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1. Données générales 

1.1 Informations administratives de la commune 

 

Ville de Rezé 

Hôtel de Ville 

Place Jean Baptiste Daviais  

BP 159 44403 Rezé Cedex 

40 628 habitants au dernier recensement 

 

 

Direction Solidarités 

Sylvie Brimboeuf chargée de mission handicap  

Centre André Coutant 12 rue des déportés 

44400 Rezé 

sylvie.brimboeuf@mairie-reze.fr 

 

La ville fait partie depuis 2001 de la Communauté Urbaine de Nantes Métropole qui compte 24 communes et 590 000 
habitants. Nantes Métropole a la compétence entre autre dans les domaines suivants : 

Aménagement urbain, transports et déplacements, espaces publics, voirie, propreté et éclairage public, logement et 
habitat. 

1.2 Informations administratives de la CAPH 

Création le 15 décembre 2006 en Conseil Municipal de la Commission Communale pour l’Accessibilité des Personnes 
Handicapées. 

La commission regroupe le collège d’élus, le collège d'usagers représentants de personnes handicapées et experts, des 
représentants d’associations. 

La commission communale s’est réunie en séance plénière 3 fois en 2016. 

 

Représentants associatifs :  

Monsieur DAVID Président Rezé Seniors: Office Municipal des Personnes Âgées 
Monsieur FONDIN Directeur Général Handisup: Handicap Loisirs et Scolarité 44 
Monsieur SORIN ARDDS 44 : Association de Réadaptation et de Défense des Devenus Sourds 
Monsieur FLEURY APF : Association des Paralysés de France 
Madame PETIT – FIGUREAU APAJH : Association pour Adultes et Jeunes Handicapés 
Monsieur BASSET ADAPEI : Association Départementale des Amis et des Parents de Personnes Handicapées Mentales 

 
Représentants individuels :  

Madame LECLAIR Noémie Usager 
Monsieur CHARTIER Eric   Usagers 
Monsieur RENAUD Laurent Usager 
 
Elus municipaux : 

Monsieur CHUSSEAU Loïc : Adjoint à la Solidarité 
Madame LE BLAN Sylvie : Adjointe petite enfance, déléguée au handicap et à la santé 
Monsieur BROCHARD Christian : 1er Adjoint 
Madame COUTANT Christine : Adjointe aux personnes âgées 
Monsieur QUENEA Pierre : Adjoint au développement durable 
Monsieur QUERAUD Didier : Conseiller communautaire voirie, espaces publics 
Madame GILARD Cécile : Conseillère municipale relation avec les jeunes et CSC 
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2 Voirie et espaces publics 

2.1 Éléments de suivi  

La programmation des aménagements et leur financement relèvent de la compétence de Nantes Métropole et sont pris en 
compte par le Pôle Loire Sèvre et Vignoble. 

Des tableaux de bord et des cartes sont réalisés afin de suivre l’état d’avancement de l’accessibilité sur la commune. 

2.2 Travaux de mise en accessibilité de la voirie 

Travaux Accessibilité 2016 

    � Rue Zola mise en conformité de 12  traversées piétonnes, reprise de revêtement, pose de Bandes d'Eveil et 
Vigilance (BEV). 

� Rue Bonnet création d'1 place de stationnement PMR. 
� Rue Maurice Lagathu mise en conformité de 3 traversées piétonnes. 
� Rue Maurice Jouaud mise en conformité d’un quai bus et reprise de 225 m de revêtement de trottoir. 
� Rue Félicien Thomazeau création de 3 passages piétons surélevés. 
� Rue François Desmichel et Rue Bougeau réalisation d'un trottoir traversant 1 passage piéton. 
� Rue Guinoiseau reprise de revêtement et création d'1 passage piéton surélevé. 
� Rue de la Bauche Thiraud création d' 1 passage piéton surélevé et de 50 m de trottoir. 
� Allée du Dauphiné création de 2 places PMR 
� Allée de Touraine et place Plissonneau mise en conformité de mobiliers urbains pose de  12 potelets. 
� Rue Jean Jaurès amélioration de la visibilité des 2 traversées piétonnes. 
� Rue Aubrac a été créée et mise en service 2 trottoirs 220 m Chacun. 
� Rue Tristan a été ouverte à la circulation cette voie neuve est accessible 2 trottoirs 180 m. 
� Rue Elsa Triolet cheminement assuré d’un côté 160 m 
� Le bas de la rue Jean Fraix jusqu'à la rue Aragon, le trottoir a été élargi et l'accessibilité améliorée 135 m. 

