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dossier

la responsabilité des collectivités locales

Laure Rossi
Conseillère municipale

déléguée au handicap

Parole d’élue

«
Acquis ou survenus au cours de l’exis-

tence, on distingue ordinairement cinq

principaux types de handicap : mental,

moteur, visuel, auditif, psychique. Les per-

sonnes polyhandicapées conjuguent plusieurs

handicaps.

Environ 1500 Deuillois sont enregistrés actuel-
lement à la MDPH (Maison Départementale
des Personnes Handicapées) pour, par exemple,
une reconnaissance de travailleur handicapé,
ou un projet personnalisé de scolarisation pour
un enfant.

Cela signifie que quasiment 7 % de la popula-

tion de la ville, et presque 1 foyer sur 6, sont 

directement concernés par le handicap à des

degrés divers. 

A cela s’ajoute les personnes âgées (13%), 
blessés temporaires, parents avec poussettes…
Toutes ces difficultés ou déficiences doivent être
prises en compte par la municipalité afin d’assu-
rer à tous le plein exercice de leur citoyenneté 
et pour l’accès à une vie sociale ordinaire. 
Par ailleurs, si le handicap constitue souvent 
une source de souffrance pour les personnes 
touchées et leurs proches, il peut aussi ouvrir des
horizons nouveaux, des perceptions différentes,
de la créativité, du dépassement de soi. 
C’est pourquoi, des actions de sensibilisation
sont indispensables pour éviter les préjugés 
et favoriser les rencontres.

Même s’il y a encore énormément à faire, de

nombreuses actions transversales ont été

mises en œuvre depuis le début du mandat :

♦Mise en place d’un accueil polyvalent au CCAS ;
♦ Recomposition de la Commission d’accessibilité
avec des personnes directement concernées 
(experts d’usage pouvant se rendre sur le terrain) ;
♦ Réalisation du Plan d’accessibilité de la voirie
et des espaces publics afin de prioriser les 
travaux (voir encadré ci-dessous) ;
♦ Mise en route de l’agenda d’accessibilité des
établissements Recevant du public ;
♦ Action de sensibilisation auprès des commer-
çants sur les questions d’accessibilité : mise en
place de rampe d’accès au commerce, sonnette
extérieure, banque d’accueil adaptée ou toilette
handicapé…

Instituées par la loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la parti-
cipation et la citoyenneté des personnes handicapées, les maisons départementales
des personnes handicapées (MDPH) sont chargées d’accueillir les personnes 
handicapées, de les informer, d’instruire et d’évaluer les besoins des personnes.
Elles organisent aussi le fonctionnement des commissions des droits et de l’auto-
nomie des personnes handicapées (CDAPH) qui prennent les décisions relatives à
l’ensemble des droits de la personne. 

Le département, acteur de proximité

Pour la saison 2018, des ateliers 

« équilibre et motricité » 
sont proposés du jeudi 3 mai au jeudi 7
juin 2018 de 10h45 à 12h. 
à partir de 18 ans, uniquement sur rendez-
vous auprès du service seniors/handicap. 
Tarif : 5,50 €/mois 
Renseignements et inscriptions 
au 01 34 28 65 58    

NOUVEAU 

Roul’Qui Veut
L’association deuilloise Roul’
Qui Veut, membre de la CAPH
(voir p.16) recherche des 
bénévoles !
N’hésitez pas à contacter 
M. Zuffellato au 06 76 04 78 07
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Même si le Département reste l’ac-
teur majeur de la politique menée

en faveur des personnes handicapées, il
en demeure pas moins que chaque col-
lectivité locale (dont les communes) a
un rôle important à jouer dans sa poli-
tique d’intégration du handicap notam-
ment via le schéma d’aménagement et
de mise en accessibilité des différents
édifices publics et voiries. Les collectivi-
tés ont enfin une mission d’information
et de sensibilisation des différents pu-
blics, et ce dès le plus jeune âge.
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♦ Vigilance accrue de la Police municipale
concernant le respect des places de sta-
tionnement PMR ;
♦Organisation d’une journée d’informa-
tions sur la Sclérose en plaques ;
♦ Participation aux festivals Orphée et
Viva la vida, sur le thème de la surdité ;
♦ Invitation de clubs Handisport et de
sport adaptés dans le cadre des « Rencon-
tres Familles » ;
♦ Soutien aux initiatives associatives 
ou d’établissements médico-sociaux
(Les Amis de Mattéo, LADAPT…) ;
♦ Poursuite de l'Octo'Bus pour les Seniors
et les personnes à mobilité réduite ou 
isolées sans moyen de locomotion ;
♦ Mise à disposition de livres audio à la
bibliothèque (CD-livres sonores ; 18 000

ouvrages sur www.eole.avh.asso.fr).

D’autres projets sont en gestation (guide
d’information, formation du personnel...).

Je reste à la disposition des habitants 
qui auraient des idées à soumettre. 
Je tiens à remercier les élus, les services
municipaux, les personnalités associa-
tives qui favorisent le développement de
ces actions. Ce que nous entreprenons
pour les personnes en situation de han-
dicap, c’est du confort procuré à tous.
Merci surtout aux personnes en situa-
tion de handicap, elles-mêmes ainsi qu’à
leurs proches, pour leur confiance. Depuis 2010, le C2i propose aux résidents du foyer 

Casimir Caron des ateliers informatiques. L’occasion pour

eux de s’initier à de nouveaux usages et pour les média-

teurs multimédia de découvrir un nouveau public. 

Des rencontres toujours plus enrichissantes !

