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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 CCPA (commission communale pour l’accessibilité) 

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 2017. 

 

Représentants associatifs :  

Madame Leclerc secrétaire Rezé Seniors :  Office Municipal des Personnes Âgées 
Monsieur Bonnet 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 Michaux 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 :                                                Usager 
Monsieur Chartier :                                            Usager 
Monsieur Renaud :                                             Usager 
 
Elus municipaux : 

Madame Le Blan :    Adjointe petite enfance, déléguée au handicap et à la santé 
Monsieur Chusseau :   Adjoint à la Solidarité 
Madame Charbonnier :   Adjointe en charge des personnes âgées et du Logement social 
Monsieur Brochard :    1er Adjoint 
Monsieur Lumineau : Adjoint vie associative, socioculturelle, jeunesse, éducation populaire et 

festivités 
Monsieur Mosser :   Adjoint aux sports et logistique 
Monsieur Quéraud :   Conseiller métropolitain voirie espace public 
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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 

Réfection de revêtement de trottoir               2000 mètres linéaires de trottoirs 
Mise en conformité de places PMR                  9 

Mise en conformité de traversées piétonnes   8 

Mise en conformité d'arrêt de BUS                   1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2017 

        

  

Réfection du parking du stade la Robinière Réfection du revêtement en enrobé de toute la surface du parking + création 
de 3 places pour PMR ainsi que de lignes podotactiles aux sols reliant ces 
places PMR à la salle de convivialité P. F 
ournier et le boulodrome R. Figureau    

Réfection de l’allée reliant les 2 entrées principales 
(avant et arrière) du gymnase A. Perrichon 

Réfection du revêtement en enrobé de toute la surface de l’allée dorénavant 
empruntable par les personnes en fauteuils roulants 

Changement du système de contrôle d’accès dans 
les équipements sportifs couverts 

Travaux qui ont permis de repositionner à la bonne hauteur toutes les 
commandes d’ouverture/fermeture des portes entre 0,90 m et 1,30 m de haut 

Travaux de réhabilitation de la piscine Victor Jara Mise en place d’une signalétique à l’attention du public en situation de 
handicap. Mise en place de patères dans les vestiaires à une hauteur < ou = à 
1,30 m Amélioration de l’équipement mobile de descente d’une personne en 
fauteuil dans le grand bassin 
Mise en place d’un sèche-cheveux à hauteur fixe (bloqué en position basse) et 
dédié aux personnes en fauteuil  

 

3 Services de transports collectifs et intermodalité 

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

4 Thématiques et actions portées par la CCPA ou d’autres services 

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

technologies, culture, sports, loisirs...) 

La commission s’est réunie 3 fois en 2017 elle a étudié : 

En octobre  le  schéma directeur de l’accessibilité de Nantes métropole, le rapport annuel de la Commission accessibilité. 
En mars       la présentation de l’accessibilité du cinéma St Paul, la présentation des outils mis en place par la Soufflerie,  

le compte rendu des visites 
En juin        la présentation du schéma directeur de l’accessibilité de Nantes métropole, la présentation travaux 2017 

Les membres de la commission ont visité la piscine, la rue Félix Faure, le Chronographe pour vérifier l’accessibilité des 
expositions et de la signalétique. 
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Des travailleurs handicapés s’initient au vote  

Une trentaine de travailleurs handicapés a participé à une simulation de vote vendredi 24 mars. À l’approche de l’élection 
présidentielle, un exercice grandeur nature  a été organisé pour leur expliquer le déroulement du vote.  

 
Le dépouillement 

- Valentine, 21 ans : « Je n’ai jamais voté. J’ai regardé l’émission à la télé et j’ai déjà choisi. Je veux voter pour le 
président. » 

- Olivier, 30 ans : « Je suis déjà allé voter une ou deux fois avec ma mère. C’est rassurant de refaire le parcours 
aujourd’hui. Je n’ai pas encore choisi le candidat pour qui j’allais voter. Pourquoi on ne met pas les photos en plus 
des noms sur les papiers pour ceux qui ne savent pas lire ? » 

- Fabienne, 49 ans : « J’ai eu du mal à plier le papier pour le mettre dans l’enveloppe. Je saurais comment faire la 
prochaine fois ! »  

- Bastien, 25 ans : « J’ai déjà voté, mais quand j’avais 18 ans. Je ne me souvenais plus comment ça se passe. » 
- Stéphanie, 47 ans : « ça m’a redonné confiance. C’est important de décider comment on sera dirigé dans la vie. Je 

ne sais pas encore pour qui voter. »  
- Charly, 26 ans : « J’ai déjà voté. Je suis venu aujourd’hui pour voir comment ça se passe le dépouillement. » 

 

La ville a également mis en place un partenariat avec L’ESAT du Landas pour : 

  

 

La Chargée de mission handicap a initié 35 agents de la ville et 17 de la métropole au facile à lire et à comprendre FALC. 
Certains documents à destination du public sont rédigés en FALC. 

