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PREAMBULE

Brest métropole anime depuis 2006 la commission d’accessibilité intercommunale en
conformité avec la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ».
Le présent rapport organise l’information et la communication sur l’action de la
métropole et des communes en matière de citoyenneté et d’accessibilité. En cela il se
conforme à l’obligation créée par la loi de 2005.
Ce rapport est aussi le cadre de mise en commun de l’action de l’ensemble des
communes au service d’un territoire inclusif, accueillant pour toutes les personnes en
situation de handicap

Handicap et accessibilité, de quoi parle-t-on ?
L’estimation des populations en situation de handicap est un exercice difficile. Il n’existe
pas de statistiques locales en la matière. Il est donc raisonnable d’estimer la situation
brestoise au regard de la situation nationale.
Dans la loi de 2005 le handicap est définit ainsi :
« Constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation de l’activité ou
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une
personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant »
Le handicap peut être permanent ou ponctuel, isolé ou multiple, ressenti ou reconnu,
sensoriel, physique, psychique… Le vieillissement augmente la dépendance et le
handicap. Les accidents de la vie viennent modifier la situation de certains.
Quelques chiffres repères au niveau national :





Un français sur quatre déclare souffrir d'une incapacité, d'une limitation
d'activité ou d'un handicap
10 % de personnes bénéficient d’une aide régulière pour accomplir certaines
tâches de la vie quotidienne.
Chaque année environ 300 000 personnes deviennent handicapées suite à des
maladies, accidents…
Dans les pays où l’espérance de vie est de plus de 70 ans, chaque individu
passera en moyenne 8 ans (11,5 %) de sa vie à vivre avec un handicap.
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Le handicap est aussi lié à l’interaction entre une personne et son environnement. La
situation de handicap suppose la prise en compte des spécificités de la personne et le
repérage des obstacles (matériels et immatériels) qui réduisent ou empêchent la
participation des personnes à la vie sociale, sur la base de l’égalité avec les autres.
« Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou
aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des
personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder
aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer
et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation
a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes
que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage
équivalente. » (ONU)

La conception universelle est « la conception de produits, d’équipements, de
programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure du
possible, sans nécessiter ni adaptation, ni conception spéciale. » (Articles 2, 3 & 4f de la
Convention internationale de l’ONU ratifiée par la France). La « conception universelle »
n’exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de
personnes handicapées là où ils sont nécessaires.
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2017, à retenir

 Accessibilité des bus à 100 % et des arrêts de bus à 79 %
 Accemo : 179 002 kilomètres de réalisés pour 21 440 voyages
 Mise en œuvre des dérogations au stationnement PMR avec 16
premières places
 80 places mises aux normes PMR
 2 900 mètres de bande podotactile de posés
 Amélioration de l’accessibilité du bas de Siam en concertation avec la
Fédération des Aveugles et Amblyobes de FranceUn engagement de
toutes les communes dans le champs de l’éducation à travers
l’accueil des enfants dans les écoles et services éducatifs
 Le forum Ville inclusive ville pour tous aux Capucins
 Le projet « handibox » en cours pour une meilleurs accessibilité des
évènements culturels
 Un rôle économique et emploi de la métropole et des communes
l’emploi des personnes en situation de handicap et la commande
publique
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Données générales
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Un territoire spécifique
Brest métropole : 8 communes et 207 210 habitants

Source ADEUPA, portrait de la métropole 2017
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Une topographie à fortes contraintes
Brest métropole, un territoire accidenté à rendre accessible
De par son contexte naturel, le territoire de Brest métropole, et notamment la
commune de Brest, présente un relief accidenté, caractérisé par une « ville plateau »
entaillée de vallées profondes successives, souvent boisées, qui donnent sur la mer.
La reconstruction de la ville a été accompagnée par la création de voies en fortes pentes,
bordées de trottoirs très étroits qui donnent accès à bon nombre de squares et jardins,
dans des conditions difficiles (bordures, emmarchements, etc.).
Aussi, la prise en compte de l’accessibilité est une problématique complexe dans le
cadre du patrimoine ancien, très hétérogène, à la topographie très accidentée.

Handicap et inclusion : des besoins exprimés en 2017 lors du forum ville
inclusive – ville pour tous

Les 3 questions posées aux participants de cette journée :








-

Des bonnes expériences de la ville

-

Des mauvaises expériences vécues dans la ville

-

Des idées pour améliorer les choses

70 mentions : Accessibilité de l’espace public et des équipements, mobilité
34 mentions : Vivre ensemble
20 mentions : Information communication
20 mentions : Ecole éducation
18 mentions : Sport, culture, loisirs pour tous
19 mentions : Autres
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Comment agissent les communes et la métropole ?
Toutes les communes participent à la commission intercommunale d’accessibilité
instaurée par la loi du 11 février 2005, animée par la métropole. Mais chaque
collectivité agit au quotidien dans le cadre de ses compétences
Animation de la commission intercommunale d’accessibilité, instance
réglementaire obligatoire
Met en œuvre l’accessibilité dans le cadre de ses compétences :

-

Mobilité et transports : un Adap spécifique
Espaces publics – voirie: le PAVE
Équipements publics métropolitains / adaps : quartz, stade, hôtel
de métropole….

Ville de Bohars

Ville de Brest

Ville de
Gouesnou

L’inclusion dans la ville dans le cadre de
leurs compétences

Ville de
Guipavas

Une organisation propre à chaque ville :

Ville du
RelecqKerhuon

L’accessibilité de leurs équipements
(Ad’AP) et de leur offre de services :
accueil information,

Ville de
Guilers

sport, culture,
Ville de
Plougastel

Ville de
Plouzané
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Les dates clés
2005-2006
• Candidature de la collectivité à la démarche du Ministère des transports pour le projet "Rendre
l'ESpace Public Accessible à Tous les Handicaps" (RESPATH)

2006
•Création de la commission communautaire d'accessibilité pour l'accessibilité du cadre bâti
existant, de la voirie, des espaces publics et des transports aux personnes handicapées.

2007
• Mise en place d'un schéma directeur pour les Etablissements Recevant du Public
• 1er constat annuel de l'accessibilité

2008
• Schéma directeur d'amélioration de l'accessibilité des transports collectifs de voyageurs

2009
• Adoption du Plan d'Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE)

2012
• Réalisation du guide du handicap et de l'accessibilité
• Mise en service du tramway

2014
• Elections municipales, nouvelle commission pour l'accessibilité

2015
•Agenda d'Accessibilité Programmée pour les établissements recevant du public non accessibles

2016
• Obtention d'une dérogation pour les places de stationnement PMR, une 1ère Nationale
• Mise en service du téléphérique

2017
•Forum ville inclusive
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La Commission Intercommunale pour l’Accessibilité
En application de l'article 46 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
(article L. 2143-3 du CGCT), il a été créé par délibération du conseil de communauté de
Brest métropole océane en date du 10 février 2006 une commission intercommunale
pour l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des
transports aux personnes handicapées.
Cette commission, composée de représentants des collectivités membres, des
associations de personnes en situation de handicap et des acteurs économiques ainsi
que des usagers a pour mission, en particulier, de dresser un constat annuel
d’accessibilité.
Charles Kermarec, conseiller communautaire en charge de l'accessibilité du domaine
public et des bâtiments a été désigné Président de la commission par François
Cuillandre, Président de Brest métropole.
La commission intercommunale pour l’accessibilité de Brest métropole est composée de
3 collèges :
1 collège des élus des collectivités : 6 représentants de Brest métropole océane et un
représentant des commune de : Bohars, Brest, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Plougastel
Daoulas, Plouzané, le Relecq Kerhuon.
1 collège des représentants d'associations : 14 membres d'associations représentatives
des divers handicaps (Adapei, A.P.F., A.F.T.C., Valentin Haüy, Surd'Iroise, Collectif des
sourds du Finistère, Epal, FNATH)…
1 collège des représentants d'usagers : 7 membres (sont définis "représentants des usagers" les organismes dotés d'un statut associatif ne représentant pas divers types de
handicaps, et les acteurs économiques ayant leur activité sur Brest métropole : C.C.I.,
représentant d'associations de parents de jeunes élèves, Office des retraités, Brest à
pied à vélo, association des commerçants de Brest centre, chambre des métiers et de
l'artisanat, office du tourisme, CLCV).
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Composition de la commission au 31 décembre 2017
6 élus de Brest métropole
Titulaire

Suppléant

M. Pierre Ogor – Vice-Président

M. Jean-Luc Polard –vice-président

M. Francis Grosjean – Vice-Président

Mme Julie Le Goïc, conseillère communautaire

M. Eric Guellec, Vice-Président

Mme Sylvie Jestin, conseillère communautaire

M. Alain Masson, Vice-Président

M. Réza Salami, conseiller communautaire

Mme Claudine Bruban, Conseillère
communautaire

M. Daniel Ferelloc, conseiller communautaire

M. Marc Berthelot , Conseiller
communautaire

Mme Philippine D'Avout, conseillère
communautaire

8 élus des villes de Brest métropole
Commune

Titulaire

Suppléant

Bohars

Jean-Claude KERJEAN

Gilles LASTENNET

Brest

Anne-Marie KERVERN

Yann GUEVEL

Gouesnou

Nathalie LALçON

Michèle RIOU

Guilers

Jean-Yves VAUCELLE

Gilbert QUENTEL

Guipavas

Jacques GOSSELIN

Sophie BASTARD

Le Relecq Kerhuon

Pierre-Yves LIZIAR

Marie-Thérèse CREACHCADEC

Plougastel Daoulas

Jean-Jacques ANDRé

Françoise MORVAN

Plouzané

Robert THOMAS

Sylvie DREVES
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Représentants des personnes handicapées
Association

Titulaire

Suppléant

A.P.F.

Fanch CROZON

Gilbert ROLLET

Béatrice LEBEL-GOASCOZ

Jacques LE FORESTIER

Arnaud LE DEUN

Loïc BERROU

Valentin Hauÿ

Collectif des sourds du Eric PINEAU
Finistère

Michèle LE GUEN

ADAPEI

Huguette DOLOU

Annie BOUCHER

Retina France

Janine SEITE

EPAL

Denise LE LAY

FNATH

David KERDONCUFF

IPIDV

Anthony BELLEC

AFTC 29

Marie-Thérèse COSTET

ASPERANSA

Catherine JEAN

Jean VINCOT

SURD'IROISE

Maryannick MOAL

Michelle ABASQ

Chiens guide d'aveugle

Janine SEITE

Mme RIOU

Représentants d'usagers
Structures

Titulaire

Suppléant

CCI

Brigitte CORRE

Roger MEROUR

ORB

Mme PENNEC

Brest à pied à vélo

Claire JUSSEAU

Gwendal QUIGUER

Ass des commerçants de Brest centre
Chambre des métiers et de l'artisanat
Office du tourisme

Olivier HEME

CLCV

Jean-Paul FAUDET

Philippe GESTIN
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La mobilité dans la
ville
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Les transports publics

Objectifs
Rappel des objectifs de l'agenda d'accessibilité, exprimé dans la délibération du conseil de
métropole du 13 octobre 2015 :
Brest métropole a engagé des actions en faveur de l’accessibilité du réseau de transports
publics dès 2001, permettant d’atteindre au 1er avril 2015, 66% des stations de bus
accessibles, 100% du parc de bus à plancher bas et 86% équipés d’une rampe. La ligne de
tramway est totalement accessible à l’exception des deux stations, Menez Paul et Marc
Orlan. Au-delà du respect strict de la loi du 11 février 2005, l’ambition a toujours été de
rendre le service bibus globalement accessible.
Tableau des objectifs chiffrés, extrait de l’agenda d‘accessibilité:
Année

Nbre d’arrêts

Budget TTC

Nbre véhicules

Budget TTC

Total TTC

2015

20

200 K€

8

2 225 K€

2 425 K€

2016

30

300 K€

6

2 075 K€

2 375 K€

2017

30

300 K€

7

2 050 K€

2 350 K€

2018

30

300 K€

5

1 900 K€

2 200 K€

Réalisations 2017
Les véhicules


le parc de bus mis à disposition de l’exploitant Keolis brest est 100% accessible
(rampe, information sonore et visuelle): 4 bus articulés ont été commandés en mai et
août 2017, 2 ont été livrés en janvier 2018. 1 véhicule TPMR commandé en 2017
attendu pour mai 2018.

