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Un peu plus de 6% des Orvaltais bénéficient de droits 
délivrés par la Maison Départementale pour les 
Personnes Handicapées. Si le taux est stable depuis 
quelques années, il n’est cependant pas représentatif 
de la réalité du handicap sur le territoire. Partant de ce 
constat, de différentes études et diagnostics menés ces 
derniers mois, la majorité municipale a souhaité que 
le principe de l’accessibilité universelle puisse guider 
l’ensemble de ses politiques publiques. Son objectif :  
favoriser et renforcer l’inclusion des personnes en 
situation de handicap à Orvault.

Une ville qui ne laisse personne de côté 

Conçu pour trois ans, le Plan Handicap est guidé par 
une logique de transversalité. Quelle que soit l’action 
de la Ville ou de ses partenaires, la collectivité se donne 
pour principe d’envisager d’une manière ou d’une autre 
la question du handicap. Bien entendu, la voirie, le 
stationnement, les bâtiments publics, font l’objet d’une 
attention particulière. La Ville se fixe aussi pour objectif 
de faciliter l’accès aux services, y compris les commerces. 
C’est le cas également pour les événements et activités 
culturelles et sportives. Au-delà, la collectivité s’engage 
à faciliter, à encourager ou à aider, l’accès aux droits, à 
l’emploi et à l’insertion, ainsi qu’à l’information municipale. 

La majorité municipale a choisi d’en faire une 
thématique transversale pour que chacune de ses 
actions permette de ne laisser personne de côté.

Il est évalué chaque année par la Mission 
Politique de la Ville par l’intermédiaire du rapport 
handicap annuel. Par ailleurs, la Commission 
Communale pour l’Accessibilité (CCA), instance 
partenariale représentative des acteurs du 
territoire, contribue à la mise en œuvre de 
ce Plan Handicap et en assure le suivi. 

Le Plan Handicap est structuré autour 
de trois enjeux, chacun décliné en axes 
d’intervention pour lesquels la Ville s’engage sur 
un certain nombre d’actions structurantes.

Zoom sur la Commission communale 
pour l’accessibilité (CCA)

La CCA est composée du Maire ou de son 
représentant, des élus de la Ville des associations 
d’usagers, des associations représentant les 
personnes en situation de handicap et des 
représentants d’acteurs économiques. 

Cette commission dresse l’état d’accessibilité du 
cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics, 
des transports et fait des propositions de nature 
à améliorer l’accessibilité générale du territoire. 
Elle se réunit en séance plénière une fois par an et 
met en place des groupes de travail spécifiques. 

La Ville d’Orvault a récemment élargi la 
représentativité des membres de la CCA et son 
périmètre d’intervention afin de mieux répondre 
aux enjeux fixés par la majorité municipale.
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Les installations et les aménagements 
des villes ne permettent pas toujours 
aux personnes en situation de handicap 
ou à mobilité réduite de pouvoir 
se déplacer simplement, en toute 
liberté et en toute tranquillité.

L’accessibilité au cadre bâti, à la voirie et 
aux transports (publics ou privés) permet 
leur usage sans dépendance pour toute 
personne qui, à un moment ou à un autre, 
éprouve une gêne du fait d’une incapacité 
permanente, d’une difficulté temporaire ou 
bien encore de circonstances extérieures.

La Ville d’Orvault s’engage à ce que l’espace 
public et l’accès aux bâtiments municipaux 
soient des lieux pour tous et toutes. C’est un 
enjeu de société qui participe au principe 
d’égalité des citoyens. La ville doit donner à 
toute personne la possibilité de s’y déplacer 
et d’utiliser l’ensemble de ses services 
sans contrainte et barrière physique.

Premier enjeu 
Aménager un territoire accessible 
à toutes et tous 

    Concevoir et améliorer l’accessibilité   
    des espaces publics

Action n°1  
S’assurer de la mise en œuvre par Nantes Métropole 
du Schéma Directeur d’Accessibilité de la Voirie et de 
l’Espace Public (SDAVE) et de sa mise en cohérence 
avec les outils d’aménagement de l’espace public 

Action n°2  
Affiner le diagnostic relatif à l’emplacement des 
places à mobilité réduite (PMR) dans la ville et établir 
un plan pluriannuel d’adaptation des places PMR 

Action n°3 
Renforcer la prévention contre les incivilités du 
quotidien sur la voie publique (stationnements 
abusifs sur les places PMR etc.) 

Action n°4  
Favoriser la prise en compte de l’accessibilité  
d’usage* dans les projets d’aménagements immobiliers 
et urbains et de rénovation de l’espace public 

* Expertise qui s’appuie sur le vécu et l’expérience  
du quotidien.

Engagement 
N°1

La Ville 
d’Orvault 
s’engage à ce 
que l’espace 
public et 
l’accès aux 
bâtiments 
municipaux 
soient des 
lieux pour tous 
et toutes.