 

Signalétique intérieur piscine 

La fabrication de poulaillers 

 Nous avons tous le 
droit d’être accueillis dans un 
établissement sans faire de 
différence 

 

FACILE A LIRE 

La relecture des articles en FALC
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4.1 L’emploi des personnes handicapées 

� 61 agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi (travailleurs handicapés, invalides,…) 
� Un taux d’emploi direct de 6,91% 
� Un taux d’emploi légal de 7,31% 
� 61551.63€ de contrats de sous-traitance auprès d’ESAT ou d’entreprise adaptée (baisse significative, car pour la 

première année, les modalités de calcul ont évolué afin de ne prendre en compte que la masse salariale en 
excluant le coût des fournitures) 

� Titularisation de 2 agents en situation de handicap qui étaient contractuels. 
� Accueil également d’un apprenti handicapé 

 

 

 
 

4.2 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. 

Les aides pour l’aménagement d’un véhicule  
-Aide pour l’aménagement et l’achat d’un véhicule adapté 
Montant sollicité : 46 852 € dont 16 362 € pour l’aménagement du véhicule 
Seul l’aménagement du véhicule a été pris en compte 
Accordé : 1600 € soit 9,8 % 
 

Le CCAS  a 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 43628 repas pour 179  bénéficiaires en 
moyenne par mois. 
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4.3 La petite enfance 

Structures Age Nombre  

Crèche Pomme de reinette 4 ans 2 

Crèche enfant d’eau 4 ans 1 

Halte Pirouette-galipettes 4 ans 2 

Halte pousse-poussettes 4 ans 1 

 

 

Le relais des assistantes maternelles a organisé  une conférence « L’estime et la confiance en soi des enfants ». 

Cette conférence était traduite en LSF, 20 personnes sourdes et malentendantes étaient présentes (Région Grand Ouest : 
Rennes, Nantes, Rezé…). 3 familles sourdes et malentendantes  sont accueillies au multi-accueil « Enfantine bleue ». 

 

 

4.4 Accueils Périscolaires 
 

 

Nombre enfants  

Accueils périscolaires Matin et soir Midi 

Château sud maternelle   1 

Château sud élémentaire 3 3 

Pauline Roland maternelle 2 2 

Pauline Roland élémentaire 3 3 

Chêne creux élémentaire 2 3 

Jean Jaurès élémentaire 1 1 

La Houssais maternelle   2 

La Houssais élémentaire 7 16 

Ouche Dinier maternelle 2 2 

Ouche Dinier élémentaire 4 5 

Port au Blé maternelle     

Port au Blé élémentaire 4 7 

Roger Salengro maternelle 2 2 

Roger Salengro élémentaire 6 16 

Ragon élémentaire 5 6 

Plancher élémentaire 5 15 

Le Corbusier   1 

TOTAL 46 85 

Au titre de la sensibilisation des professionnels, le 26 février 2018 une matinée a été consacrée à une approche des troubles 
du spectre autistique. Cette matinée a été suivie par les 13 responsables, les 15 adjoints des APS de la ville et les 2 
responsables des équipes périscolaires, soit 30 agents. 
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4.5 L’accès aux loisirs, à la culture et au sport 

École de Musique et de Danse 
 

Action Objectif Organisation Nombre 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. 
Permettre à leur famille de rencontrer 
d’autres familles  

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

5 

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’1h par semaine, 
encadré alternativement par 2 
enseignantes de l’EMMD, sur 
site. 
1 concert de Noël 

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  

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 

1 concert à la MAS,  28 
 
 

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 (démarrage en 
décembre 2016) 
 

5 

séances de chant, de percussions 
et de danse avec l’hôpital de jour 
du Bas-Landreau 

Initiation à des pratiques artistiques chant et percussions de janvier à 
avril A partir d’octobre, danse en 
plus : 2 séances de découverte 
chant/percussions/danse, puis 6 
séances de chaque programmée.  