 
Soit : 3 places PMR, 23 traversées piétonnes reprises,1 Quai Bus, 12 mobiliers mis en conformité, 970m 
de trottoir traités ou créés 
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Installation de la signalétique du cheminement accessible  entre l’EHPAD du Vert Praud  et le Centre 
Commercial. 
 
 
 

 
 
 
Chaque année la Ville et Nantes métropole investissent pour la création de stationnement PMR. Nous avons un total de 
176 places réparties sur le territoire. 
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2.3 Travaux de mise en accessibilité des bâtiments 

 

 
ACCESSIBILITE - BILAN TRAVAUX ANNEE 2016 

        

  

-  Maison de la Justice du Droit ( sanitaires, réadaptation accueil comptoir)  

-  REGIE sur les accès des bureaux de vote ( pente) 

- Centre André Coutant ( ascenceur, nez de marche, sanitaires) 

-  Suivi Ad’aP : Piscine V JARA ( ensemble des prescriptions du rapport SOCOTEC : sanitaires, 
vestiaires, accueil, équipement descente bassins mobile…)  

 

3 Services de transports collectifs et intermodalité 

L’ensemble des données se trouve sur le site de Nantes Métropole : http://www.nantesmetropole.fr. 
 

4 Cadre bâti – Établissement recevant du public  

L’Ad’AP (Agenda d’accessibilité programmé) a été déposé le 28/09/2015 et le programme de travaux suivi par le Service 

Bâtiment commence en 2016 (avec la piscine notamment). Nous avons eu un avis favorable par les services instructeurs de 

la Préfecture en 2016 (Ad’AP sur trois périodes de 3 ans). 

4.1 État d'avancement – Documents d'accessibilité  

 

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité 
Nature de l'action de mise en accessibilité 

 envisagée pour l'ERP en question 

Année 1 
2016 

Etudes et travaux : Elémentaire et gymnase Chêne Creux, GS Plancher, Stade Léo 
Lagrange, Mairie, Restaurant municipal, Gymnase Cités Unies, Maison Justice, 

CPAM, piscine 
Etudes : Espace Diderot, Gymnase Dugast, Halle Trocardière, Maison Quartier Port 

au Blé, EHPAD Mauperthuis, Gymnase Crétual 

 - Etudes Tranche 1  
 - Réception Travaux Tranche 1 

Année 2 
2017 

Suite Réception Travaux Tranche 1 : Espace Diderot, Gymnase Dugast, Halle 
Trocardière, maison de quartier Port au Blé, EHPAD Mauperthuis, Gymnase 

Crétual,  
Etudes Tranche 2 : Barakason, Gymnase Ouche Dinier, restaurant scolaire  OD 2, 

Salle du Seil Bâtiment Provence, GS Salengro 

 -Suite  Réception Travaux Tranche 1   
- Etudes Tranche 2 

Année 3 
2018 

Voir liste des bâtiments ci-dessus pour la réception des travaux de la tranche 2 
instructions des études de la période 2  - Réception Travaux Tranche 2 

 - Etudes Période 2 
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5 Thématiques et actions portées par la CAPH ou d’autres services 

(Sensibilisation, information, formation, communication, services et nouvelles 

technologies, culture, sports, loisirs...) 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres de la commission ont participé à une visite de L’hôtel de ville avec le service bâti de la ville afin d’étudier les 
travaux à effectuer pour la mise en conformité. Deux autres visites ont été réalisées, la première  à l’auditorium pour 
lequel des recommandations ont été faites, certaines ont et déjà  été prises en compte pour sécuriser l’environnement du  

 
 
Les membres de la commission ont participé à une visite de l’hôtel de ville avec le service bâti de la ville afin d’étudier les 
travaux à effectuer pour la mise en conformité. Deux autres visites ont été réalisées. La première à l’auditorium pour 
lequel des recommandations ont été faites, la deuxième au chronographe (musée archéologique) où quelques 
améliorations doivent être effectuées.  
 
 
 
Compte-Rendu Commission Accessibilité Ville de Rezé  
lundi 1er février 2016  
Une sensation d’être peu protégé du Tramway : sur le côté depuis le parking et devant l’entrée principale. Il n’y a pas de 
réelles protections ni même de signaux au sol avertissant du danger, la pose de barrières semble nécessaires. 