Les arrêts de bus accessible
Sur les 401 stations du réseau, 20 arrêts ont fait l’objet d’une impossibilité technique avérée,
en raison d’une pente de voirie supérieure à 5% ou d’une emprise de l’arrêt trop étroite ne
permettant pas le retournement de la personne en fauteuil roulant une fois la rampe du bus
déployée. En 2017 35 arrêts supplémentaires ont été aménagés pour un coût de 350 000
euros TTC, portant le taux d’accessibilité à 79%.
20

Tableaux des arrêts aménagés en 2017 par secteur géographique

Secteur

Rue

n° ligne
bus

Dénomination
station bus

Nbre
d'arrêts
aménagés

Bohars
Tromeur (de)

7

Hôpital Tromeur

2

VC4

7

Fortin

2

Borgnis

5

Normandie

2

Vendée (de)

5

Vendée

2

Paulet (du Général)

12

Kerzu

2

Paulet (du Général)

12

Paulet

2

Tromeur (du)

7

Marregues

2

Niepce (Nicéphore)

S400

Restic

1

Loscoat (de)

5

Baudot

2

Groix (Commandant)

S460

Groix

2

Trémaudan (Ernestine)

6

Clinique Keraudren 1

Desfossés (Romain)

5

Niepce

2

France (Anatole)

1

Castel an Daol

1

Loti (Pierre)

1

Loti

2

France (Anatole)

17

Quatre Moulins

2

France (Anatole)

17

Le Moigne

2

Brest

Bellevue

Europe

Lambézellec

Quatre Moulins

21

St Pierre

Jim Sévellec

13

Cosquer

2

Résistance (de la)

17

Keranquere

2

Résistance (de la)

6

Quilbignon

2

Ecole Navale (avenue de
6, 17, 41 Ecole navale
l')

2

Brizeux

11 et 14 Résistance

1

Ferry (Jules)

11

Moulin Blanc

1

Le passage

2

Gambetta (Boulevard)

11 et 14 Cormoran

2

Gambetta (Boulevard)

14

Pyrotchnie

2

Colas (Alain)

8

Colas

1

Brest (de)

15

La Trinité

2

Rte de Mescleuziou

13

Croas ar Go

2

De Gaulle (av. Charles)

13 et 15 Commerce

2

De Gaulle (av.Charles)

13 et 15 Enclos

1

Le Relecq Kerhuon

Corniche (de la) et
14
Gambetta (Boulevard)

Plougastel Daoulas

Plouzané

Total des arrêts aménagés

53
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Tableau du taux d'accessibilité des arrêts par ligne
n° de ligne

nombre de
stations

nombre de stations
accessibles

taux d'accessibilité

1

35

33

94%

3

42

38

90%

4

27

25

93%

5

61

53

87%

6

53

41

77%

7

29

23

79%

8

38

32

84%

9

20

19

95%

10

32

25

78%

11

32

26

81%

12

39

26

67%

13

21

18

86%

14

25

24

96%

15

24

17

71%

16

14

12

86%

17

15

12

80%

28

15

2

13%
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Tableau des taux d'accessibilité par situation géographique

Secteur

nombre de
stations (1
station = 1
nombre de stations
arrêt de montée
accessibles
+ 1 arrêt de
descente)

taux d'accessibilité

Brest Europe

20

16

80%

Brest Lambézellec

50

38

76%

Brest Bellevue

25

24

96%

Brest centre

31

28

90%

23

21

91%

Brest St Pierre

49

39

80%

Brest St Marc

37

32

86%

Total Brest

235

198

84%

Bohars

13

13

100%

Gouesnou

21

13

62%

Guilers

22

15

68%

Guipavas

31

18

58%

Plougastel Daoulas

19

14

74%

Plouzané

31

23

74%

Le Relecq Kerhuon

29

22

76%

Total
communes
hors Brest

166

118

71%

Total réseau

401

316

79%

Brest
Moulins

Quatre
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Le transport adapté
Le service ACCEMO
Le service ACCEMO s'adresse aux personnes ayant un taux de handicap supérieur ou égal à
80% et qui ne peuvent pas prendre le bus seules ou accompagnées. Pour accéder au service,
les personnes ont fait une démarche spécifique d’ouverture du droit auprès de Bibus-Keolis.
Le service fonctionne à la demande et sur réservation téléphonique. Les transports sont
assurés à bord de minibus spécialement équipés et si nécessaire, par des moyens
complémentaires en sous-traitance.
L’activité 2017 est en hausse de 5 % par rapport à 2016 , hausse permise par l’augmentation
du service en sous-traitance essentiellement.
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Offre de mobilité des communes complémentaire à l’offre de Brest métropole

GUILERS
Une mobilité adaptée : la ville met en place des services complémentaires à ceux de la
métropole :
Achat d’un minibus
La municipalité a acheté un minibus de 9 places adapté PMR permettant de véhiculer un
fauteuil roulant, il est aussi équipé de marche pied et barres facilitant l’accès aux véhicules. Il
est utilisé par les services municipaux et les associations de la commune.
Mise en place d’une navette
Le CCAS a développé un service de navette en faveur des personnes âgées pour se rendre
aux activités sur la commune, afin de maintenir le lien social.
Le transport est assuré par des bénévoles.

PLOUZANE
En fonction depuis octobre 2016, le véhicule de transport solidaire de la commune, le“
Plouz’Karr“, est un service complémentaire aux moyens de transport existants.
Piloté par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et fonctionnant à l’aide de bénévoles,
ce service s’adresse aux personnes en situation de handicap ainsi qu’aux personnes de plus
de 60 ans dont les déplacements d’avèrent difficiles.
Depuis septembre 2017, de nouveaux créneaux ont été mis en place afin de répondre aux
besoins des habitants. Piloté par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et fonctionnant
à l’aide de conducteurs bénévoles, ce service est désormais assuré :
 le mardi après-midi, de 13h à 17h30,
 le mercredi matin, de 9h à 12h,
 le vendredi après-midi, de 13h à 17h30,
Le véhicule peut aussi être réservé occasionnellement, lors d'animations organisées par la
commune : tréteaux chantants, cinés-séniors, Noël à Plouzané...

le service Accemo (transport des personnes à mobilité réduite de Brest métropole) avec une
coordination CCAS de Plouzané et de Brest Métropole fonctionne bien et profite aux
plouzanéens
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PLOUGASTEL DAOULAS
En complément à l’offre de transport adaptée proposée par Brest métropole, le CCAS
dispose d’un minibus de 9 places équipé d’un marchepied et barres facilitant l’accès au
véhicule. Il est mis à disposition de bénévoles du centre social Astérie qui assurent un service
de navette en faveur des personnes âgées pour se rendre aux activités de proximité. Une
navette régulière est organisée tous les dimanches matins.
64 navettes ont été organisées pour l'année 2017 :
- 52 navettes payantes pour se rendre au bourg tous les dimanches matin ;
- 12 navettes gratuites pour participer aux animations de proximité.
233 personnes ont été transportées lors des navettes payantes (2€ le ticket aller-retour), soit
une moyenne de 4 personnes transportées chaque semaine. Depuis le mois d’Août, la
demande de transport augmente légèrement et passe à 6 personnes par navette.

LE RELECQ KERHUON
Bilan 2017 du service individualisé de déplacements des personnes à Mobilité réduite
(C.C.A.S)
Ce service initialement destiné aux personnes âgées est également disponible pour les
personnes à mobilité réduite, le véhicule étant équipé. En 2017, 2836 courses ont été
réalisées contre 1441 en 2011. Le nombre de bénévoles conducteurs et accompagnants
est passé de 17 à 21 dans la même période.

Commerces
alimentaires

Destinations
Commerces alimentaires

975

Médecins,Dentistes

73

MMA, CSJacolot

282

Cimetière

1

Famille,amis

15

Commerces non alimentaires

103

Médecins,Dentistes
0% 1%
7%

MMA, CSJacolot
Cimetière

20%

Famille,amis
5%
67%

Commerces non
alimentaires
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La mise en
accessibilité de
l'espace public

28

29

La voirie

Objectifs
Brest métropole a en charge la réalisation des travaux de voirie sur son territoire.
Ces travaux ont pour objet d’assurer :





la conservation des infrastructures existantes (chaussées et trottoirs)
l’adaptation de la voirie en fonction des extensions liées à l’urbanisation, ainsi qu’à
l’évolution du plan de circulation sur l’agglomération et le développement des modes
de déplacements alternatifs à la voiture (cycles et transport en commun...)
l’amélioration de la sécurité des déplacements.

Pour l’ensemble de ces travaux, qu’ils soient réalisés en régie ou à l’entreprise, la
problématique d’accessibilité du Domaine Public fait l’objet d’une analyse dès la phase de
conception avec notamment l’adaptation des traversées de chaussée et l’élargissement des
trottoirs ou cheminements.
Dans ce cadre, Brest métropole veille à :




ce que l’accessibilité maximum soit systématiquement recherchée
l’accessibilité sur les voies nouvelles et sur les réaménagements de grande ampleur
prioriser les demandes des besoins spécifiques validés par la commission accessibilité
et dans le cadre budgétaire des 1 100 Km de voies existantes.