C’est un enjeu 
de société 
qui participe 
au principe 
d’égalité des 
citoyens.
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    Améliorer l’accessibilité des  
    bâtiments de la Ville d’Orvault

Action n°5  
Favoriser le suivi des travaux d’accessibilité 
des bâtiments municipaux par la Commission 
Communale pour l’Accessibilité (CCA) et 
donner une meilleure visibilité à ce dispositif 

Action n°6 
Mettre à disposition des citoyens et  
communiquer sur les registres d’accessibilité 
des bâtiments municipaux dans un format 
accessible (Internet, registres, etc...)

Action n°7  
Favoriser la prise en compte de l’accessibilité 
d’usage dans la construction de bâtiments publics 
et dans les rénovations d’envergure de bâtiments

Une société plus inclusive doit permettre 
à chacun de pouvoir accéder à l’éducation, 
la culture, de pratiquer un sport, de choisir 
ses loisirs, d’avoir un logement adapté etc. 

Au-delà de rendre plus accessible 
les espaces publics et les bâtiments 
municipaux, la Ville d’Orvault s’engage 
à faciliter l’inclusion des personnes en 
situation de handicap dans la vie sociale, 
de permettre à chacun d’être un citoyen 
à part entière, de vivre pleinement la 
ville et d’accéder à toutes les activités qui 
permettent de construire le lien social. 

Une attention particulière sera également 
portée à toute action permettant de 
renforcer le changement de regard 
de la société sur le handicap.

    Favoriser la participation des  
    personnes en situation de handicap  
    aux évènements sportifs et culturels

Action n°8 
Poursuivre le diagnostic et la démarche 
engagée sur l’accessibilité des 
évènements organisés par la ville 

deuxième enjeu 
Favoriser l’inclusion et l’accès 
aux services sur la commune

Engagement 
N°2

La Ville 
d’Orvault 
s’engage 
à faciliter 
l’inclusion des 
personnes en 
situation de 
handicap dans 
la vie sociale, 
de permettre 
à chacun et 
chacuned’être 
un citoyen à 
part entière, 
de vivre 
pleinement 
la ville et 
d’accéder 
à toutes les 
activités qui 
permettent 
de construire 
le lien social. 
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    Favoriser la participation des personnes   
    en situation de handicap dans les activités  
    sportives

Action n°9  
Accompagner la mise en œuvre du projet sportif  
orvaltais (PSO) dont un des objectifs vise le  
développement de l’accès au sport des 
personnes en situation de handicap 

Action n°12  
Poursuivre la professionnalisation 
des équipes en accueils de loisirs, 
périscolaire et multi accueils petite 
enfance pour assurer un bon niveau 
d’accueil des enfants en situation de 
handicap et bien prendre en compte les 
spécificités des différents handicaps 

Action n°13  
Renforcer les liens entre la petite enfance 
et l’enfance pour éviter les ruptures dans 
l’accueil et l’accompagnement des enfants

Action n°14  
Poursuivre l’accueil adapté des enfants 
en situation de handicap en accueil 
périscolaire et en accueil de loisirs via 
un animateur complémentaire ou 
un accompagnateur Handisup

    Favoriser l’inclusion des enfants et  
    des jeunes en situation de handicap

Action n°11 
Préparer un parcours de découverte 
culturelle en partenariat avec les 
établissements du milieu protégé*

* Le milieu protégé englobe les structures  
et établissements spécialisés pour les 
personnes en situation de handicap

     Favoriser la participation des personnes  
    en situation de handicap dans les activités  
    culturelles

Action n°10  
Favoriser, au sein de l’école des musiques OrigaMi, la  
découverte de la musique par un accompagnement 
adapté 
 

Zoom sur 
l’inclusion 
des enfants 
en situation 
de handicap 

L’inclusion des 
enfants en 
situation de 
handicap dans 
les structures 
enfance-
jeunesse de 
la Ville est 
travaillé entre 
les familles et 
les services.

Une évaluation 
des besoins de 
l’enfant permet 
de déterminer 
si la Ville doit 
prévoir un 
renforcement 
de 
l’encadrement 
municipal 
ou prévoir 
l’intervention 
d’un animateur 
spécifique par 
l’intermédiaire 
de l’association 
Handisup.
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Action n°15 
Mettre en place des actions de sensibilisation 
au handicap en lien avec l’Éducation Nationale, 
dans le cadre par exemple du carnet de 
route citoyen destiné aux CM1 et CM2    

    Développer des actions de sensibilisation  
    grand public

Action n°16  
Proposer un rendez-vous (événement) régulier 
culturel et sportif pour le grand public et en mixité.