      

 

 

         Visite du chronographe 

 Travaux réalisés devant L’auditorium. 
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Témoignage De Mme Petit-Figureau Fanny 

En 2013, j’ai été sollicitée pour devenir membre de la Commission accessibilité de la ville de Rezé. Travaillant pour 
l’association APAJH44, je devais porter la parole de personnes en situation de handicap fortement dépendantes qui vivent 
au sein d’un établissement sur la ville de Rezé. 
Ce fut le début d’une belle aventure ! 
La commission composée d’élus, de représentants de Nantes métropoles, de représentants d’association et de citoyens 
motivés s’est engagée dans une démarche d’intégration  des personnes dans la vie de la cité. Aller chercher son pain, se 
rendre à la banque, emprunter un livre à la médiathèque, se rendre au cinéma. Autant d’actes courants qui peuvent être 
jalonné d’obstacles si grands qu’il devient impossible pour une personne en situation de handicap de les réaliser. La Ville de 
Rezé s’est engagée dans une démarche exigeante tendant à favoriser un libre accès à tous. La commission a visité des 
infrastructures, a travaillé à la sensibilisation de nos élus en leur proposant de se mettre en situation dans un fauteuil 
roulant par exemple. De belles rencontres ont eu lieu. J’ai souvenir de la visite du Cinéma St Paul et de la démarche sincère 
et constructive des membres de la structures. 
Beaucoup de choses ont déjà été faites, un certain nombre demeurent à réaliser. La commission a encore de beaux jours 
devant elle. J’ai eu un vrai plaisir à échanger, à dialoguer afin de porter la parole des résidents de l’établissement que j’ai 
dirigé. 

 

5.1 L’emploi des personnes handicapées 

 

Effectif rémunéré au 01/01/2016 895 

Equivalent temps plein 752 ETP 

Obligation d’emploi (effectif rémunéré x 6%) 53 unités 

Nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi 58 agents 

 

Taux d’emploi direct: 6,48 %     Taux d’emploi légal en 2016 : 7,09 %  

Témoignage de M. Fleury 

Depuis des années après le décès de mon épouse, je déjeunais le midi au 
restaurant, je passais sur mon scooter rouge près du domicile de Samuel 
Landier. Un midi sortant du tram à la Balinière, je l'ai vu se diriger sur moi 
et me suis immobilisé... Avec sa canne il a heurté mon engin et me suis mis 
à rire. Ah c'est donc toi ! (Extraordinaire rien qu'à mon rire !) Il faudrait 
nous voir plus souvent, d'ailleurs tu devrais t'investir dans l'accessibilité à 
la Mairie, car ils n'y connaissent rien. J’ai rejoint la commission en 2008, je 
participais déjà à Nantes à des commissions sécurité et accessibilité 
notamment pour le CHU et les commerces. Les personnes qui participent à 
la commission sont d’horizons différents, les échanges sont intéressants, 
la présentation d’association nous permet d’avoir une ouverture sur les 
autres. 

En 2016 nous avons fait une visite de l’auditorium, j’ai regretté que nous 
n’ayons pas pu suivre les travaux. 
C’est un bel équipement mais il est dommage qu’en tant que personne à 
mobilité réduite je sois obligé de faire appel à une personne pour prendre 
l’ascenseur et me rendre à ma place. 
Participer à la commission est enrichissant et permet de faire avancer les 
choses. Je souhaite continuer à participer et j’aimerais que nous soyons 
associés bien en amont des projets pour permettre d’éviter certaines 
erreurs. 
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Acquittement partiel de l’obligation d’emploi 

1. Les contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de 
distributions à domicile ou des ESAT et EA. 
 

Valeur annuelle 2016 : 17169.12€ 
 

Entreprise ou organismes 
Montant facturé TTC 

Du 01/01/2016 au 31/12/2016 

SAPRENA 93 466,75 

TOTAL 93 466,75 

Nb d'unités déductibles 5,41 

 

 
 

5.2 Le  CCAS 

Les aides 

Le conseil d’administration du CCAS accorde des aides après intervention du droit commun, en fonction de barèmes. Les 
ressources et les charges des personnes sont prises en compte pour le calcul du quotient familial. 