Réalisations 2017 :








564 218 € de travaux, spécifiquement pour améliorer l’accessibilité du domaine
public (cf tableau - liste travaux ci-joint), réalisés par les équipes de voirie régie,
L’accélération du programme de création et de mise aux normes de places de
stationnement PMR (80 places en 2017 après 42 places en 2016)
Les 16 premières places PMR dérogatoires, afin de répondre aux besoins des
personnes en situation de handicap pour du stationnement résidentiel ou sur des
zones de centralité où la topographie et le bâti ne permettent pas de respecter les
normes. Afin de juger de l’utilité et la praticabilité de ces places, une enquête de
satisfaction est en cours sur ces dispositions dérogatoires
La poursuite du programme de mise aux normes des arrêts de bus : Rue de Gaulle à
Plouzané, Boulevard Gambetta et route de la corniche au Relecq- Kerhuon, Rue de
l’Ecole Navale à Brest St Pierre, Rue de Vendée à Brest Bellevue, Rue du Tromeur à
Bohars.
La réhabilitation complète de grands axes avec la mise aux normes des
cheminements piétons et des traversées piétonnes, rues du général Paulet entre
30








Dourjacq et 8 mai 45, rue Anatole France entre Loti et Polygone, rue Commandant
Groix entre Botrel et Kerneis, rue de la Résistance entre Ecole Navale et 4 Pompes
Des interventions ciblées sur les demandes des associations avec notamment la mise
aux normes trottoir entre Danton et Louis Blanc (desserte bâtiment Proudhon), la
reprise de traversée piétonne au droit du multiplexe, la mise aux normes du trottoir
et la création d’une place PMR rue de Lyon entre Siam et Boussinguault.
Le contrôle régulier, la maintenance préventive et curative des systèmes vocaux
pour les malvoyants sur l’ensemble des carrefours à feu de Brest métropole
La pose de 2900 mètres de dalles podotactiles (+30 % par rapport à 2016) pour le
signalement des traversées piétonnes et des emmarchements à l’attention des nonvoyants et mal voyants
La mise au point du programme d’amélioration de l’accessibilité sur le bas de siam
avec un démarrage des travaux en 2017 (protection des cheminements contre le
stationnement sauvage, détection des cheminements, dangers et obstacles pour les
non-voyants et mal voyants en concertation avec la FAAF)
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Tableau récapitulatif des travaux 2017 par secteurs géographiques
Commune

Bohars

Lieu
Petite
gare
noisetiers)

Nature des travaux
(allée

des

Détail

TOTAL

Cheminement

PPP-Trottoir

Travaux mairie

Cheminement

Trottoir

9 814

Rue Frézier

Cheminement

Rampe mairie

8 178

Angle Votaire Delessert

Place PMR

1 place

12 338

Angle Voltaire Monge

Cheminement

PPP

16 956

Rue Branda

Place PMR

2 Places

32 881

Rue Danton

Place PMR

1 place

7 207

Rue Keravel

Place PMR

1 place

9 940

38 rue Branda

Place PMR

2 Places

10 431

Rue Guilhem

Cheminement

PPP-Trottoir

29 844

Rue Branda

Cheminement

PPP

9 391

Rue Colbert

Cheminement

Trottoir

2 770

Rue Barnave

Cheminement

PPP-Trottoir

12 469

Boulevard de L'Europe

Cheminement

Trottoir

23 789

13 707

Brest
 Centre

 Europe

 Lambézellec

34 route de Gouesnou RA 97
319
Cheminement

PPP

Rue Louis Jouvet

Cheminement

PPP-Trottoir

86 360

Rue du Tromeur

Cheminement

Trottoir

13 419

Rue Kermaria

Cheminement

Trottoir

16 277

3 919
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Rue Bouët

Cheminement

Trottoir

37 346

Rue Charles Peguy

Place PMR

1 place

16 573

46 rue Saint vincent de paul

Cheminement

PPP

3 725

Rue Veuillot

Cheminement

PPP-Trottoir

16 364

Rue Forbin/Gestin

Cheminement

PPP

16 933

Rue de l’Yser/Gestin

Cheminement

PPP

11 580

Rue Psycharie

Cheminement

PPP

13 257

Rue Poul ar Bachet

Cheminement

PPP

40 549

 St Pierre

Rue de l’Ecole Navale

Mise aux
Quai Bus

Bus

Plouzané

11 allée de penfeld

Cheminement

PPP

2 505

201 rue de mescouezel vian

Cheminement

PPP

2 365

Rue d'Aquitaine

Cheminement

Trottoir

11 897

Le Relecq Kerhuon Moulin blanc

Place PMR

1 Place

8 481

Plougastel Daoulas Route de Landerneau + Colas

Cheminement

PPP

24 292

Cheminement

PPP-Trottoir

30 107

 Quatre Moulins

 St Marc

Guipavas

Rue François Guivarch

normes

TOTAL

8 554

564 218 €
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Le stationnement réservé aux Personnes à Mobilité
Réduite
Objectifs généraux
Dans la chaîne des déplacements, le stationnement constitue, pour les personnes à
mobilité réduite qui utilisent un véhicule, un maillon souvent faible : absence de places
adaptées proches de la destination, ou offre saturée, et/ou continuité des
cheminements non accessible.
Le manque de places adaptées et disponibles à proximité de la destination a en général
pour conséquence pour les personnes à mobilité réduite l’impossibilité d’atteindre la
destination.
Cette situation d’incertitude forte génère également un stress pour les personnes
concernées.

Le cadre de mise en œuvre et les réalisations 2017
Pour améliorer les déplacements des personnes à mobilité réduite, et plus
spécifiquement sur la question du stationnement PMR, Brest métropole a engagé au
cours des dernières années, les mesures suivantes :
-

Schémas directeurs des places de stationnement PMR

-

Sur les quartiers à forte attractivité, les schémas directeurs des places de
stationnement PMR permettent d’avoir une vision globale des besoins sur un
territoire (et donc d’éviter de répondre au coup par coup) et de hiérarchiser
les priorités d’aménagement.

-

Le diagnostic de l’offre existante permet de repérer les zones blanches et de
vérifier la conformité des places existantes par rapport aux normes. Dans un
second temps, de nouveaux emplacements ou des réaménagements in situ
sont proposés et étudiés.

-

Après validation par les élus et hiérarchisation des priorités, ces projets
alimentent les programmes de travaux futurs

-

A ce jour, cette démarche a été réalisée sur le centre-ville de Brest, entre
2014 et 2016, et en 2017 sur la ville de Gouesnou et les quartiers de Saint
Pierre et Lambézellec en accompagnement des études de schémas
directeurs des itinéraires piétons.
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-

Ces démarches sont participatives. Pour le centre-ville, elles ont impliqué
fortement l’APF, pour les autres quartiers, les mairies de quartiers, les CCQ,
les membres des associations de la CIA qui le souhaitent, …

Places PMR dérogatoires : une démarche expérimentale première
nationale
Malgré sa proximité avec la mer et ses altitudes inférieures à 100 m, la topographie de
l’agglomération brestoise est l’une des plus difficiles de France. Ainsi au centre-ville, le
linéaire des voies à faibles pentes (moins de 3%) ne représente environ la moitié du
réseau de voirie. Dans certaines centralités de quartier, comme à Recouvrance par
exemple, les voies à fortes pentes (plus de 5%) atteignent 35% du réseau.
La seconde difficulté pour appliquer les prescriptions techniques concerne les largeurs
de voies disponibles qui sont souvent inférieures à 10 m de façade à façade, alors que
l’on a besoin de 4,70m pour une place PMR + trottoir. Si l’on souhaite à terme disposer
d’une offre de stationnement PMR satisfaisante pour les usagers sur l’ensemble de
l’agglomération, le recours aux dérogations est donc nécessaire.
Par ailleurs, la réalisation de places PMR aux normes, lorsqu’elle est techniquement
possible, peut entraîner des travaux lourds qui devront s’inscrire dans une
programmation pluriannuelle. Les délais d’attente peuvent en conséquence être de
plusieurs années. Dans certains cas, il peut être préférable de mettre en place à titre
provisoire une solution d’attente dérogatoire.
Enfin, pour les zones exclusivement résidentielles à forte pression de stationnement,
nous recevons chaque année plusieurs dizaines de demandes individuelles de
stationnement PMR au plus près du domicile. La plupart étaient rejetées en raison de
l’impossibilité de réaliser des places aux normes dans l’environnement immédiat. Cette
situation entraînait de fortes difficultés au quotidien pour ces personnes, qui, pour la
plupart, auraient été satisfaites par des places dérogatoires.
C’est pour répondre à l’ensemble de ces attentes et difficultés que Brest métropole a
enclenché dès 2014 une réflexion pour apporter, en toute transparence, de la souplesse
en matière de pentes, dévers ou dimensionnement pour les places PMR.
Après 3 ans de travail avec les associations et 6 mois d’échanges avec les services de
l’Etat, Brest métropole a produit un document encadrant les dérogations possibles
(pentes, dévers, dimensions) et les conditions de mise en œuvre.
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Le dossier a été validé par la Préfecture le 19 octobre 2016 avec les réserves suivantes :
-

Aménagements réalisés sous la responsabilité de Brest métropole

-

Tirer un bilan de l’expérience au bout d’un an de fonctionnement

-

Validation locale par les associations les plus concernées de la CIA (en
pratique, APF et AFTC) pour les cas les plus « extrêmes » (voir abaque)

Les premières places dérogatoires ont été réalisées début 2017.
Au cours de l’année 2017, sur les 96 places PMR crées, 16 étaient dérogatoires, donc 4
avec dérogation forte.
Un bilan sera tiré de cette expérimentation en 2018. Le processus étant évolutif, les
règles dérogatoires pourraient être adaptées.
Les dérogations : modalités pratiques
Elles portent d’une part sur les pentes et dévers et d’autre part sur le dimensionnement.
Deux catégories de places sont traitées :




Les places à usage « tout public PMR », en général près d’ERP pour lesquelles les
exigences de qualité restent fortes. Le recours aux places dérogatoires est limité
aux cas où la mise en œuvre de places aux normes n’est physiquement pas
possible. Lorsqu’il n’est raisonnablement pas possible d’attendre un
aménagement de places aux normes, programmé à moyen ou long terme, le
recours aux solutions de places dérogatoires peut également être proposé en
solution d’attente.
Les demandes individuelles en zones exclusivement résidentielles, qui sont par
nature susceptibles d’être temporaires (déménagement…), sont étudiées au cas
par cas en fonction du type de handicap, notamment en ce qui concerne la
continuité du cheminement. Nous proposons plus de souplesse pour les pentes
et dévers.

Pentes et dévers
Les combinaisons pentes/dévers acceptables figurent sur l’abaque ci-joint :
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Par convention pente positive= montée, pente négative=descente


Rappel des normes : pentes et dévers <2% (en vert sur l’abaque), 3% toléré dans
l’existant (en jaune sur l’abaque)

Places près d’ERP, utilisables par tout public PMR (quel place ?)






Dérogations « faibles » : pentes maximales : 4,0% en montée, 5,0% en descente,
Dévers moyen maximal : 3% (en orange sur l’abaque). Toutes les combinaisons
pentes/dévers sont acceptées dans ces limites.
Dérogations « fortes » (en fuschia sur l’abaque) : pentes maximales 6% en
montée, 7% en descente. Dévers moyen maximal 5%, mais les combinaisons
pente/dévers doivent rester en deçà de la courbe fuschia qui est constituée de
deux quarts d’ellipse. Plus la pente est forte, plus le dévers doit être proche de 0
et plus le dévers est fort, plus la pente doit être faible. En outre, chaque place
correspondant à ce type de dérogation doit être validée au niveau local par les
associations APF et AFTC.
Places répondant aux demandes individuelles, en zones exclusivement
résidentielles : (en bleu sur l’abaque). En l’absence de solution se rapprochant
davantage des normes à moins de 30 mètres du domicile : Pente maximale : 10%
en montée ou en descente, Dévers moyen maximal : 6%

Cependant, les combinaisons pente/dévers doivent rester en deçà de la courbe bleue
qui est constituée de deux quarts d’ellipse. Plus la pente est forte, plus le dévers doit
être proche de 0 et plus le dévers est fort, plus la pente doit être faible. En outre, chaque
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place correspondant à ce type de dérogation doit être validée au niveau local par
les associations APF et AFTC.
Signalisation : toutes les
pente ou/et le dévers
fait l’objet d’une signalisation
indiquant
son
caractère
selon
le
modèle
de

places dont la
dépasse 3%
spécifique
dérogatoire
panonceau:

Dimensionnement
Les propositions portent exclusivement sur les places sur chaussée, à droite, sur voie à
sens unique et à double sens. Deux familles de dérogation sont proposées : n° 1 sans
descente sur chaussée ; n°2 et 2bis : avec descente sur chaussée.

