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ELEMENTS DE CONTEXTE 
 
La Ville de Niort anime depuis plusieurs années la Commission Communale pour 
l’Accessibilité des Personnes Handicapées. Cette commission, obligatoire dans les 
communes de plus de 5000 habitants, accompagne la Ville et les services municipaux 
dans la mise en accessibilité du cadre bâti, des espaces publics mais également de tout 
projet relevant de l’accessibilité et du handicap.  
 
Suite à l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014, cette commission est modifiée 
dans sa dénomination, sa composition et ses missions. Ces modifications interviennent 
dans un contexte particulier : 
- La compréhension de l’accessibilité généralisée, au bénéfice de tous et non seulement 

des personnes en situation de handicap, 
- La création des Agendas d’Accessibilité Programmée, document de programmation 

budgétaire des travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public 
et installations ouvertes au public, permettant à tout exploitant ou propriétaire de 
poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son équipement après le 1er janvier 2015 
dans le cadre d’un calendrier précis. 

 
 
Aussi, l’article L2143-3 du Code Général des Collec tivités Territoriales indique les 
éléments suivants : 
• La Commission Communale pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées est 

remplacée par la Commission Communale pour l’Accessibilité. 
• La Commission Communale pour l’Accessibilité est composée de représentants de la 

commune, d’associations ou d’organismes représentant les personnes en situation de 
handicap, les personnes âgées, les acteurs économiques ainsi que d’autres usagers 
de la Ville.  

• La Commission Communale pour l’Accessibilité a pour rôle de : 
- dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des 

espaces publics et des transports. 
- faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de 

l’existant. 
- être consultée quant aux dossiers touchant au domaine du handicap et de 

l’accessibilité. 
- établir un rapport annuel présenté en conseil municipal. 
- informer la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité de ses travaux, afin 

d’assurer leur cohérence au niveau territorial. 
 
Enfin, la Commission Communale pour l’Accessibilité  prend une place déterminante 
dans le suivi des Agendas d’Accessibilité Programmé e. Elle est destinataire : 
• des Agendas d’Accessibilité Programmée des établissements recevant du public 

situés sur le territoire de la commune de Niort et de leurs documents de suivi.  
• des schémas directeurs d’accessibilité – Agendas d’Accessibilité Programmée des 

transports ferroviaires. 
 
Par ailleurs, elle tient à jour par voie électroniq ue : 
• la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal, qui ont 

élaboré un Agenda d’Accessibilité Programmée. 
• la liste des établissements recevant du public, accessibles aux personnes en situation 

de handicap. 
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Le présent rapport vise à faire état des actions dé veloppées en 2014 par la Ville de 
Niort en matière de handicap et d’accessibilité. 
 
Il décline également les activités de la Commission  Communale pour l’Accessibilité.  
 
 
1. L’action de la Ville de Niort en matière de hand icap et 

d’accessibilité : la charte Ville Handicaps 
 

- La Charte Ville Handicaps, adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal du 14 
octobre 2013, est un document structurant des engagements et actions de la Ville de 
Niort en matière de handicap. Elle constitue une feuille de route en matière de 
handicap et de l’accessibilité, mettant en évidence les axes de progrès et 
d’amélioration souhaités. 

 
- Cette charte a été élaborée à partir d’un diagnostic interne et en lien avec la 

Commission Communale pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées. Elle porte 
sur l’ensemble des handicaps. Elle se structure autour de 3 axes, objectifs et actions :  
� Axe 1 : l’accessibilité des ERP, des espaces publics, des manifestations. 
� Axe 2 : la participation dans les domaines d’actions de la vie municipale : emploi, 

sport, culture, loisirs, éducation, vie sociale 
� Axe 3 : le travail collectif pour informer, pour sensibiliser… : changer le regard sur le 

handicap 
 
 
 
2. Les faits marquants en 2014 
 
� Axe 1 de la charte : Pour une ville accessible à to us 
 
- Mobilisation de la Commission Communale pour l’Acce ssibilité : 

 
- Mars et novembre 2014  : participation de la commission aux diagnostics sur 

sites, organisés par la Ville de Niort dans le cadre du Programme de Rénovation 
Urbaine et sociale du quartier du Clou Bouchet. Ces visites avaient comme 
objectifs de : 
- porter un regard partagé sur les aménagements réalisés sur le quartier du Clou 

Bouchet. 
- repérer ce qui peut poser problème ou ne pas être conforme avant la fin des 

travaux. 
 