3 personnes ont reçu une aide pour des appareils auditifs : 2570,60 € 

2 personnes ont reçu une aide pour des fauteuils roulants : 2580 € 
 
TOTAL GLOBAL : 5150,60 € 

Le CCAS  a passé un marché avec l’ESAT du Landas pour la confection et le portage de repas à domicile pour les personnes 
âgées ou handicapées de la commune. 15 travailleurs handicapés  ont confectionné 45 899 repas pour 276  bénéficiaires. 

26 387,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4,80%

5,68%

6,62%
7,12%

6,03%
6,48%
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2,00%

4,00%

8,00%

€-
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€10 000,00 
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€30 000,00 
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5.3 La petite enfance 

2 enfants accueillis un à la crèche les ritournelles et l’autre à l’enfant d’eau. 
Dans le cadre de la convention du CCAS avec la Maison des Poupies à Nantes, un enfant accueilli pour un montant de 
subvention de 1636 € 
 

 

5.4 L’accès aux loisirs, à la culture et au sport 

 

École de Musique et de Danse 
 

Action Objectif Organisation Nbre de 
personnes  

Accueil d’élèves dans les activités de 
l’école de musique et de danse 

Intégrer les personnes en situation de 
handicap qui le peuvent dans des activités 
ouvertes à tous 

Pas d’organisation particulière 
Suivi pédagogique renforcé, 
personnalisation des parcours 

Entre 10 et 15 

Atelier musical « Mozaïk »  pour 
adolescents et jeunes adultes en 
situation de handicap mental 

Permettre à ces jeunes d’avoir une activité 
de loisirs, d’accéder à une pratique musicale, 
de rencontrer d’autres jeunes musiciens. 
 

1atelier d’1heure le mercredi en 
fin d’après-midi 

3 

Intervention en musique à l’IPEAP Proposer aux enfants et adolescents de 
l’IPEAP une activité de découverte et de 
pratique musicale. Accompagner les 
éducateurs dans des projets musicaux. 

1 atelier d’1heure par semaine, 
encadré alternativement par 2 
enseignantes de l’EMMD, sur 
site. 

15 à 20 enfants 
et ados, de 
l’IPEAP et de 
la Passerelle 

Atelier Danse avec l’IPEAP Proposer aux enfants et adolescents de 
l’IPEAP une découverte d’activité artistique 
autour de la pratique de la danse 

10 séances dans l’année, à la 
Balinière, associant jeunes de 
l’IPEA et leurs éducateurs 

8 (4 IPEAP et 4 
Passerelle) 

Concert et atelier à la MAS Donner la possibilité aux personnes de la 
MAS d’assister à des concerts 
Prolonger le concert, lorsque c’est possible,  
par un atelier de pratique Mixer les publics 

1 concert mélangeant les 
personnes de la MAS et des 
jeunes enfants (crèche) 
1 concert à la MAS, avec un 
atelier de percussions en 
prolongement 

30 
 
 
35 

Participation d’une chorale de 
personnes en situation de handicap 
à la Quinzaine des chœurs 

Valoriser la pratique chorale amateur des 
structures et associations rezéennes 

Participation à une rencontre 
chorale. Prestation publique 
dans le cadre d’un concert  
 

15 

Accueil d’un atelier danse pour 
personnes en situation de handicap 
visuel mené par l’association Acajou 

Favoriser la pratique de la danse 
Mélanger, par cette pratique, handicapés et 
valides  

1 séance par mois 
Participation prévue aux actions 
de diffusion de l’EMMD 

5 

Mise en place de séances de chant et 
de percussions avec des patients de 
l’hôpital de jour du Bas-Landreau 

Initiation à des pratiques artistiques 2 Séances de présentation en 
2016, ateliers prévus en 2017 

12 
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La Soufflerie 

 
 
 

Action Organisation Nb de 
personnes  

Spectacle Bach en Balles Bach en Balles Janvier 
2016 

L’Institut Pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés 2 

Spectacle Après la pluie Février 2016 L’Institut Pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés 7 

Spectacle Goupil Mars 2016 L’Institut Pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés 4 

Spectacle L'avoir, ode chantée au savon! Avril 2016 L’Institut Pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés 2 

Spectacle l'envers de mes sommeils Mai 2016 L’Institut Pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés 2 

Spectacle Boombap  Octobre 2016 L’Institut Pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés 3 