Dérogation n°1 : sans descente sur
chaussée
Aménagement lourd, place de plainpied avec le trottoir, convient en
priorité aux dessertes d’ERP et aux
voies à fort trafic et/ou vitesses
supérieures à 30 km/h, mais dont la
largeur n’est pas suffisante pour
réaliser une place aux normes.

Dérogation n°2 : avec descente sur
chaussée
Aménagement plus léger, sur chaussée, réservé aux voies à trafic faible ou modéré
(<6000 véhicules/jour) et à vitesse
calmée (<30km/h). La largeur de la
place, (2,80m) est identique à celle
que prévoit la norme pour les places
à gauche.
Dans ce cas, le véhicule stationné
peut se caler à gauche ou à droite de
la zone de stationnement selon qu’il
s’agit du passager ou du conducteur
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qui est PMR. La mise en accessibilité du cheminement jusqu’au trottoir est à optimiser
en fonction des besoins (notamment en cas d’aménagement pour demande
individuelle).

Dérogation 2bis : avec descente sur chaussée, voies très étroites
Il s’agit d’une variante de la
dérogation n°2, pour le cas des voies
particulièrement étroites, à trafic
faible
ou
modéré
(<6000
véhicules/jour) et vitesse calmée
(<30km/h).
Dans ce cas, la sur-largeur de 0 ,80m
est matérialisée pour sécuriser les
transferts du conducteur, mais elle
n’est pas autorisée au stationnement.
Les véhicules en circulation peuvent
empiéter sur cette sur-largeur. La mise
en accessibilité du cheminement
jusqu’au trottoir est à optimiser en fonction des besoins (notamment en cas
d’aménagement pour demande individuelle).
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Les arrêtés de création de places PMR pris en 2017
96 arrêtés ont été pris en 2017 sur l’ensemble des communes.

commune

Brest
Guipavas

Demande
Individuelle

Pour un
équipeme
nt

Sur
espace
public

12

22

58

1

PlougastelDaoulas
Le
RelecqKerhuon
TOTAL

1
2

Total par
Place en
Place en
Place aux
dérogation dérogation
commun
normes
légère
forte
es
92

77

1

1

1

11

4

1

2

2

96

80

12

4
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Les espaces verts
Objectifs
La commune de Brest présente un relief accidenté, caractérisé par une « ville plateau »
entaillée de vallées profondes successives, souvent boisées, qui donnent sur la mer.
Certains espaces verts ont été aménagés, dans des sites très urbains et historiques,
d’autres ont accompagné l’extension de la ville, et ont pris place dans les vallées
encaissées naturelles, dont la topographie rend l’accessibilité parfois très difficile.
Dans ce contexte, la prise en compte de l’accessibilité est une problématique complexe
qui se fera :
Dans le cadre des travaux









Lors de projets nouveaux : adaptation des projets à la topographie du site, le
raccordement des circulations aux voies attenantes, sur le dimensionnement des
cheminements et les matériaux employés. Les revêtements présentant des
surfaces plus adaptées et roulantes, en fonction des situations, sont privilégiés.
Régulièrement lors de travaux d’adaptation des espaces : des crédits sont
réservés au budget pour faciliter l’accès des espaces à tous les publics, pose de
main courante sur escaliers, reprise d’allées.
Parallèlement, la Direction Espaces Verts procède à des travaux d’enlèvement
d’arbres anciens, mal implantés en coordination avec la voirie, assurant la
réfection de circulations pour faciliter l’accessibilité aux divers publics.
Permettre ainsi de prioriser les travaux nécessaires et suivre l’évolution des
espaces et circulations accessibles.
Permettre aux Personnes à Mobilité Réduite d’avoir à leur disposition un outil
indiquant tous les espaces qui leur sont accessibles.

Par la sensibilisation des agents :


permettre aux équipes de terrain de s’approprier les difficultés de circulation de
certains publics et d’intervenir lors des opérations courantes d’entretien pour
faire en sorte que les espaces soient toujours accessibles.
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Réalisations 2017
Quatre projets neufs intégrant la mise aux normes PMR




Brest – Lambézellec - Réaménagement d’un plateau sportif, création d’allées à
Kérédern
Plougastel Daoulas - Extension du cimetière de Keroumen
Brest Saint Pierre - Aménagement d’un plateau sportif et création d’allées à
Kerargaouyat

Avant travaux

Après travaux



Guilers : rénovation du Square de Croas ar Pennoc et création d’une aire de jeux :
avant et après
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Travaux de rénovation des espaces
Des crédits sont réservés au budget pour des travaux de grosses réparations des espaces
et l’adaptation aux besoins des usagers. Parmi les critères retenus pour l’affectation de
ces derniers, la sécurité des espaces intervient en premier et l’accessibilité rentre
comme sous-critère, dans ces choix prioritaires. Les besoins et les choix sont réalisés en
lien étroit avec les quartiers, les communes et les usagers qui manifestent leurs attentes.
Les interventions peuvent se caractériser par la rénovation de cheminements, la mise en
place d’équipements améliorant l’accessibilité de l’espace public et par les travaux sur
les arbres pour réduire les obstacles sur les allées et trottoirs.
Une opération importante a été réalisée sur le quartier de Bellevue, rue de Royan. A cet
effet une trentaine d’arbres adultes ont été coupés, les trottoirs ont été rénovés à cette
occasion.
Un budget spécifique est dédié aux réfections d’allées dans les espaces verts qui
constituent des modes de transport non négligeables sur le territoire. Les travaux sont
en majorité réalisés par entreprises, la part dédiée aux réfections d’allées s’élève à 50 k€
en 2017.
Les principales opérations réalisées par entreprises et en régie en 2017, concernant
l’amélioration des circulations piétonnes, sont :



Gouesnou - Parc de Kerloïs : réfection d’allées
Brest Quatre Moulins - Liaison Théophile Gautier/Henri Salaün
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Guilers



Brest Lambézellec : pose de main courante sur un escalier, Bois de la Brasserie



Brest - Place Wilson, fourniture et pose de mains courantes



Brest Bellevue : Rue Chanzy, mise en place d’une rambarde





Brest Quatre Moulins, Place Joseph Goez : rénovation d’une placette piétonne,
Brest Lambézellec , Bois de la Brasserie : rénovation d’un escalier,
Brest Lambézellec, cimetière : réfection d’allées piétonnes

-

Bois

de

Kéroual :

restauration

d’allées

dégradées
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Guipavas vallon du Stangalar : rénovation d’allées; Bois du Coat : restauration
d’allées, lavoir de Kerivoas,
Brest Jardin Kennedy, restauration d’allées



Brest Lambézellec Jardin de Kérinou : rénovation d’une placette belvédère



Brest Bellevue - 16 rue de Vendée, amélioration de la desserte des immeubles
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Les équipements
recevant du public
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BREST METROPOLE


Piscine Foch : création de places de stationnement

Bâtiments liés aux activités nautiques :




Sur le site du Moulin Blanc en 2017 :
- Aménagement de l’accès des salles en rez de chaussée de la maison du
Nautisme
- Mise en place d’une sortie de secours PMR en fond de salle
- Reprise des enrobés autour de l’hébergement
- Attribution à l’association Handivoile d’un container de 20 pieds en accès
PMR par platelage pour stockage de matériel et accueil technique
Sur le site du Four à Chaux à Plougastel-Daoulas
- Accessibilité PMR de l’ensemble du bâtiment administration enseignement
- Mise en place de vestiaires et de douches PMR

BOHARS



Salle ROZ VALAN : Installation d’une porte automatique
Salle du boulodrome : Fin des travaux de mise aux normes PMR de la salle à
l’occasion des travaux de rénovation

BREST
L’agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) de la Ville de Brest prévoyait pour 2017
l’intervention sur 4 bâtiments. Ci-après l’état d’avancement de leur mise en
accessibilité :







Hôtel de Ville – aménagement des sanitaires existants permettant l’accès aux
PMR + création d’un sanitaire adapté au niveau 1 – budget 265 000 € - travaux en
cours - terminés fin avril 2018.
Ecole Européenne Supérieure des Arts de Brest (EESAB) – aménagement d’une
rampe d’accès au bâtiment « verrière » + divers travaux (sanitaires, escaliers,
portes…) - budget 75 000 € - travaux en cours – terminés fin avril 2018
Patronage Laïque Le Gouil – Création d’un WC adapté aux PMR –– travaux
reportés en septembre 2018 car présence d’amiante.
Tennis Club Brestois – aménagement de vestiaires sanitaires – permis obtenu fin
2017 – travaux en 2018
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Pour 2018, Ad’AP prévoit l’intervention sur 3 bâtiments :





MPT de l’Harteloire – création d’un ascenseur et de sanitaires adaptés – budget
350 000 € - Permis de construire en cours – lancement des consultations à suivre
– démarrage des travaux 3ème trimestre, durée 6 mois.
Groupe scolaire du Forestou : aménagement de sanitaires en primaire et
modification d’accès à la cantine – budget 40 000 €
Locaux associatifs du Fort de Monbarey – aménagement places de
stationnement, de rampe et des sanitaires – budget 16 000 € - dérogation à
demander au titre de la conservation du patrimoine architectural des blockaus
pour le handicap moteur.

La cartographie de l’accessibilité des ERP est en cours de mise en ligne sur Brest.br. La
moitié des fiches informatives est réalisée. L’autre moitié sera disponible avant l’été
2018.
Au-delà des ERP, la Direction Espaces Verts pilote des projets de rénovation et
d’amélioration dans les espaces des équipements de la ville de Brest : crèches, cours
d’école, CLSH, cimetière et dans les bâtiments des espaces verts.
Les opérations visant à améliorer les conditions d’accessibilités de ces équipements
réalisées en 2017 sont :




Groupe scolaire Quéliverzan : réfection de la cour
Groupe scolaire Quizac : réfection partielle de la cour (préau et accès)
Groupe scolaire La Fontaine : réfection partielle de la cour (préau)



Crêperie du Stangalar : Brest métropole est propriétaire des murs de la crêperie
du Stangalar, elle a consacré125 k€ en 2017 pour la mise aux normes de
l’établissement, notamment au regard de l’accessibilité de la salle de
restauration. Il reste à effectuer des améliorations concernant l’approche du
restaurant. Cette réflexion sera menée sur un périmètre plus large afin de
proposer un parcours accessible au sein du vallon du Stangalar, malgré une
topographie naturellement tourmentée.

GOUESNOU
Dans les bâtiments communaux


Dans la totalité des bâtiments communaux en 2017 :
-

les cheminements extérieurs (guidage),

-

les circulations intérieures, la signalétique
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A la Mairie et de la Médiathèque :
-



l’adaptation des sanitaires

Mise en conformité des ascenseurs de

Dans les écoles :
-

Etudes pour adaptation des rampes intérieures pour des travaux envisagés
en 2018.

Les projets de 2018 concernent la fin des travaux de mise en accessibilité des
équipements sportifs conformément à l’ADAP.
Aide à la mise en accessibilité des commerces :
Dans le cadre de la campagne de subventions municipales pour la colorisation de la
place des Fusillés, une subvention 50% des travaux de mise en accessibilité de l’accès
principal du commerce est proposée.
Sur 36 commerces dans le bourg :
-

13 nécessitaient travaux ou dérogation début 2017 :

-

2 commerces ont donc réalisé des travaux subventionnés à une hauteur
globale de 6387€

-

4 commerces ont déposé des demandes de dérogations pour raison
technique (ouverture de porte trop étroite par ex), tout en mettant en place
quelques dispositifs (handicap visuel par ex).