C’était un challenge en 2010 pour le C2i : proposer des 
ateliers informatiques à un public dit « différent ». Ce public,
se compose de certains résidents du foyer Casimir Caron qui
présentent des déficiences intellectuelles. C’est aujourd’hui
une évidence de les accueillir et leur proposer des ateliers
toujours différents : montage photo, réalisation de diapo-
rama, écoute de musique, recherches sur Internet... 
Une complicité s’est instaurée entre les résidents et le 
médiateur qui les accompagne à l’aide d’exercices ludiques,
adaptés aux diverses formes de handicaps des résidents.
Cette année, avec l’initiation à l’utilisation de la tablette, c’est
une nouvelle expérience tactile et innovante que les intéres-
sés ont vécu ! Aucun résultat n’est attendu à la fin des 
ateliers, juste la création d’un lien social pour démontrer que
tout le monde peut avoir accès à ces nouvelles technologies.
Et, cerise sur le gâteau, chaque année, les participants à 
l’atelier réalisent eux-mêmes l’affiche qui annonce la Fête 
annuelle du foyer ! 

* L’A.D.A.P.T. : organisme gestionnaire du foyer Casimir Caron

Rendre 
l’outil informatique 

accessible à tous : 
le C2i s’A.D.A.P.T.* !

atelier sensoriel, festival Orphée et Viva la vida 

ENgagEMENT
dE CaMpagNE

«

Handi’ DéjHandi’ Déj
La Ville met en place un temps de 
rencontre destiné aux parents 
d’enfants porteurs de handicap,
temps d’écoute, de parole et
d’échanges entre parents 
accompagnés par un psychologue.

Samedi 16 septembre
C2i de 9h30 à 11h - 01 34 28 66 37Journée d’informations sur la Sclérose en plaques
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La commission communale pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées, appelée « CapH », est présidée
par le maire et composée de représentants de la com-
mune, d’associations d’usagers et d’associations représen-
tants les personnes handicapées.

Elle exerce principalement quatre missions :
♦ Elle dresse le constat de l’état d’accessibilité des établissements 
recevant du public, de la voirie, des espaces publics et des transports ;
♦ Elle établit un rapport annuel présenté en Conseil municipal 
(disponible sur www.deuillabarre.fr) ;
♦ Elle fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise 
en accessibilité de l’existant ;
♦ Elle organise un système de recensement de l’offre de logements ac-
cessibles aux personnes handicapées.
En complément de ces missions, elle travaille sur les projets concer-
nant l’accessibilité universelle pour une prise en compte de tous les
handicaps et pour garantir à tous un plein exercice de la citoyenneté.

les personnes handicapées
Mieux acceuillir

Mise en accessibilité des bâtiments communaux

Un diagnostic complet du niveau d’accessibilité des bâtiments 
communaux a été établi par un bureau d’études spécialisé. 
Il a permis de dresser, pour chaque bâtiment communal, une liste
exhaustive des travaux à effectuer. Ce diagnostic est un outil indis-
pensable pour la planification des investissements de la Ville.

à ce jour, les établissements suivants ont été mis en conformité
depuis 2014 : 
Centre de Loisirs les Bouts Choux • groupe scolaire Henri 
Hatrel • groupe scolaire pasteur • épicerie Solidaire
• maternelle gallieni • maternelle Jules Ferry • Bibliothèque
municipale • arbre de vie. 
En parallèle, la Maison des associations, livrée en 2013, a été
construite selon les dernières exigences règlementaires en matière
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Cet été, des travaux de mise en conformité des établissements 
suivants vont démarrer :  
• Mairie • Mairie annexe • Maternelle des Mortefontaines
• maternelle du Lac Marchais • maternelle Saint-Exupéry
• Musée Michel Bourlet • école de Musique • gymnase des 
Mortefontaines. Ce programme de mise en conformité des 
bâtiments communaux, débuté en 2014, doit s’achever en 2021.
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Mise en accessibilité de la voirie 
et de l’espace public

En 2015, un diagnostic détaillé a également été réalisé sur l’ensem-
ble de la voirie à savoir 52,6 km dont 6,8 km de voies départemen-
tales et 4,9 km de sentiers. Les voies privées ouvertes à la circulation
ont également été diagnostiquées ainsi que les places et placettes.
Le diagnostic est basé sur l’analyse fonctionnelle des trottoirs, des
traversées de chaussée, des stationnements, des arrêts de bus ainsi
que la signalétique. Un programme pluriannuel est en cours d’élabo-
ration et permettra d’étaler dans le temps les travaux à réaliser. 
Cette année, se termine la campagne d’abaissement des passages
piétons avec la poursuite de la mise en place de bandes pododac-
tiles. Au total, 248 abaissements ont été réalisés depuis 2010. 
Il restera, cette année, une vingtaine à réaliser essentiellement dans
les quartiers du Lac Marchais et des Presles. Pour les bandes podo-
tactiles, environ 35% ont été réalisés sachant que l’objectif est de
porter ce chiffre à 70% à la fin de l’année 2017.

En ce qui concerne la mise en accessibilité des gares, les travaux à la
gare de la Barre Ormesson, débutés en 2016, doivent s’achever 
prochainement (voir p.20). Pour la gare de Deuil/Montmagny, les
études pour la mise en accessibilité continuent avec l’ensemble de
partenaires institutionnels parallèlement au projet de fermeture 
du passage à niveau.

35%
des bandes podotactiles

ont été réalisées

Travaux de mise en conformité des arrêts de bus
de la ligne RaTp N°256, prévus cet été :
♦ Pose ou déplacement de poteau d’information 
♦ Déplacement de mobilier urbain (poubelle…)
♦ Création et/ou réhaussement de trottoir
♦ Pose de bordures bus
♦ Réalisation de marquages au sol…


