
COMMISSION COMMUNALE D'ACCESSIBILITE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 20 JUIN 2018

Présents :
Élu(e)s : Monsieur le Maire, Mme Muriel DINTHEER (Adjointe à la culture), M. Daniel GARNIER (Adjoint au
développement durable, agenda 21 et patrimoine immobilier), Mme Viviane GUEVEL (Adjointe aux seniors
et personnes âgées), Mme Josiane GUILLET (Conseillère Municipale subdéléguée au plan local de santé et
au handicap), Mme Nathalie LEBLANC (Adjointe à l'éducation et à la petite enfance), Mme Marie-Charlotte
TALBOT (Conseillère Municipale subdéléguée à la jeunesse), M. Erwan BOUVAIS (Conseiller municipal et
départemental),  Mme Noëlle CORNO (Conseillère  municipale),  M. Christian  GUILLEMINEAU (Conseiller
Municipal),
Représentants associatifs : M. Jean -Pierre CHAMBON (APF),  Mme Valérie MAÏSTERRENA (Directrice
adjointe IEM Buissonnière, APF), M. Gilles MENARD (ADAPEÏ), M. Claude STEFANI (ADAPEI), Mme Taklit
SAMI, vice présidente de l'OMCRI déléguée à la Culture, Mme PENET (Association parents d'élèves école
Blanchetière).
Usagers : Mme Agnès BROUSSE, Mme Marie HALOUN.
Services ville de La Chapelle-sur-Erdre : Mme Christelle BOUCHET, M. Olivier LIAIGRE, Mme Caroline
WEBER.

Excusés :  M. Jean-Pierre GUYONNAUD (Adjoint au sport et au personnel),  Mme Dominique LE BERRE
(Adjointe Solidarité et Action sociale),  M. Claude LEFORT (Adjoint à la démocratie participative, à la vie
associative,  à  l'administration  générale  et  aux  déplacements),  M.  Jean-Louis  LE  GUEN  (Adjoint  à
l'urbanisme,  droit  des sols  et  finances), M.  Éric  NOZAY (Conseiller  Municipal  subdélégué aux relations
internationales), M. Marc TRELLU (Conseiller Municipal subdélégué à la proximité).
Mme  Monique  BROQUERE  (UNAFAM),  M.  Jean-Yves  CAILLARD  (APAJH),  Mme  Martine  CAILLET
(Résidence ERDAM, ADAPEÏ), Mme Béatrice JAUNET (APF), Mme Joëlle MENARD (Un Copain Comme les
Autres), M. René SEGURA (OMS).
M. Philippe CHARTEAU (Police municipale), Mme Christelle FREICHE (Nantes Métropole), Mme Camille
FRESNEAU (Nantes Métropole), M. Jérôme LETHROSNE (Proximité).

  ___________________________________________

ORDRE DU JOUR : 

1 – Actualités relatives aux différents réseaux

2 – Présentation du bilan handicap 2017

3 - Présentation du Facile A Lire et à Comprendre (FALC)

3 - Questions diverses.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madame GUILLET ouvre la séance et propose un tour de table de présentation. Elle rappelle que le bilan à
suivre concerne les actions développées dans le cadre du nouveau plan handicap 2018-2021, dont les
objectifs sont les suivant :
- Favoriser l'accès aux espaces et aux services publics
- Améliorer la mobilité (voirie - transports)
- Améliorer l'information, l'accès à l'information
- Favoriser la scolarisation, l'accueil dans les structures municipales des enfants et des jeunes en situation
de handicap.
- Favoriser l'accès à la culture, aux activités sportives et aux loisirs
- Développer l'accès à l'emploi, à la vie sociale et au logement.
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1- ACTUALITÉS RELATIVES AUX DIFFÉRENTS RÉSEAUX 