GUILERS




Mairie : remplacement porte d’entrée sous-sol (accès salles locatives) : porte 2/3
– 1/3
Salles locatives Gauguin, Claudel et Ferré : remplacement des portes
Eglise porte principale : courant d’année 2018, une rampe d’accès sera à l’étude.
Des Mairie et de la médiathèque : pose de bandes podotactiles ainsi que des nez
de marche dans les escaliers.

LE RELECQ-KERHUON
L’année 2017 (et janvier 2018) marque une nouvelle approche du handicap sur le
territoire. A l’issu des échanges de la commission composée d’habitants, professionnels
du handicap et de l’accessibilité, et particulièrement la rencontre du 10 mai 2017, il est
convenu de s’orienter vers une approche plus inclusive et moins « focalisante » sur le
handicap.
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Ceci se traduit par un premier calendrier d’animations ou d’interventions sur l’année qui
vient se caler progressivement sur différentes opérations ou manifestations locales pour
les intégrer. Exemples : tournoi annuel de basket, Pique-nique Kerhorres…

1- REALISATIONS ET INVESTISSEMENTS 2017
Ascenseur à l’école primaire Achille Grandeau
Equipement pour l’accès des classes dans cette
école à deux niveaux
Montant des travaux :
22200 €

Mairie : Premier travaux de mise en conformité de l’agenda programmé
Signalétique visuelle et matérielle :
-La mairie est le premier site d’installation pour expérimenter le dispositif avant son
déploiement dans les différents équipements.
Ces aménagements sont menés avec Initiatives pour l’Inclusion des Déficients Visuels
(I.P.I.D.V), association installée au Relecq Kerhuon selon la méthode suivante :
-

Visite du site en présence de l’I.P.I.D.V / Elaboration d’un cahier des charges par
l’I.P.I.D.V / Consultations des opérateurs avec remise du cahier des charges/
Réalisation des travaux / Réception avec l’I.P.I.D.V

Cette participation de l’I .P.I.D.V pour la mise en conformité handicap des E.R.P est
intégrée depuis 2018 dans le cadre d’une convention d’accompagnement de la
collectivité par l’I.P.I.D.V. Cette convention porte également sur du conseil pour
l’accueil des personnes déficientes visuelles.
Montant des travaux : 4500 €

Poursuite du réaménagement du complexe sportif de Kerzincuff :
Phase 2 de septembre 2016 à juillet 2017: Réaménagement des vestiaires et sanitaires
de la salle des Œuvres Laïques (basket)
Convention VILLE/ IPIDV
Dans le cadre des travaux de l’agenda programmé, l’I.P.I.D.V a été sollicité pour
accompagner la collectivité.
Dans le cadre d’une convention signée en début d’année, l’I.P.I.D.V est sollicité pour établir
un cahier des charges sur l’une des thématiques de travaux engagés (ex : signalisation,
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équipement sanitaire…) Ce cahier des charges est remis aux entreprises consultées pour
préparer leur projet de travaux et leur devis.
L’I.P.I.D.V est sollicitée en fin de réalisation pour valider les travaux.

PLOUGASTEL DAOULAS
Espace Frézier et Cinéma Image : mise une place d’une signalétique adaptée, intérieure
et extérieure ; projet 2018 : mairie et sanitaires publics
Mairie, maison de la solidarité, médiathèque, Avel-Vor : mise en place de boucles
magnétiques fixes ou portatives

Projets 2018
Acquisition d’une loupe numérique pour la médiathèque
Une enveloppe de 10 000€ est inscrite au budget 2018 de la commune pour la mise en
accessibilité des bâtiments communaux conformément à l’agenda d’accessibilité (ADAP)
Une enveloppe de 30 000€ est également prévue pour la mise en oeuvre d’une
signalétique adaptée à tous les publics à la mairie et dans les salles de sport.

PLOUZANE
●

Dans le cadre de l’ouverture de la nouvelle Mairie en mai 2017 :
-

-

Mise à disposition de trois kits portatifs d'amplification de boucle
magnétique
Installation permanente de boucle magnétique pour les salles de Mariage
et du conseil municipal
Installation de flash lumineux dans les sanitaires PMR (complément
alarme sonore incendie)
Réalisation d'une bande podotactile extérieure jusqu'au sas d'entrée de
l'accueil.
Installation d'un ascenseur
Concertation et information avec la commission d’accessibilité de Brest
métropole dans le cadre de la construction de l’hôtel de ville et du parvis
extérieur
Création d’un sanitaire PMR dans les toilettes filles extérieur de l’école de
Kroas-Saliou
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●

Les projets 2018
-

Mise en accessibilité (avec signalétique) des quatre groupes scolaires de la
commune (travaux de reprise de portes, accessoires escalier et éclairage
extérieur) 40 K€

-

Mise en accessibilité des sanitaires maternels à l’école du bourg (création
d’un WC PMR) 25 k€

-

Eclairage extérieur cheminement PMR espace Tabarly : 2.5 K€

-

Cartographie des toilettes publiques accessibles handicap (points GPS)
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Bohars
Gouesnou
Guilers
Guipavas
Plougastel-Daoulas
Plouzané
Le Relecq-Kerhuon
Brest

Des villes
accueillantes pour
tous
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BOHARS

L’accès aux services d’accueil et d’information
L’accueil principal de la commune en matière d’information et d’orientation se fait en
mairie. Cet équipement est accessible.
Les agents du CCAS sont à la disposition des personnes handicapées pour les renseigner,
les orienter vers des structures spécialisées (MDPH, Soliha…), les aider à compléter les
dossiers d’aide légale ou à accomplir toute autre démarche en lien avec leur situation.

L’emploi
Emploi direct
-

Sur les 32 agents que compte la collectivité, 3 ont la reconnaissance de
travailleur handicapé

Emploi indirect – commande publique
La commande annuelle de services, fournitures, auprès d’ateliers protégés :
-

1 648 € TTC ;

-

4 bénéficiaires ( : Artisanerie – Les Papillons blancs ; Le Verdier ; Les Genêts
d’Or ; ESATEO

L’éducation /jeunesse
Les services et équipements éducatifs de la ville de Bohars sont :
-

un groupe scolaire public avec halte-garderie

-

Un centre de loisirs (60 places) géré par l’association Familles Rurales,

-

Un multi-accueil de 16 places.

La ville est volontaire dans l’intégration et la sensibilisation au handicap à l’école :


Accueil d’un enfant en situation de handicap à l’école publique,
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Réorganisation et/ou renforcement de l’équipe d’encadrement au restaurant
scolaire et à la garderie périscolaire lorsque l’AVS est absente,
Mise à disposition d’un local communal sur le temps scolaire pour des séances de
kinésithérapie,
Adaptation du mobilier scolaire,
Formation suivie par un agent municipal intervenant à l’école publique : «
l’accueil de l’enfant porteur de handicap »
Accueil d’un volontaire en service civique dont l’une des missions consiste à
apporter son soutien aux enfants porteurs d'un handicap ou en situation de
difficulté (en complément de l'AVS) et mise en place d'actions de sensibilisation
sur la notion de handicap

La culture
La ville de Bohars dispose d’une salle polyvalente qui accueille des spectacles. Cette
salle est aux normesPMR et est équipée d’une boucle magnétique.


38 spectacles ont eu lieu à la salle Roz Valan en 2017. L’affichage de l’accessibilité
de ces spectacles reste à améliorer.

La solidarité – la santé – Bien vieillir
La Ville met en place des services pour les personnes âgées. Une partie de ces services
bénéficient aux personnes en situation de handicap :








Mise en place d’un système de portage de repas à destination des personnes
âgées et ou handicapées,
Participation au dispositif d’amélioration et d’adaptation de l’habitat visant à
favoriser le maintien à domicile des personnes de 60 ans et plus,
Organisation de cours de gymnastique « Seniors »,
Maintien du lien intergénérationnel via des animations mises en place par la
structure multi-accueil de la commune et le service animation-jeunesse, en lien
avec les deux
EHPAD de la commune,
Veille constante, en lien avec les structures locales d’aide à domicile.
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GOUESNOU
L’accès aux services d’accueil et d’information
Les personnes en situation de handicap sont accueillies en mairie comme tous les
habitants de Gouesnou pour leurs demandes généralistes. Pour des besoins plus
spécifiques, l’accueil et l’accompagnement se fait au CCAS / CLIC de niveau 1 : écoute,
information, orientation, accompagnement administratif.
Sur 346 sollicitations du CLIC en 2017, 28 on concernées des problématiques de
handicaps.

Interventions
du CLIC

2014

2015

2016

2017

84

101

307

346

9

26

28

Dont sur des
besoins liés au 7
handicap

Cela se retrouve dans les aides légales transmises au Conseil Départemental d’action
sociale :
-

Sur 20 dossiers transmis au CDAS en 2017 8 concernaient des demandes
d’aide à l’hébergement lié au handicap.

L’éducation /jeunesse
La ville de Gouesnou gère deux groupes scolaires publics, les services périscolaires
afférents et un accueil de loisir.
L’accueil des enfants porteurs de handicap est possible sur ses services.
Sur l’accueil de loisirs de l’été 2017, un animateur a été ajouté à l’équipe pour répondre
spécifiquement à l’accueil d’un enfant.
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La culture

La ville de Gouesnou gère une médiathèque publique qui dispose d’un fond accessible à
des personnes en situation de handicap :
-

un télé agrandisseur pour malvoyants
des livres en gros caractères pour enfants et adultes
de livres enregistrés
de livres dys (adapté à un public dyslexique)

Le sport
Les structures médico-sociales (ESTA, IME) accèdent aux équipements sportifs de la
Ville. Pour l’année 2017, l’occupation hebdomadaire par ces structures est de 7h30 (en
période scolaire).
L’offre des associations en matière de pratiques adaptées :




Gymnastique Enfant Gouesnou – Cours de Gymnastique adaptée (tous les
samedis de 13h30 à 15h)
Organisation de 2 journées pour des instituts médico-éducatifs, 150 jeunes
accueillis sur 2 jours en avril 2017.
Organisation d’une marche inclusive par le club des Blés d’or en Juin 2017, dans
le cadre de la manifestation « c’est l’été, on sport ». Près de 300 participants.

Tous ces évènements sont organisés en collaboration étroite avec le service des sports
de la Ville.
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GUILERS
Sensibilisation et formation du personnel – changer le
regard
En 2017 un agent a suivi la formation «Le public senior à la médiathèque et hors les
murs».

L’emploi




3 employés sont porteurs de handicap : 1 au service restauration, 1 à la
médiathèqe,
1 au service technique –
Taux d’emploi en 2017 : 5 %

L’éducation/jeunesse
Les équipements accueillant les services éducatifs
Ces équipements sont accessibles aujourd’hui soient qu’ils de plein pieds soit avec des
aménagements spécifiques








Ecole Pauline Kergomard : rampe d’accès à la cour et école de plain-pied.
Ecole Elémentaire Chateaubriand : Ecole sur 2 étages mais ascenseur à
disposition.
Ecole maternelle Chateaubriand : école de plain-pied.
ALSH périscolaire Pauline Kergomard : de plain-pied
ALSH périscolaire Chateaubriand : Rampe d’accès devant la structure.
Maison de l’enfance : Une entrée principale avec ascenseur et une entrée
secondaire de plain-pied.
Espace jeunes : Accès de plain-pied.