- Délibération du Conseil municipal du 24 novembre 20 14 relative à la création 

de la Commission Communale pour l’Accessibilité, su ite à l’évolution de la 
réglementation. 

 
- 28 novembre 2014 : réunion de la Commission Communa le pour 

l’Accessibilité dans le cadre de sa nouvelle config uration. 
� ANNEXE 1 : compte-rendu de la Commission Communale pour 

l’Accessibilité du 28 novembre 2014 et diaporama projeté lors de la réunion.  
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- Mise en accessibilité de 17 carrefours à feux, avec  activation sonore pour les 
personnes en situation de handicap visuel 
- Acquisition par la Ville de Niort de 30 télécommandes, permettant l’activation 

sonore des feux tricolores mis en accessibilité. 
- Distribution des télécommandes à des personnes non ou mal voyantes. 
- Ces télécommandes permettent de savoir à quel moment les personnes en 

situation de handicap visuel peuvent traverser les voies de circulation.  
- 17 carrefours à feux sont aujourd’hui équipés à Niort.  

 
- Délibération du Conseil municipal du 19 décembre 20 14 relative à l’engagement 

de la Ville de Niort dans l’élaboration d’un Agenda  d’Accessibilité Programmée 
(ADAP). 
 

- Dans le cadre de l’élaboration de l’ADAP, conduite par la Ville de Niort, des 
diagnostics : 
- des abords des établissements publics qui reçoivent du public à Niort (202 sites 

diagnostiqués). 
- des abords des établissements qui reçoivent du public implantés en centre-ville. 

 
- Participation active de la Ville de Niort à la sous -commission départementale 

d’accessibilité :  
- Participation hebdomadaire, avec présentation des dossiers concernant le 

territoire de Niort.  
 
 
 

� Axe 2 de la charte : Pour une ville favorisant la p articipation des personnes en 
situation de handicap 

 
 
- Emploi / Handicap 

- Projet Handic’apte : délibération du Conseil Municipal du 24 novembre 2014 
relative à la convention entre la Ville de Niort, le CCAS et le Fonds d’Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP). Cette convention 
porte sur la mise en place d’actions visant l’emploi et le maintien dans l’emploi des 
personnes en situation de handicap dans la collectivité, à travers un programme 
pluriannuel.  
 

- Délibération du Conseil Municipal du 24 novembre 2014 relative à la convention 
de partenariat entre la Ville de Niort et CAP EMPLOI. Cette convention formalise 
un partenariat, afin de communiquer les offres d’emploi de la Ville de Niort à CAP 
Emploi. 

 
 

- Sport / Handicap  
- Juin 2014 : réception du trophée Ville Handisport 2013, décerné par la Fédération 

Française Handisport.  
- Décembre 2014 : réception du prix Sport et Handicap, décerné par le Conseil 

général Poitou-Charentes dans le cadre du concours régional Handicaps et 
Réussite, pour l’action Handiglisse développée à la Patinoire de Niort. 
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- Education Handicap 
- Remise en place de la commission Handicap du Conseil Municipal des Enfants. 
- Poursuite du partenariat entre la Ville de Niort et le Foyer de vie les Genêts, avec 

l’accueil au sein de l’équipe d’animation d’un centre de loisirs, d’un adulte en 
situation de handicap. 

 
 
 

� Axe 3 de la charte : Pour une ville accueillante et  coopérante  
 

- Partenariat avec la Communauté d’Agglomération du N iortais et avec la 
Commission Intercommunale pour l’Accessibilité, afi n d’assurer une cohérence 
dans la mobilisation des partenaires locaux.  
 

