pas de possibilité de développer des sections handisport compte tenu 
de l'absence de créneau disponible sur les équipements talençais
- Pas de demandes d'enfants ou de jeunes handicapés en 2015 pour les inscriptions aux vacances sportives
- Epreuve Handisport Décastar 
- Groupe Relais APF
- Tournoi International d'Athlétisme Handisport (Meeting International IPC Aquitaine)
- Asso Foot Fauteuil
          → Téléthon

CULTURE :

FAC : 
- Organisation de visite en langue des signes sur certaines expositions du forum
- A faire→moyens numérique
- Evolution limites coûts
- Gros travail de médiation culturelle pour l'accueil des personnes handicapés ce qui a pour effet une augmentation de visite 
de jeunes et adultes.
- Accueil d'un groupe de jeunes sur une exposition
- Expo « Arbre » d'une artiste sourde

MEDIATHEQUE :
- Convention EPHAD 29 ateliers lecture
- Portage À domicile
- Prêt à domicile
- Médiathèque et RPA font leur cinéma
- Groupe ITEP Bordeaux Saint Genès 1 fois par semaine qui vient de manière autonome IA et adultes
- Accueil Stagiaires Fauteuils roulants nov 2015 3ème
- Acquisitions livres grand caractère et pré enregistrés 
- Jeune adjoint au patrimoine qui l'accompagne
- Personnel Médiathèque en situation de handicap

SERVICE CULTUREL :
- Association DOLABIP, atelier musique d'autisme→SCRIME étudiants IRTS, fabrication de la musique numérique à partir de 
jeux vidéos
- L'action va perdurer les années suivantes grâce à un financement municipal

ECOLE DE MUSIQUE
- Classe spécifique à l'école Michelet
- Spectacles
- Compagnie théâtrale Jeunes Sourds→ Projet
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LOGEMENT

- Une obligation légale qui est dans les faits très difficile à renseigner à l'échelle communale- Recenser les logements accessibles et les logements adaptés.

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

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.

- Une convention existe entre la ville de Talence et l'Institut d'éducation motrice pour l'accueil des stagiaires
- Il peut être envisagé d'ouvrir l'accueil des stagiaires à plus de services. Le service municipal emploi ne conduit pas 
d'actions spécifiques en direction des demandeurs d'emplois handicapés

- Accueil stagiaires handicapés→problème formation des tuteurs ex : trisomique
- Formations de 3 à 4 personnes/an sur l'handicap mais besoin de remise à niveau régulière

- CCAS : 
→ 4 Bénéficiaires de l’obligation d’emploi et 22 637 € à régler au titre de la contribution payée en 2016  sur les bases de 
2015 .

Ville :
→54 bénéficiaires de l'obligation d'emploi
→ soit 7,82 % de l'effectif communal

Ville :
→ lot fourniture d'enveloppe 370€ HT
→ Entretien espaces verts ( Société Hot travail Cestas) 30968,70€

CCAS :
→ fourniture de bureau et produits d'entretien 1900€ 

- Charte de la diversité

Ville :
 →6 agents bénéficiaires d'une formation
      →Accessibilité Handicap en Bibliothèque
      →Les Agendas d'accessibilité programmée
      →Sensibilisation Handicap
      →Sensibilisation Monde Sourd

- Liens avec Fac, IUT, BTS
                          → Accueil Stagiaire Service Achats et Marchés

- CCAS : 2 formations de 3 jours effectuées au CNFPT :
      Un agent  Accompagnement  maladies neurologiques
      Un agent  Accueil des familles et de l'enfant porteur de handicap
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