Les conditions d’accès aux structures et la fréquentation
Tout enfant peut intégrer les structures municipales. En cas de problème de santé, un
Protocole d’Accueil Individualisé est mis en place.
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En 2017 l’accueil d’enfants en situation de handicap dans les structures municipales est
le suivant :



Espace jeunes : 1 enfant avec reconnaissance MDPH accueilli
Scolaire / périscolaire : 13 enfants avec reconnaissance MDPH accueillis et 3
enfants en cours de reconnaissance MDPH

Les points/ projets marquants sur 2017
Une journée de sensibilisation des enfants au handicap a été réalisée le 7 décembre
2017 dans le cadre de l’accueil périscolaire :


animations de l’association familles rurales à partir de leur malle handicap
contenant plusieurs jeux
-

2 interventions par site de l’association Valentin HAUY (torball, vie
quotidienne des malvoyants et non-voyants)

-

Projet sur l’écriture braille (achat de matériel d’initiation)

-

achat de jeux de sociétés (6 points communs…)

-

Initiation des enfants à la langue des signes

-

Proposition d’activités dans lesquelles les enfants sont privés d’un de leur
sens (peinture avec la bouche…)

Un groupe de travail sur le handicap par différents professionnels intervenant sur la
commune s’est amorcé.

Les perspectives 2018
Espace jeunes :
-

Participation des écoliers à la journée handicap qui sera proposée par
l’AGORA

-

Participation des collégiens à une journée handicap qui sera proposée par les
animateurs de l’espace jeunes. Journée en cours d’élaboration.

Une dérogation a été mise en place pour poursuivre l’accueil d’un jeune qui sera majeur
dans l’année, avec l’accord de la DDCS.

La culture
La saison culturelle de la Ville de Guilers :


Accessibilité de tous les spectacles aux personnes à mobilité réduite. Accueil
spécifique et espaces dédiés.
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La Compagnie Singe Diesel implantée sur la commune a proposé un spectacle
gratuit salle Agora au Foyer de Pen ar Hoat géré par Don Bosco le samedi 23
décembre 2017

Guilthèque
La médiathèque est accessible : rampe d’accès pour accéder au bâtiment, portes
automatiques, ascenseur pour se rendre à l’étage jeunesse. Ouverte 19 h par semaine,
elle propose :





La gratuité d’abonnement pour les personnes en situation de handicapé sur
présentation d’un justificatif.
530 livres en gros caractères.
197 livres-lus sur CD.
2 liseuses avec téléchargement des livres numériques.

Elle accueille environ 1 fois par semaine des résidents adultes handicapés du foyer de
Pen ar Hoat. Les résidents de ce foyer assistent également 1 fois par mois à une lecture
à voix haute à la maison de retraite de Guilers.
Exposition sur le handicap « Changeons notre regard… » a été organisée en janvier –
février :
-

Les panneaux et objets nous ont été prêtés par la Bibliothèque
Départementale du Finistère

-

17 animations ont été programmées dont 10 pour les classes (cela a
concerné à peu près 300 personnes).

-

Découverte du langage des signes, de l’écriture en braille, atelier de
déplacement avec un handicap visuel ou moteur…

-

Lecture d’album dont un transcrit en Langue des Signes Française par une
employée

Le sport


Une rampe d’accès au complexe Louis Ballard, plus précisément à la salle de
hand et de gym sera aménagée courant de l’année 2018

Se loger
Réalisation de logements adaptés
Le Logis Breton a démarré la construction de :
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15 pavillons adaptés aux personnes âgées : livraison 2nd semestre 2018
2 collectifs de 6 logements dont 5 logements adaptés en Rez de chaussée.

Attributions des logements :
La Ville se concerte avec les bailleurs (lien avec la commission interco ?) afin d’attribuer
les logements adaptés aux personnes ayant un handicap, voir à laisser libre le logement
pour répondre au mieux aux personnes handicapées.

La solidarité – la santé – Bien vieillir
Coopérations avec le foyer de Pen ar Hoat
Le foyer de Pen ar c’Hoat géré par l’association Don Bosco accueille sur Guilers, des
adultes atteints de troubles psychiques et des personnes handicapées vieillissantes. Il
compte 34 places de foyer de vie et 10 places en foyer d'accueil médicalisé
Les résidents du foyer participent aux actions de solidarité sur la commune en effectuant
des permanences dans les magasins, dans le cadre des collectes alimentaires pour
l’épicerie sociale.
Les sollicitations des résidents pour l’amélioration de la voirie sont dans la mesure du
possible réalisées (aménagement, entretien des trottoirs par exemple…)

65

LE RELECQ KERHUON
L’année 2017 (et janvier 2018) marque une nouvelle approche du handicap sur le
territoire. A l’issu des échanges de la commission composée d’habitants, professionnels
du handicap et de l’accessibilité, et particulièrement la rencontre du 10 mai 2017, il est
convenu de s’orienter vers une approche plus inclusive et moins « focalisante » sur le
handicap.
Ceci se traduit par un premier calendrier d’animations ou d’interventions sur l’année qui
vient se caler progressivement sur différentes opérations ou manifestations locales pour
les intégrer. Exemples : tournoi annuel de basket, Pique-nique Kerhorres…

Sensibilisation et formation du personnel – changer le
regard
Des temps forts et rencontres
Semaine du Handicap : 14 au 17 mars 2017

Sensibilisation des enfants :
Dans le cadre d’ateliers animés par l’association handichiens, Familles rurales à l’aide des malles
pédagogiques thématiques (Financement CAF),
l’association de Tennis de Table locale, les enfants des
classes de CM2 de toutes les écoles ont été accuellis à
l’Astrolabe le 16 mars 2017.

La course des lumières
L’association « Courir à Kerhuon » était partenaire du
projet de cinq étudiants de l’I.U.T G.E.A de Brest pour
organiser une course nocturne le 15 mars en soirée.
Les recettes de cette course ont été remis à
l’association « Elio et les petits princes du soleil », association créée pour venir en
aide aux familles d'enfants handicapés à la suite d'un accident survenu à la naissance.
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L’emploi
L’emploi indirect – la commande publique
Marché de services
L’Esat des Genêts d’Or de Plabennec est le prestataire historique de la collectivité pour
l’entretien des espaces verts communaux, dans une relation de grande qualité. Une
relation privilégiée s’est installée entre les travailleurs handicapés et les anciens
habitants de la commune.
Fournitures municipales :
La collectivité destine 1500 euros d’achat minimum pour des fournitures auprès d’ateliers
protégés et prioritairement du secteur.

L’éducation /jeunesse
Sensibilisation aux problèmes de l’accessibilité des personnes handicapées pour les
classe de C.E 2 Ecoles Jules Ferry.
Cette animation proposée le mercredi 31 janvier
2018 était animée conjointement par l’association
handi-chiens, l’I.P.I.D.V, une assistante maternelle
(avec poussette et enfants), et la BAPAV pour la
circulation des enfants aux abords des écoles.
Ce format d’animation a permis aux enfants de
prendre en considération le handicap mais
également de prendre conscience que leur taille
peut être également un handicap pour leurs
déplacements
aux abords de
circulation
automobile, y compris près d’une école. Ce format
sera reproduit d’année en année dans les deux
autres écoles du Relecq-Kerhuon.
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Accueils des enfants dans les structures municipales et aides à la vie scolaire :
La ville a déclaré à la CAF près de 3200 heures d’accueil de jeunes enfants, enfants et
adolescents accueillis dans les lieux d’accueil collectifs : crèche multi-accueil «Pain
d’épices », halte d’accueil Bidourik, centre de loisirs, séjours extérieurs, accueils
d’adolescents et activités périscolaires (dont TAP) .


5 enfants porteurs de handicaps sont accompagnés d’une A.V.S, 4 dans le
primaire, 1 en maternelle.



Les structures d’accueil de loisirs éducatifs de la commune accueillent
régulièrement des enfants porteurs de handicap dont un jeune adolescent
régulièrement à l’espace jeunes.

La culture
Médiathèque François Mitterand
Collections :


Le dispositif « Facile à lire » : mise en place d’un espace identifié qui regroupe
des documents accessibles à des publics en difficulté avec la lecture.



Daisy dans vos bibliothèques : la médiathèque a été retenue dans le cadre d’un
appel à projets de l’association Valentin Haüy. Les livres Daisy sont des livres
audio conçus pour être facilement utilisables par les personnes dites «
empêchées de lire ». Il s’agit de personnes qui, du fait d’un handicap visuel,
physique ou mental, n’ont pas la possibilité de lire des livres imprimés. La
médiathèque bénéficie pour 2 ans de 200 livres lus (au format CD) et de 2
appareils de lecture.

Action culturelle


1 atelier animé par les résidents de l’Arche.



Accueil de la classe ULIS de l’école Achille Grandeau et des classes de l’IME dans
le cadre des accueils de scolaires.
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Le centre social Jacolot


Le centre social accueille régulièrement dans le cadre d’ateliers formels ou informels,
des personnes en situation de handicap psychiques pour faciliter et encourager leur
vie sociale.

La citoyenneté
Les instances de concertation locales sur la thématique du handicap
La commission municipale C.H.A.T s’est réunie 5 fois en 2017.
L’une des rencontres a porté sur la nouvelle politique sportive municipale en
matière d’accueil des publics empêchés dont les personnes porteuses de handicap.
Une autre a porté sur les équipements auditifs en présence de Surd’Iroise et de la
société Sensocom.

Le groupe « Déplacements des Personnes à Mobilité réduite et handicapés » dans
le cadre de la concertation citoyenne « Plan de Circulation Ville (PCV) ».
En février 2017, un groupe d’élus a initié cette concertation suite aux retours des
habitants lors des rencontres de secteurs et de terrain.
L’objectif est de partager avec les citoyens, leurs approches et leurs propositions
pour palier durablement aux problèmes de circulation (tous modes), de
stationnement et à l’incivilité routière persistante sur le territoire communal.
90 personnes participent depuis le mois de Novembre aux rencontres mensuelles
des 4 groupes dont l’un dédié aux déplacements des personnes handicapées.
Des liens ont été établis entre ses deux groupes de réflexion.

Les structures locales spécialisées, partenaires de la ville du Relecq-Kerhuon
-

I.M.E de l’Elorn (Papillons blancs)

-

La jardinerie de l’ESATEO (Papillons blancs)

-

Association « Initiatives pour l’insertion des Déficients Visuels- IPIDV »

-

L’arche au Carmel : accueil de jour d’adultes handicapés
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PLOUGASTEL DAOULAS

L’accès aux services d’accueil et d’information
Les services de la mairie et de la maison de la solidarité sont accessibles aux personnes
en situation de handicap.
Au sein de la maison de la solidarité, les agents du CCAS sont à la disposition des
personnes handicapées pour les renseigner, les orienter vers des structures spécialisées
(MDPH, Soliha…), les aider à compléter les dossiers d’aide légale ou à accomplir toute
autre démarche en lien avec leur situation.
En 2017, le CCAS a aidé 15 personnes en moyenne par mois pour la constitution de
dossiers liés au handicap (reconnaissance MDPH, allocation compensatrice, carte
d’invalidité,..).
Le site internet de la ville est accessible aux personnes atteintes d’une déficience visuelle
(grossissement des caractères et version audio).