12 

 

Médiathèque Diderot 

 Portage de livre : en direction des résidences de retraites (quatre à ce jour : La Houssais, Alexandre-Plancher, Les 
Jardins du Vert-Praud, Les Bords de Sèvres). 

Ce service peut toucher des personnes en situation de handicap, mais pas exclusivement.  

La bibliothécaire référente assure une sélection d’ouvrages adaptés en gros caractère et en fonction des goûts et 
demandes des résidents. Cette sélection est ensuite proposée lors des permanences mensuelles au sein des résidences. 

� Temps fort de 10 jours autour du contact sous toutes ses formes : ça me touche beaucoup Tout public 
- Ateliers d’initiation au braille animés par des professionnelles de l’Institut des Hauts Thébaudières de Vertou 
- Atelier découverte de jeux adaptés : Une heure ou toute une après-midi avec les jeux mis à votre disposition 

par l’Institut des Hauts Thébaudières de Vertou 
- Coin lectures d’albums sensoriels : La Bibliothèque met à la disposition du public, le temps d’un après-midi, 

des livres tact-illustrés. 
 

� Lectures signées par Céline Leservoisier de La Machine à Histoires : Aujourd’hui, je suis. Public jeunesse.  
� Valises thématiques pour l’IPEAP La Blordière : sélections de livres adaptés à des enfants/adultes (3 à 20 ans).  
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La Soufflerie 

 
Communication 

Insertion d’une page dédiée aux spectateurs en situation de handicap dans la plaquette de la saison 2017 / 2018 et sur 
le site internet Juin 2017 

Plaquette audio de la Soufflerie sur CD et pistes en écoute sur le site internet (1 piste par genre artistique) 
Juillet 2017 

Présentation de la saison dédiée  aux personnes déficientes visuelles / Réseau des salles culturelles de 
l’agglomération nantaise Septembre 2017 

Visite de l’auditorium en LSF, proposée dans le cadre des Journées du patrimoine Septembre 2017 

Plaquette audio // Réseau des salles culturelles de l’agglomération nantaise 

1 piste par structure culturelle partenaire, présentation générale de la programmation Septembre 2017 

Spectacle disponible en Facile à lire et à comprendre  Novembre 2017 

Test de la boucle magnétique de l’Auditorium lors du concert Mystère de Noel Décembre 2017 

 
STRUCTURE PARTENAIRE: LA SOUFFLERIE 

 

Structures Age Nombre de participants  

IME La Bauche Du Rouet 14 / 25 ANS 5 

L’Institut Pour Enfants et 
Adolescents Polyhandicapés 

Enfants 31 

Centre  Psychothérapeutique 
de Jeunes enfants 

5 / 10 ans 5 

Foyer d’hébergement  
La maison bleue 

Adultes 
 

10 

Foyer d’accueil et 
d’hébergement PERI 

4 

Foyer Canteni 6 
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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. 

 

MERCREDIS, PETITE VACANCES SCOLAIRES, ETE 2017 
 

Structures Age Nombre d’enfants accueillis 

CHENE GALA 3 – 6 ans 11 

SALENGRO 3 – 6 ans 5 

RAGON 3 – 6 ans 4 

CHATEAU MATERNELLE 3 – 6 ans 1 

 PRAUD 6 – 12 ans 8 

ROBINIERE 7 – 10 ans 3 

CHATEAU 6 -  12 ans 6 

JAUNAIS 6 – 12 ans 1 

TRENTEMOULT 6 - 12 ans 2 

CLUB JUNIOR 10 – 13 ans 
3 
 

 Total  
 

44 
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CLUB ARPEJ (les soirs)  

 

Structures Age Nombre d’enfant accueilli 

CHATEAU 6 – 10 ans 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEJOURS ETE 17 
 

Structures Age Nombre d’enfants accueillis 

CAMPBON 4 – 6 ans 1 

CAMPBON 7-10 ans 1 

GUENROUET 9 – 12  ans 2 

VIOREAU 11 – 13 ans 2 

 

L’ARPEJ a accueilli en 2017, 33 enfants différents. Pour 3 enfants, l’ARPEJ a  renforcé ses équipes d’animation en recrutant 
un animateur supplémentaire pour s’occuper de l’enfant, et 11 ont été accompagnés par Handisup. 