- 3 mai 2014 : journée de sensibilisation dans le cad re de la journée « Handicap-
Bien-être-Sport », organisée par la Foire Expositio n de Niort. En partenariat avec 
les acteurs locaux du Handicap, cette journée a permis aux visiteurs de 
découvrir différents aspects du handicap, grâce à l’organisation de tables rondes, 
stands d’information, ateliers, démonstrations et expositions.  
 

- Participation de la Ville de Niort à la Semaine Nat ionale pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées, du 17 novembre au 21 novembr e 2014 :  
- Sensibilisation des agents municipaux au handicap, via des séances de théâtre 

forum. 
- Participation d’agents municipaux à l’action organisée par Cap Emploi « un jour, 

un métier en actions » - journée de découverte d’un métier de la collectivité pour 
des personnes en situation de handicap en reconversion professionnelle. 

- Participation d’encadrants de la Ville de Niort au Parcours Employeurs – 
Personnes en situation de handicap, organisé par l’association IRVA (simulation 
d’entretien professionnel entre des encadrants de la Ville de Niort et des 
personnes en situation de handicap).   

 
 

- Accompagnement par la Ville de Niort des acteurs du  territoire dans la mise en 
place d’actions :  
- Mars 2014 : accompagnement de la ville de Niort à l’action « Courir pour aimer la 

vie », organisée par l’Association des Paralysés de France. 
- Novembre 2014 : accompagnement de la Ville de Niort dans le montage du 

« Carrefour du Vivre Avec », organisé par l’IRVA (Institut régional du Vivre 
Avec).  

- Décembre 2014 : projet tuteuré mené en partenariat avec les étudiants du Master 
Intégration des Personnes Handicapées et en Difficultés, visant à créer une 
formation « fictive » des agents d’accueil à l’accueil d’une personne en situation de 
handicap. 
 
 

- Publication d’articles dans le Vivre à Niort magazi ne ou le site Internet, visant à 
sensibiliser le grand public sur le handicap et l’a ccessibilité.  

� ANNEXE 2 : articles marquants 2014 publiés sur le site Internet de la Ville de 
Niort : 
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3. Les perspectives 2015 
 
 
� L’amélioration de l’accessibilité à l’Hôtel de Vill e, avec automatisation de la 

porte d’entrée latérale, afin que les personnes en situation de handicap puissent 
entrer en autonomie dans le bâtiment.  
o Travaux réalisés en février 2015. 

 
 
� L’amélioration de l’accessibilité au Stade René Gai llard, avec mise en 

accessibilité de la tribune d’honneur. 
o Travaux programmés pendant l’été 2015. 

 
 

� L’élaboration de l’Agenda d’Accessibilité Programmé e (ADAP) de la Ville de 
Niort : 
o  Dépôt de l’ADAP auprès du Préfet du Département avant le 27 septembre 2015. 

 
 
� L’engagement d’un partenariat entre la Ville de Nio rt et le Centre Ressource 

Handicap (émanant du Master « Intégration des Personnes Handicapées et en 
Difficultés de l’Université de Poitiers), dans le cadre de l’organisation d’une 
manifestation visant à sensibiliser au handicap. 
o Manifestations programmées en octobre 2015. 
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TABLE DES ANNEXES 
 
 
 
� ANNEXE 1 : compte-rendu de la Commission Communale pour 

l’Accessibilité du 28 novembre 2014 et diaporama pr ojeté lors de la réunion.  
 
 
� ANNEXE 2 : articles marquants 2014 publiés sur le s ite Internet de la Ville de 

Niort : 
 
- 1. « Patinoire : des activités encadrées pour les personnes handicapées », janvier 

2014. 
 
- 2. « Handicap : APF : 80 ans de militantisme », janvier 2014. 
 
- 3. « Santé : Semaine de la santé mentale », mars 2014. 
 
- 4. « Un trophée handisport pour la Ville de Niort », mai 2014. 

 
- 5. « Handicap : faire parler les feux tricolores », octobre 2014. 
 
- 6. « Handicap : vivre et travailler avec », novembre 2014. 
 
- 7. « La Ville primée au concours Handicaps et réussites 2014 », décembre 2014. 
 

 
 
 

 










































