L'emploi
Emploi direct :
Plus de 6% des agents employés en 2017 avaient une reconnaissance de travailleur
handicapé par la MDPH
Emploi indirect – commande publique :
La commande annuelle de services, fournitures, auprès d’ateliers protégés s’élevait à 20
369,12€ en 2017

L’éducation/Jeunesse
Les services et équipements éducatifs de la ville de Plougastel sont :
- 3 groupes scolaires publics avec accueil périscolaire dont l’un de plain-pied
- 2 accueils de loisirs extra scolaires aux normes PMR
- 1 maison de la petite enfance (multi-accueil 36 places et halte-garderie 16 places) aux
normes PMR
Ces équipements accueillent des enfants en situation de handicap.
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Afin de les accueillir dans les meilleures conditions, plusieurs agents périscolaires ont
suivi une formation sur « l’accueil de l’enfant porteur de handicap »
Des auxiliaires de vie scolaire (AVS) accompagnent des enfants sur des temps
périscolaires.
Il est à noter que la Ville de Plougastel a conventionné en 2016, pour 3 années, avec la
Ville de Brest pour ouvrir la possibilité aux familles de Plougastel ayant un enfant dont le
handicap ne permet pas qu’il soit accueilli en milieu ordinaire, de bénéficier d’un accueil
adapté au multi accueil de Pen Ar Créac’h.

La culture
La ville de Plougastel dispose d’équipements culturels qui accueillent du public :
La médiathèque, dont les locaux de plain-pied sont aux normes PMR. Par ailleurs, afin de
favoriser l’accès des personnes en situation de handicap, l’abonnement est gratuit pour
les allocataires de l’allocation adulte handicapé (AAH). Un service de portage à domicile
permet aux personnes empêchées d’accéder à la médiathèque d’emprunter des
ouvrages.
Le fond documentaire dispose de livres en gros caractères ou « large vision », des
liseuses avec la possibilité d'agrandir les caractères selon les formats ainsi que de livres
adaptés à un public dyslexique.
L’espace Avel Vor, également aux normes PMR, accueillent tout au long de l’année, des
personnes en situation de handicap pour des spectacles et/ou des activités associatives.
Des sièges leur sont réservés en priorité.
Ces deux équipements sont équipés d’une boucle magnétique.

Se loger
La Résidence Mathurin Kerbrat est un foyer d’hébergement de 38 places pour personnes
handicapées adultes géré par les Papillons Blancs du Finistère.
Les résidents participent à la vie sociale au sein de la commune par des actions de
bénévolat lors de manifestions diverses : Feux de l’humour à l’Avel Vor, cérémonies
patriotiques, fête de la fraise…
Ils ont également participé à l’organisation de la randonnée « Ramène ta fraise » en
partenariat avec des associations de la commune.
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La solidarité – la santé – Bien vieillir
La Ville met en place des services pour les personnes âgées. Une partie de ces services
bénéficient aux personnes en situation de handicap, dont :
Mise en place d’un système de portage de repas à destination des personnes
âgées et ou handicapées
Participation au dispositif d’amélioration et d’adaptation de l’habitat visant à
favoriser le maintien à domicile des personnes de 60 ans et plus
En 2017, le CCAS a aidé 15 personnes en moyenne par mois pour la constitution de
dossiers liés au handicap (reconnaissance MDPH, allocation compensatrice, carte
d’invalidité,..)

PLOUZANE
La formation du personnel
Formation Langue des signes pour l’animatrice du Relais Parents Assistantes
Maternelles et un assistant maternelle
Des temps forts en projet pour la fin de l'année 2018 :
Il est envisagé l’organisation d'un cycle de conférences pendant la Semaine du handicap,
en partie autour de l’autisme, mais également des handicaps moteurs ou sensoriels.
Ces temps forts viseraient à changer le regard porté sur différentes formes d’handicap.
Elles seraient organisées conjointement par l’adjointe au handicap, Mme Sylvie Drévès,
et par Guillaume Alemany, étudiant en master d’histoire à Brest et lui-même autiste
Asperger, avec le soutien de la Ville de Plouzané.
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L’accès aux services d’accueil et d’information,
La nouvelle mairie livrée en 2017 est aujourd’hui complètement accessible (cf chapitre
ERP) .

L'éducation / jeunesse
La prise en compte des enfants et jeunes en situation de handicap se fait dans
l’ensemble de l’offre éducative de la ville :









En direction des jeunes : proposition d’activités de sensibilisation au handicap
telles que handisport, découverte de la langue des signes, TAP Mémoires aux
potagers, …
A l‘espace jeunes : 2 enfants autistes régulièrement accueillis dans la structure
Dans le cadre du Relais Parents Assistantes Maternelles l’attribution des places
de garde est prioritaire pour les enfants porteurs d’un handicap ou d’une maladie
chronique
Dans le cadre de la Vie Scolaire, un accompagnement AVS sur des temps
périscolaires est pris en charge pour 2 enfants scolarisés sur le groupe scolaire de
Coat Edern
La mise en place d’un agent référent Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) sur
l’école Anita Conti dédié au suivi des enfants présentant des difficultés
alimentaires importantes

La classe ULIS est un élément fort, et le fruit d’une réelle volonté municipale. Elle est
accueillie à l’école de Kraos Saliou = 10 élèves y sont scolarisés

Les perspectives 2018
 Projet en cours en lien avec la CAF : sensibilisation des personnels, acquisition de
matériel, …

La culture et le sport
La culture


Mise en place de livres audio à la médiathèque François Mitterand
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Par ailleurs, la médiathèque met en place une offre „ facile à lire“ Cette offre
permet l’accès à des ouvrage simples à déchiffrer et/ou à comprendre
Attention particulière sur l’accueil d’enfants porteurs de handicap notamment à
l’école de musique

Le sport


une initiation aux handisports a été organisée dans la programmation des
vacances d’hiver des activités jeunesse

La solidarité – la santé – bien vieillir
Les services d’accompagnement
Les services à disposition des personnes âgées, handicapées pour certaines profitent
aussi aux personnes en situation de handicap.





Allocations annuelle pour les personnes handicapées
Voyage ANCV pour les séniors, avec une attention avec les personnes n’ayant pas
ou peu la possibilité de partir en vacances
Mise en place d’atelier bien vieillir
Veille dans le cadre du CLIC de niveau 1 (niveau 2 en intercommunalité)

Le Portage à domicile coordonné par le CCAS est en évolution constante ces dernières
années actuellement 47 personnes bénéficient d’un portage régulier (Cf. Tableau cidessous)
PORTAGE DE REPAS
Evolution 2013/2017
Années
Nb bénéficiaires
2013
29
2014
32
2015
33
2016
35
2017
40

Le soutien financier aux associations
Par ailleurs la ville donne un soutien financier aux associations et évènements sportifs en
lien avec le handicap et la santé:

74

Associa tions
ADAPEI
ADEVA (victimes amiante)
ADMR
Chiens guide d'aveugle du Finistère
Collectif Ass. Handicapés 29
Diagonale du souffle
France Alzeimer 29
Parkinsoniens du Finistère
TOTAL

Mmt 2017
350 €
100 €
7 200 €
100 €
100 €
200 €
100 €
50 €
8 200 €

BREST
Sensibilisation et formation du personnel – changer le
regard
La formation du personnel
La formation aux handicaps et à leur prise en compte dans les politiques publiques de la
ville de Brest et de la métropole est ancienne. Des actions d’envergure ont permis
d’apporter une sensibilisation des agents et des compétences en la matière:
-

Dès 2008 les personnels d’accueil ont été formés à l’accueil des publics plus
fragiles

-

Entre 2009 et 2011, 1880 environ agents, de tous les services, ont été
sensibilisés au handicap dans le cadre d’une programme ambitieux visant la
totalité des agents.

-

Les formations à l’accessibilité des bâtiments et de l’espace public ont été
plus massivement réalisées en 2010

-

En 2014 et 2015 un nouveau programme a ciblé les personnels concernés
par l’accueil dans leur service de personnes en situation de handicap

-

De façon propre à chaque politique des programmes ont été réalisés :
culture, médiathèques, éducation.

En 2017 l’organisation des formations a été plus limitée. Le personnel évoluant au fil des
années, il sera nécessaire de le relancer à partir de 2018
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nombre d'agents formés au handicap
250
200
+1555

150
100
50
0
2008

2009

Accessibilité

Types
de 2008 formation
2010
Accessibilité
sensibilisation

2010

sensibilisation

2011

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2016

2016

formations
spécifiques

43

3

emploi

3

23

2017

27

total
29

30

3
104

2017

emploi

1
101

1853

2012

formations spécifiques aux politiques publiques

2012

28
1779

Total

2011

30

1

1

327

18

4

39

3

163

88

142

0

0

236

106

146

40

4

2310

Tableau du nombre d’agents formés au handicap depuis 2008

Des temps forts et rencontres
Le forum « ville inclusive –ville pour tous » en mars 2017 aux Capucins a constitué une
première organisée dans le lieu tout nouveau des ateliers des Capucins. 400 personnes
environ sont passées sur le forum. Ses objectifs étaient de :
-

Faire se rencontrer les acteurs et citoyens concernés par le handicap
Contribuer à la découvrir de la ville et à son accessibilité : les Capucins et la
médiathèque,
Valoriser et découvrir les actions des uns et des autres : un marché de projet, des
animations autour d’actions
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-

Une expression et écoute nécessaire des besoins des personnes en situation de
handicap : arbre à idée
Se former, réfléchir ensemble : 3 ateliers et conférence de Charles Gardoux

L’accès aux services d’accueil et d’information
L’accueil dans les services
Les principaux accueils du public à la ville de Brest et à la métropole pour le public sont
-

Les accueils physiques de la mairie centrale et des 7 mairies de quartier

-

L’accueil téléphonique de la ville et de la métropole : plateforme
téléphonique unique

-

L’accueil du CCAS

-

L’accès internet à l’information et aux services en lignes

-

L’accueil du conseil architectural et urbain à la métropole

Tous les locaux d’accueils sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et une
boucle magnétique est disponible dans les accueils généralistes et au CCAS. En mairie
centrale un message enregistré accueille les personnes non-voyantes.


En 2017 la réorganisation du hall d’accueil de la mairie centrale a été engagée,
dans une démarche de design de service : observation et diagnostic du
fonctionnement, puis expérimentation d’un prototype depuis janvier 2018. Le
nouveau hall sera aménagé de façon définitive à partir de l’automne 2018

Les agents de la plateforme téléphonique accueillent tous les appels adressés à la ville
de Brest et à la métropole. Ils répondent directement à la question ou transfèrent
l’appel vers le bon interlocuteur.
Par contre la plateforme n’est pas équipée aujourd’hui d’un système adapté aux sourds
et malentendants. Le projet est à mener sur 2018 pour mieux accueillir le public et se
mettre en conformité avec la loi.
Par contre la plateforme dispose et d’une information, constituée et enrichie par ses
agents, adaptée aux questions spécifiques liées aux différents handicaps. Les
accueillant.es de la plateforme peuvent ainsi mieux orienter les personnes.
Le personnel de la plateforme s’est rendu disponible pour assurer l’accueil du forum ville
inclusive ville pour tous de mars 2017.
Une grande partie du personnel d’accueil a eu une formation ou une sensibilisation à la
prise en compte du handicap. Les agents sont à l’écoute et dans la recherche de solution
pour accompagner au mieux toutes les personnes et la diversité des besoins.
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L’information et la communication
La ville de Brest et la métropole produisent énormément d’informations et de supports
de communication.
-

Des plaquettes et guides, des affiches et programmes d’animation, des
documents sur la vie locale et la collectivité….