 
Sport 
La ville a mis à disposition un créneau horaire pour L’association « Voir avec les mains » qui a ouvert en septembre une 
section de Torball, sport pour les malvoyants et personnes voyantes. 
 

 

 

Le Chronographe 

 Organisation de 2 Visites adaptées sur demande de groupe sortie découverte 30 personnes 

  Le Chronographe a également accueilli 146 personnes en situation de handicap    
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Maison du développement Durable 

8 enfants de la Persagotière ont pu participer à un atelier « fabrication d’accessoires vélo » 

 

 

Les Centres Socioculturels 

 

CSC Château 

2 bénévoles sont en situation de handicap. Le CSC n’a pas réalisé cette année d’action spécifique, 2 jeunes et 2 adultes 
fréquentent les activités proposés. 

 

 

CSC Ragon 

Action Objectif Organisation Nombre de personnes 
touchées 

Accueil de personnes en 
situation d’handicap 
auditif. 

Faciliter l’audition. 
Faciliter la rencontre avec 
tous les publics. 

Installation d’une boucle 
sonore dans grande salle et 
sur manifestation en 
extérieur. 

4 à 5 familles régulièrement 
 

Organisation d’une 
manifestation de lutte 
contre les discriminations 

Rendre perceptibles les 
situations vécues par les 
personnes en situation de 
handicap par les personnes 
dites valides 

Organisation de plusieurs 
ateliers plaçant les 
personnes « valides » en 
situation de handicap :  
Parcours canne blanche, 
parcours fauteuil, atelier 
langue des signes… 

25/30 personnes 

 

4.6 L’accessibilité aux évènements 

Feu d’artifice du 13 juillet

 

28 personnes en situation de handicap accompagnées : 3 personnes à 
mobilités réduites, 3 malvoyants, 1 personne souffrant de troubles 
cognitifs,   21 malentendants. 

Réservation de places de stationnement PMR 

Mise en place d’un dispositif d’accompagnement 
des personnes handicapées à l’intérieur du site de 
la manifestation. 
2 à 3 jeunes dans le cadre du dispositif « je suis 
volontaire », en partenariat avec la direction des 
jeunesses 

Forum des associations 
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4.7 Communication 

Certains articles de  Rezé Mensuel sont  transcrits en FALC (facile à lire et à comprendre) depuis le mois de février 

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

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

Le Site Web est accessible. 

 

5 Conclusion 

L’année 2017 a été une année riche en nouveautés dans le domaine de l’accessibilité. L’une des plus importantes est sans 
doute l’intégration d’encarts Facile à Lire et à Comprendre (FALC) dans le Rezé mensuel depuis le mois de février 2017. La 
ville travaille en lien avec des ouvriers de L’ESAT du Landas qui valident chaque mois les propositions du service 
communication. Au-delà de l’accessibilité du Rezé mensuel, il s’agit d’une réflexion bien plus en amont de la commission 
sur l’accessibilité des écrits de communication de la ville qui est en jeu. Les services prennent conscience progressivement 
lors de formations, de la nécessité de faciliter l’accès à l’écrit. 

L’autre évènement marquant de l’année 2017, est l’initiation au vote organisée dans les locaux de la mairie avec la 
participation des services administratifs et communication auprès d’une trentaine de personnes. Cet exercice grandeur 
nature, avec des cartes factices et des candidats tout aussi factices, a permis à des personnes qui n’osaient pas aller voter 
par peur de l’inconnu, de reprendre confiance en elles et de prendre conscience de leur capacité à être des citoyens comme 
les autres. 

Plus globalement, on peut constater un engagement de plus en plus important de l’ensemble des services et associations 
de la ville pour améliorer l’accessibilité aux différents évènements organisés sur notre territoire, qu’ils soient culturels ou 
sportifs. 

Grâce à l’implication de la commission auprès des services municipaux et des associations, les besoins des personnes en 
situation de handicap sont de mieux en mieux pris en compte et intégrés dans une démarche globale. 

Même s’il reste encore beaucoup de choses à faire, je tiens à saluer cet engagement et cette prise de conscience de nos 
acteurs locaux qui permettent d’améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap et plus globalement 
améliorer le confort pour tous les citoyens. 

 

 

  Sylvie Le Blan 

Adjointe à la petite enfance, 

à la parentalité déléguée au handicap et à la santé 

 

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. 