Spectacle Petit opéra bouche Novembre 2016 L’Institut Pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés 3 

Spectacle Goupil  Mars 2016 Spectacle en LSF Institut la Persagotière 16 

Spectacle Après la pluie Novembre 2016 IME La Bauche du rouet 4 

Spectacle Bestias  Décembre 2016 IME La Bauche du rouet 20 

Visite de l'auditorium Novembre 2016 ESAT du Landas 15 

Visite de l'ESAT du Landas  
par l'équipe de la Soufflerie Novembre 2016 

ESAT du Landas 3 

Spectacle petit opéra bouche  Novembre 2016 Centre psychothérapeutique pour jeunes enfants - CHU 10 

Spectacle Boombap Octobre 2016 Œuvres de Pen-Bron 
Service Logements accompagnés 
Nozay 

7 

Concert Kunbé Novembre 2016 Œuvres de Pen-Bron Foyer d’Accueil Hébergement  
Résidence Erdre et Cens Nantes 

6 

Spectacle Nous Décembre 2016 ESAT du Landas 2 

 

La Soufflerie travail également à rendre accessible l’information et l’accès aux spectacles. 
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L’ARPEJ 

Association Rezéenne pour l’enfance et la jeunesse, l’ARPEJ accueille  tout au long de l’année des enfants et des jeunes 
porteurs de handicap. 

 
L’association est signataire de la charte de déontologie d’accueil des enfants et des 
animateurs en situation de handicap en structures de loisirs et vacances non 
spécialisées.  
A ce titre, elle est garante d’un accueil de qualité notamment en organisant cet 
accueil. 

 

 

 

Nombre d’enfants en situation de handicaps accueillis 

Mercredis, Petites Vacances Scolaires, été 
 
 

Structures Age Nombre  

Chêne Gala 3 – 6 ans 8 

Salengro 3 – 6 ans 4 

Ragon 3 – 6 ans 1 

 Praud 6 – 12 ans 11 

Robinière 7 – 10 ans 6 

Château 6 -  12 ans 6 

Jaunais 6 – 12 ans 2 

Trentemoult 6 - 12 ans 2 

Club Junior 10 – 13 ans 
3 
 

 

 

CLUB ARPEJ (les soirs)  
 

Structures Age Nombre  

Château 6 – 10 ans 1 
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Séjours été 2016 
 

Structures Age Nombre  

Campbon 7 – 10 ans 3 

Préfailles 7 – 10 ans 3 

Vioreau 11 – 13 ans 1 

Saint Julien de Lampon 13 – 15 ans 1 

 

 

 En 2016 29 enfants porteurs d’un handicap moteur, sensoriel, mental ou atteints d’une maladie invalidante ont été 
accueillis dans les accueils collectifs de mineurs de l'ARPEJ en 2016 (mercredis, petites vacances et été) dont 9 enfants 
accompagnés par Handisup. 

En 2015  31  enfants et en 2014  29 enfants 

 

 

 

 

Maison du développement Durable 

Traduction en LSF 
Animation fabrication d’encres 
végétales 
Le 13/01/2016 

Ouvrir des animations de la 
maison du DD aux personnes 
sourdes et malentendantes. 

Dans le cadre du programme 
d’animations de la maison du 
DD 
Partenaire : servisignes 44 

5 personnes inscrites à 
l’atelier nécessitant une 
traduction LSF 
(2 familles) 

Visite des Hauts Thébaudières- 
enfants et adultes handicapés 
le 31/05/2016 

Répondre à une demande 
spécifique de découverte de la 
maison du DD dans le cadre d’un 
projet de structure (haut 
thébaudières) 

Visite de la maison du DD et 
mise à disposition de jeux sur 
le thème de la gestion des 
déchets dans la salle atelier 
Partenaire : Hauts 
thébaudières 

15 personnes 

 

 

 

Les Centres Socioculturels 

CSC Château 

- Atelier de pratique du français : mise en place d’un accompagnement spécifique pour une personne mal voyante 
sur le 1er semestre 2016  

- Atelier rap/MAO pendant les vacances d’automne : diminution du nombre de jeunes pour permettre l’accueil d’un 
enfant porteur de handicap (troubles du comportement) 

- Ateliers jeux et convivialité : 1 personne avec handicap intellectuel 
- Ateliers de français : 2 personnes à mobilité réduite. 
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5.5 L’accessibilité aux évènements 

Un groupe de travail réunissant différents services de la ville a réalisé des fiches pratiques sur l’accessibilité des 
évènements. Ces fiches sont consultables sur le portail des associations et à disposition des services. 