-  Lors  de  la  dernière  Commission  Métropolitaine  de  l'Accessibilité  Universelle,  et  du  GAU 24  (groupe
réunissant le référents élus des 24 communes de Nantes Métropole) a été présenté le programme local de
l’habitat et les orientations stratégiques et programme d’actions en direction du parc social, ainsi que cinq
projets pour des modes d'habiter inclusifs : 
-Les Tilleuls - Habitat adapté aux personnes en situation de handicap lourd par l'AFM, Association française
contre les Myopathies
- Ker'âge pour les personnes handicapées vieillissantes à Nantes par l’ADAPEI, Association départementale
des amis et parents de personnes handicapées mentales
-  Appartements  de  transition  en  sortie  d'hospitalisation  de  rééducation  fonctionnelle  (Axima)  par  l'APF,
Association des paralysés de France
- Un chez soi d'abord pour les personnes en situation de handicap psychique ayant un parcours de rue par
l’Étape, Habitat en autopromotion par Familles solidaires et l'APAJH, Association pour adultes et jeunes
handicapés.

- Le GAU 24 s'est également réuni en octobre 2017 avec pour objectifs de mettre en lien divers acteurs
favorisant l'accès à l'offre culturelle, de présenter et d'échanger sur les bonnes pratiques à l'échelle des 24
communes. A cette occasion la politique culturelle de la ville de La Chapelle-Sur-Erdre a été présentée.

- Le festival T'Cap a cette année eu une dimension Européenne. Comme tous les ans, non seulement, une
journée festive a été réalisée sous les Nefs de l’Île de Nantes, mais celle ci a été suivie par une semaine
d'actions avec des partenaires Belges et Portugais. La thématique était l'accès à la citoyenneté dans une
démarche inclusive. De nombreuses actions ont eu lieu :  Débats, tables rondes,  spectacles,  exposition,
film....

2- BILAN PLAN HANDICAP 2017

Il est procédé à la présentation du document joint au Compte-rendu.

FAVORISER L'ACCÈS AUX ESPACES ET AUX SERVICES PUBLICS

Mme WEBER présente le bilan des différents travaux de mise en accessibilité des établissements recevant
du public pour l'année 2017 :
- Mise en accessibilité du Presbytère
- Mise en accessibilité de l'aumônerie
- Mise en accessibilité du cimetière 
- Mise en accessibilité de Bernard Corneau
- Réaménagement salles "Lola " et "Baie des anges" 
- Salle Balavoine
- Rénovation des anciens locaux des petits Queniaux 

Porte  Capellia  :  proposition  d'installation  d'une  porte  automatique.  Projet  proposé  dans  le  cadre  des
délibérations du budget 2019.

Mme WEBER évoque ensuite l'avancement du travail sur les registres d’accessibilité et nous informe qu'une
mise en ligne est envisagée en septembre 2018. Dans ce cadre, et en réponse au besoin de sensibilisation
des  agents  d'accueil  et  des  responsables  d'équipement  de  la  ville  de  La  Chapelle-sur-Erdre,  Mme
BOUCHET indique qu'une formation sera proposée aux agents en novembre 2018. Elle rappelle également
qu'un séminaire sur " la signalétique" a été réalisé par Nantes Métropole, un guide a été crée et cet outil a
été partagé avec les services du Patrimoine immobilier.
Pour finir,  Mme GUILLET évoque la mise en place d'un groupe de travail  d'usage autour  du projet  de
création du restaurant solidaire. Divers partenaires ont ainsi été réunis autour de ce projet et ont questionné
l’accessibilité d'usage de ce futur bâtiment. 

AMÉLIORER LA MOBILITÉ (VOIRIE - TRANSPORTS)

Mme BOUCHET procède à la présentation du diaporama élaboré par Nantes Métropole :
Travaux réalisés en 2017 sur budget 2016 (budget entièrement engagé pour un montant de 59 000 €) :
-  Rue Guinel : mise aux normes des  traversées (pose de dalles pododactiles, pose  de potelets à têtes
blanches et barrière de protection). Travaux restants : Remplacement du revêtement de trottoir (en attente
des travaux sur platelage place de l'église).
- Rue de Sucé : ajout de potelets anti stationnement
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- Axe entier rue de la Rivière et intersections Source/Biguénée/ Aven : mise en conformité des passages 
piétons.