Action n°17 
Organiser une action de sensibilisation spécifique 
à Plaisance, quartier où le nombre de personne 
en situation de handicap est élevé

Action n°18  
Organiser une semaine de sensibilisation 
au handicap en interne et en externe

Action n°19 
Prévoir une communication régulière sur le handicap 
dans les différents supports de communication de la Ville 

    Favoriser l’accès au logement des personnes  
    en situation de handicap

Action n°20  
Permettre une meilleure lisibilité de l’offre de 
logement adapté et adaptable parmi l’offre 
des bailleurs sociaux présents à Orvault

Action n°21 
Apporter une vigilance particulière sur les programmes 
immobiliers neufs et inciter les promoteurs à intégrer 
du logement inclusif dans leurs programmes 

    Mieux prendre en compte le handicap chez 
    les séniors

Action n°22 
Engager une réflexion avec les acteurs de proximité 
du champ du handicap et des aidants afin d’identifier 
les besoins des personnes qui tendent vers le 
grand âge et d’aporter les solutions adaptées

Action n°23 
Favoriser la participation des personnes handicapées 
séniors aux diverses animations organisées 
par la Ville, visant à maintenir le lien social
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troisième enjeu 
Favoriser l’accès aux droits, à la 
participation à la vie locale et à 
la vie sociale de proximité 

Pour une personne en situation de 
handicap, il est essentiel de connaître 
ses droits afin de renforcer son 
autonomie au quotidien et d’exercer 
pleinement sa citoyenneté. 

La Ville d’Orvault s’engage ainsi à mieux 
faciliter et rendre égal l’accès à tous 
les droits communs ou spécifiques.

    Favoriser la citoyenneté des   
    personnes en situation de handicap

Action n°24 
S’assurer de l’accessibilité des bureaux de 
vote et communiquer sur la possibilité 
de tester les machines à voter

Action n°25 
Maintenir la possibilité à des personnes 
en situation de handicap d’être 
assesseurs lors des élections

Engagement 
N°3

La Ville 
d’Orvault 
s’engage à 
mieux faciliter 
et rendre 
égal l’accès à 
tous les droits 
communs ou 
spécifiques.

Action n°26 
Recenser les besoins des établissements protégés  
pour permettre à leurs usagers orvaltais d’exercer  
leur droit de vote

Action n°27  
Assurer une représentativité effective de tous les types  
de handicap au sein de la Commission Communale  
pour l’Accessibilité (CCA)

Action n°28 
Créer du lien entre la CCA et les autres instances 
citoyennes et favoriser la transversalité entre  
les différents dispositifs

 
    Favoriser l’accès aux droits

Action n°29  
Renforcer l’application de la convention entre le  
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la 
Maison Départementale des Personnes en situation 
de Handicap (MDPH) afin de favoriser les démarches 
administratives des usagers en situation de handicap
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    Favoriser l’emploi et l’insertion

Action n°30 
Renforcer les partenariats avec les ESAT pour  
des prestations de sous-traitance ou de marchés publics

Action n°31 
En tant que collectivité employeuse : favoriser le 
recrutement de personnes titulaires à la reconnaissance 
de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ; favoriser 
le maintien dans l’emploi du personnel en situation 
de handicap ; accompagner des reconversions 
professionnelles en partenariat avec les établissements 
du territoire accompagnant des travailleurs handicapés

     Favoriser l’accès aux commerces  
    et professionnels du territoire

Action n°32  
Sensibiliser les commerçants à l’accueil des personnes  
en situation de handicap

Action n°33 
Parfaire la connaissance des différents handicap 
auprès des professionnels du paramédical

Action n°34 
Créer un réseau de commerçants et professionnels  
handi-accueillant

    Favoriser l’accès aux    
    informations de la Ville

Action n°35 
Définir une doctrine pour simplifier 
la communication institutionnelle 
(méthodes FALC ou FAL)

Action n°36 
Créer sur le site internet une 
page spécifique handicap et 
accessibilité universelle

Action n°37  
Mieux communiquer sur l’existence 
d’outils de communication 
accessibles mis en place par la Ville

Action n°38 
Entamer une réflexion sur l’accessibilité 
des accueils téléphoniques de la Ville 

Action n°39 
Animer la CCA et communiquer 
plus fortement sur les actions 
qu’elle met en place

Zoom sur la 
méthode  
« facile à lire et à 
comprendre »  
(FALC)

Le facile à lire et 
à comprendre 
(FALC) est 
une méthode 
élaborée par le 
milieu associatif 
qui a pour but 
de traduire un 
langage classique 
en un langage 
simplifié. 

Le FALC permet 
de rendre 
l’information plus 
simple et plus 
claire notamment 
aux personnes 
en situation 
de handicap. 

La Ville d’Orvault, 
en adoptant 
autant que 
possible la 
méthode FALC, 
souhaite ainsi 
simplifier sa 
communication 
institutionnelle 
et la rendre plus 
accessible à 
toutes et à tous.



DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE

9, rue Marcel Deniaud - 44706 Orvault

Tél. : 02 51 78 32 00 

Mail : contact@mairie-orvault.fr

Contact