 

Feu d’artifice du 13 juillet 

 

 

 

Forum des associations 

Les personnes handicapées bénéficient d’un 
accompagnement spécifique en fonction de leur 
handicap. 

 

 

 

Les Vœux de la municipalité à l’Hôtel de Ville sont traduits en LSF depuis 2014, les personnes mal entendantes peuvent 
bénéficier d’une traduction en LSF aux réunions publiques sur demande. 

 

5.6 Communication 

Le  Rezé Mensuel est transcrit en braille (17 ex. /mois*10 mois) et envoyé par courrier. 

Le Rezé Mensuel est désormais accessible dans une version audio tous les mois (en plus de la version braille). 

Le Site Web est accessible. 

Le site web www.reze.fr répond à 96,25% aux normes d’accessibilité en vigueur. 

Résultats par niveau de priorité Conformité 

Niveau A         99,2 %  Niveau AA       88.5 %  Niveau AAA    90.9 % 

Mise en place d’un 
espace sécurisé à 
l’occasion de la Fête 
Nationale. 
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6 Conclusion 

Cette année encore, la commission accessibilité est restée vigilante quant à la prise en compte du handicap au sein des 
structures de la ville et des associations. 
Ainsi, la commission a poursuivi ses visites d’expertise et émis des remarques d’amélioration pour les nouveaux bâtiments 
qui s’inscrivent dans la ville : l’Auditorium et le Chronographe. Certaines remarques ont d’ailleurs été prises en compte 
(quand cela était possible) et permettent d’améliorer la qualité d’usage de ces équipements pour les personnes en 
situation de handicap et plus globalement le confort d’usage pour l’ensemble des personnes pratiquant ces lieux. 
La commission a aussi été concertée en amont des travaux dans le cadre de l’Agenda d’accessibilité programmé (Ad’Ap), 
particulièrement pour l’Hôtel de ville et le stade de la Trocardière. Pour rappel, la ville est engagée à réaliser des travaux 
de mise en accessibilité de son patrimoine bâti jusqu’en 2024 pour une somme d’investissement global d’au moins 6 million 
d’euros. 
Autre thème important de l’année 2016 abordé par la commission : l’accès au sport des personnes en situation de handicap. 
Là aussi, outre la nécessité de rendre accessible les équipements sportifs (ce qui est en cours ou déjà réalisé pour certains), 
il est important que la ville favorise l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde sportif voire 
permette la création de sports adaptés. 
Pour suivre cette logique, il a été décidé, lors de changement de délégations des élus, de renouveler une partie des 
membres élus de la ville en octobre 2016. Ainsi, monsieur Yves Mosser délégué au sport a remplacé madame Cécile Gilard 
tandis que madame Véronique Charbonnier, élue déléguée au logement et  aux personnes âgées a remplacé madame 
Christine Coutant, et enfin monsieur Claude Lumineau délégué à la jeunesse et à la vie associative a remplacé monsieur 
Pierre Quénéa. 
Par ailleurs, la commission a continué d’inviter des acteurs associatifs du territoire à présenter leur projet. Après 
l’association T’Cap en 2015, la commission a rencontré le groupe d’entraide mutuelle GEM situé rue Alsace Lorraine. Ce 
groupe accueille des personnes en situation de handicap atteints d’un traumatisme crânien et (ou) d’une lésion cérébrale. 
Enfin, l’année 2016 a vu le démarrage d’une réflexion sur l’objectif de rendre accessible l’information aux  déficients 
intellectuels. Cela s’est traduit concrètement par la formation de la chargée de mission handicap et d’une chargée de 
communication en Facile à lire et à Comprendre (FALC) pour sensibiliser l’ensemble des services à la nécessité de simplifier 
l’accès à l’écrit. 
Ainsi, la réflexion pour une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap se poursuit au sein de la 
commission accessibilité mais aussi au sein de tous les services de la ville pour permettre à chaque personne en situation 
de handicap de participer à la vie de la cité et de s’exprimer comme tout citoyen de la ville de Rezé. 
 

 

 

 

    Sylvie Le Blan 

Adjointe à la petite enfance, 

à la parentalité déléguée au handicap 
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