BUDGET 2017-2018-2019-2020 :
1 - Giratoires Avenues de Noieries et Martin Luther King (diagnostic : passages piétons non conformes,
végétation gênante pour la visibilité, trottoirs en mauvais état).
1er tronçon Noieries (côté Le Guyader ) pris sur budget ERS 2018
2ème tronçon Noieries (Martin Luther King) pris sur budget ERS 2019
Cheminement piétons et traversées autour du giratoire pris sur budget SDAVE 2019, soit 39 K€

2 - Avenue du Plessis de la crèche de la Capucine à la place de la Paix en Algérie (diagnostic : passages 
piétons non conformes, mobiliers gênants, trottoirs étroits et en mauvais état, manque de visibilité pour sortie
de véhicules, quais bus non accessibles).
Élargissement d'un trottoir et aménagement des traversées pour un montant total de 98 K€ (59 K€ pris sur
budget 2017 et 39 K€ pris sur budget 2018).

Une présentation de divers projets est réalisée :
- Aménagement autour de Capellia (chemin de Roche Blanche) : reprise des trottoirs et réalisation place
PMR. Travaux prévus juin - juillet 2018.
- Aménagement autour de l'église de La Chapelle-sur-Erdre : Remplacement du platelage bois place de
l'église (projet automne 2018).

Pour  finir,  Mme BOUCHET rappelle  les  nombreuses  actions  mises  en  œuvre  sur  la  problématique  du
stationnement des voitures sur les trottoirs. En effet, au delà de la verbalisation des actions d' informations
sont réalisées : articles dans cap juniors et dans le magazine municipal. Deux courts métrages sont en cours
d'élaboration sur ce sujet.

AMELIORER L'INFORMATION ET L'ACCES A L'INFORMATION 

Mme GUILLET rappelle qu'une présentation du plan handicap a été réalisée lors de l'accueil des nouveaux
Chapelains et qu'un travail de mise en accessibilité du site internet de la ville a été mis en place.
L'adaptation du discours de M. le Maire est également mis en œuvre au moment des vœux à la population.
Le discours est en effet retranscrit en direct par écrit sur grand écran (vélotypie), Mme GUILLET rappelle
que ce travail de retranscription est complexe car cela demande beaucoup de réactivité.
Par ailleurs, une formation interne au Facile A Lire et à Comprendre, a été mise en place avec les agents
du  service  communication.  Cette  formation  permet  ainsi  de  développer  les  articles  en  FALC  dans  le
magazine municipal.

FAVORISER  LA  SCOLARISATION,  L'ACCUEIL  DANS  LES  STRUCTURES  MUNICIPALES  DES
ENFANTS ET DES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP.

Les différentes structures municipales accueillent des enfants en situation de handicap et développent des
partenariats avec les structures locales. De nombreux projets sont ainsi créés : Festival "bouge les lignes" à
l'IEM de La Buissonnière, participation des jeunes de la classe ULIS à l'élaboration d’émissions de radio à
Radio FMR...

Mme Taklit SAMI demande la capacité d'accueil de la ville de La Chapelle-Sur-Erdre des enfants en situation
de handicap au sein des différentes structures ? Mme BOUCHET indique qu'il n'y a pas de seuil maximum
fixé. Chaque famille désireuse d'inscrire un enfant au sein des structures d'accueil municipales doit dans un
premier temps, prendre contact avec le responsable du service concerné. Chaque situation est étudiée avec
pour  préoccupation  première,  le  bien  être  de  l'enfant.  Mme  LEBLANC  rappelle  que  les  services  se
coordonnent ensuite pour faciliter les transitions.
Mme DINTHEER souhaite également évoquer l’accueil des enfants de l'IEM de La Buissonnière à Capellia,
en effet, elle rappelle que les enfants de cette structure participent à la programmation jeune public.
Pour finir, Mme Taklit SAMI souligne l'intérêt du travail mené autour du projet "Voyage", spectacle de l'école
de musique mené par  Roland BOUTEILLERS et  qui  a  pu réunir  divers  publics (résidents  de ERDAM,
résidents de Bel air, collégiens..).

Pour conclure, M. MENARD, parent bénévole à l'ADAPEÏ, procède à une sensibilisation rapide au F.A.L.C : 
F. A Lire et à Comprendre. Des règles européennes qui permettent l'accès de l'information à tous.
Document de présentation joint à ce compte-rendu.
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