-

Des supports papiers, numériques, images

Le support majeur est le site Brest.fr mis en ligne en 2016. Il a été conçu selon les
normes d’accessibilité compatibles avec le Référentiel Général d’Accessibilité pour les
Administrations (RGAA). Il n’y a pas de version sonore de l’information du site. Par
contre, un onglet du site regroupe les informations concernant la vie à Brest en situation
de handicap.
La recherche de l’affichage du niveau d’accessibilité de tous les évènements et services
dans le cadre des documents de communication produit par la collectivité est
systématique : utilisation des pictogrammes, conception des supports. Mais cela est
encore largement à améliorer.


En 2017 un « memento pour mieux communiquer en externe avec les personnes
en situation de handicap » a été élaboré. Il est disponible pour tous les services
qui produise des documents à l’externe et souhaitent des conseils. La mission
handicap est aussi disponible pour les accompagner.

L’emploi
L’emploi direct à la ville et à la métropole
L’accueil en emploi des personnes en situation de handicap se fait dans le cadre d’un
partenariat renouvelé pour 3 ans (2016 – 2018) avec le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion
des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique).
3 axes orientent l’action :
-

le maintien dans l’emploi

-

le recrutement et l’insertion

-

l’information et la sensibilisation de l’ensemble des acteurs
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Tableaux des déclarations travailleurs handicapés 2017
Répartition par sexe

Effectif 2017

Répartition par
tranche d’âge

Effectif
2017

Femmes

138

Moins de 25 ans

4

Hommes

180

26-40 ans

30

Total

318

41-55 ans

174

Plus de 55 ans

110

Total

318

La Loi handicap du 11 février 2005 impose l’obligation légale de déclarer un taux
d’emploi de bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) à 6% de ses effectifs. Le taux
d’emploi direct est le rapport entre les bénéficiaires de l’obligation d’emploi et l’effectif
total rémunéré au 1er janvier de l’année écoulée.
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Tableau du taux d’emploi direct annuel entre 2015 et 2017
2015

2016

2017

9,33%

9,40%

8,74 %

Le taux d’emploi légal est calculé en sommant les bénéficiaires de l’obligation d’emploi
et le nombre d’équivalence de bénéficiaires déductibles à partir des sommes versées
dans le cadre des contrats de travail en faveur du secteur protégé. (35 unités
déductibles en 2017).

Nombre d’unités déductibles correspondant
à la somme des dépenses réalisées en faveur
du secteur protégé (0,96%)

Taux
légal

d’emploi
Nombre de bénéficiaires de l’obligation
d’emploi (BOE) donnant un taux d’emploi
direct de 8,74% en 2017

Le taux d’emploi de
personnes en situation de
handicap est de 9,7% en
2017. Ce taux intègre les
équivalents temps pleins
correspondant
à
la
commande
publique
secteur protégé.
Aménagements
de
postes :
26
actions
d’aménagements
de
postes ont été réalisées
sur l’année 2017, à
destination
de
bénéficiaires
de

l’obligation d’emploi
Recrutement : durant l’exercice écoulé, 7 agents bénéficiaires d’une reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé ont été recruté.
Stagiaires : 28 stagiaires étudiants handicapés ont effectué un stage dans la collectivité.
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L’emploi indirect, la commande publique

La ville de Brest et la métropole sont engagées depuis plusieurs dans une démarche de
commande durable et responsable. La dimension cohésion sociale de cette commande
est orientée dans le cadre d’un comité de la commande responsable qui se réuni une
fois par an.
Cette commande s’organise sur 3 volets :

Le levier de la commande publique est mobilisé en faveur de l’emploi indirect de
personnes en situation de handicap. Des marchés publics de fournitures et de service
sont ainsi réservés et confiés à des structures employant majoritairement des
personnes en situation de handicap (E.S.A.T. et Entreprise Adaptée) et concernent des
domaines variés : entretien d’espaces verts, nettoyage de locaux, nettoyage de mobilier
urbain, fourniture de composteurs, fournitures de plantes…
Le montant total de ces marchés s’élève à 579 000 € T.T.C. en 2017. L’emploi indirect de
personnes en situation de handicap que permet ces marchés publics est valorisé dans le
calcul du taux d’emploi légal de personnes en situation de handicap de Brest métropole
(obligation légale d’un taux d’emploi de 6 %) et représente, pour l’année 2017, 35
unités déductibles, soit 0,96% sur les 9.7%
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Graphique des évolutions pluriannuelles de la commande publique -handicap

7 marchés se partagent la commande publique en 2017, dans les domaines de
l’entretien des espaces verts, du nettoyage des locaux, de la fourniture de composteurs,
du pressing sur les vêtements de travail :

Type de marché

Titulaires

Montant
des
dépenses
2017
en € TTC

Sevel service


Entretien
d’espaces Les genêts d’Or :
367 900 €
verts, sur le territoire ESAT
Ploudalmézeau
de Brest métropole
Plabennec



Nettoyage des locaux

Sevel service

104 165 €
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Type de marché

Titulaires

Montant
des
dépenses
2017
en € TTC







Maintenance,
nettoyage,
montages/démontages Sevel service
de divers mobiliers
urbains

46 621 €

Nettoyage des abords
du Stade Francis Le Sevel service
Blé

23 591 €

Emmeraude –
Acquisition
de
Initiative
et 20 215 €
composteurs en bois
devenir



Fourniture et Livraison Les genêts d’Or :
16 236 €
de plants d’annuelles ESAT
Ploudalmézeau
et bisannuelles



Prestations de pressing

Les genêts d’Or :
292 €
ESAT Guipavas

83

L’éducation
L’accueil des enfants dans structures éducatives

Petite Enfance
L’ensemble des structures est en capacité d’accueillir des enfants en situation de
handicap (de 0 à 6 ans), dans la mesure où l’état de l’enfant est compatible avec un
accueil en milieu ordinaire.
Des places sont prévues sur tous les modes d’accueil : crèches collectives, halte-garderie
et assistantes maternelles.



La crèche de Pen Ar Créac’h

En 2017, la crèche a accueilli 5 enfants ne pouvant être accueillis en accueil ordinaire.
Ces enfants ont été présents 2 à 4 jours par semaine en fonction des besoins respectifs.
Deux départs ont eu lieu durant le premier semestre 2017 :
-

Un départ correspondant à une entrée à l’école. L’amélioration de l’état de
santé, associée à d’énormes progrès dans ses acquisitions, ont permis l’accès
à la scolarisation.

-

Un second départ du fait de la limite d’âge fixée par l’agrément des
structures petite enfance.

L’accueil des 3 autres enfants s’est poursuivi toute l’année :
-

Un enfant orienté, par le CAMSP, est rentré en accueil ponctuel du fait des
difficultés de sa maman à se séparer de lui et à reprendre une activité
professionnelle. Il a ensuite été accueilli en accueil régulier (avec un
engagement contractuel) 4 demi-journées par en lien avec la reprise du
travail de la maman.

-

Les deux autres enfants ont été présents toute l’année, à raison de 3 jours
par semaine pour l’un et quatre jours pour l’autre.
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L’accueil scolaire et péri-scolaire


Les accueils périscolaires

Les accueils périscolaires, depuis la mise en œuvre des rythmes éducatifs, et
extrascolaires de la ville, sont déclarés Accueils de loisirs Sans Hébergement auprès de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
A ce titre, chaque école a l’obligation d’écrire un projet pédagogique qui précise, le cas
échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de
handicaps.
La Ville a conventionné avec la Caisse d’Allocations Familiales afin de favoriser la mise
en œuvre et le renfort de l’accueil des enfants en situation de handicap dans les
Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant et les Accueils de Loisirs Sans Hébergement :
Halte-garderie de Kérangoff, Halte-garderie de Kérourien, multi-Accueil de Pen ar
Créach, multi-Accueil de Bellevue, multi-Accueil de Kérigonan, multi-Accueil de l’Europe,
multi-Accueil de Recouvrance, ainsi que les 29 sites périscolaires et les 4 extrascolaires
municipaux.
Cette nécessité de renfort se met en place de manière systématique lorsqu’une école
compte une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire. Elle est mise en place de manière
ponctuelle lorsque une notification de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées existe, est connue des services et est en accord avec les parents. Elle peut
aussi être mise en place pour les enfants en attente de notification. Ce renfort se traduit
par l’affectation d’un personnel supplémentaire à l’équipe règlementaire d’encadrants.
-



En 2017/2018, 30 animateurs sont intervenus de manière ponctuelle ou
régulière auprès de 31 enfants dont la situation le nécessitait. Cette
démarche peut également être mise en œuvre sur les temps extrascolaires.

12 Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)

12 ULIS sont réparties sur 12 écoles élémentaires brestoises : Guérin, Kerargaouyat,
Kerbernard, Kerhallet, Kerisbian, Langevin, Pen Ar Streat, Quatre Moulins, Pilier Rouge,
Le Questel, Quizac et Jean Rostand.
Ces unités accueillent 109 enfants, dont 91 inscrits sur les temps périscolaires, atteints
de troubles auditifs, de troubles des fonctions cognitives ou troubles envahissants du
développement.
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Tableau du nombre d’enfants dans les écoles publiques et les sections spécialisées



Effectifs scolaires Maternels Élémentaires

ULIS

UEM

Ecole La Pointe

2015/2016

3448

4537

128

0

2016/2017

3217

4564

123

0

15

2017/2018

3160

4452

109

7

13

Accueil d’enfants déficients auditifs à l’école de la Pointe

13 enfants déficients auditifs sont scolarisés sur cette école dont 10 en élémentaire et 3
en maternelle. Ces derniers bénéficient d’un accompagnement par l’AFDA (Association
Finistérienne pour Déficients Auditifs).



-

Des orthophonistes interviennent et disposent d’un bureau dans les locaux
du groupe scolaire.

-

Deux psychologues, une psychomotricienne, une éducatrice et des interfaces
de communication mettent également leurs compétences au service des
élèves de l’école.

-

Un cours de langue des signes est assuré dans l’école afin de permettre aux
enfants entendants et malentendants de communiquer et de s’enrichir
mutuellement. L’objectif étant l’inclusion et la sensibilisation.

Une Unité d’Enseignement Maternel à l’école Paul Langevin

L’unité d’enseignement est un dispositif médico-social accueillant 7 enfants âgés de 3 à
6 ans. Il constitue pour ces enfants, un cadre spécifique et sécurisant permettant de
moduler les temps individuels et collectifs autour :
-

-

d’un parcours de scolarisation s’inscrivant dans le cadre des programmes de
l’éducation nationale et du socle commun de connaissances, de compétences et
de culture ;
d’interventions éducatives et thérapeutiques précoces.

L’objet de l’UEM est d’offrir, chaque fois et dès que possible, les conditions d’une
scolarisation en milieu dit ordinaire. Aussi, les élèves peuvent bénéficier de temps
d’inclusion dans la vie d’une des classes de l’école.
Les 7 élèves de l’Unité d’Enseignement prennent leur repas dans le restaurant scolaire
de l’école Langevin avec les autres élèves de la maternelle. Ils sont sous l’entière
responsabilité des membres de l’équipe de l’UE qui en assurent l’accompagnement
constant.
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Conventionnement avec Planète Loisirs et la maison de quartier de Kérinou :

En 2017, 35 jeunes en situation de handicap ont été accueillis à la maison de quartier de
Kérinou sur leur temps libre (19 en 2015) : 7 tous les mercredis, 8 à 10 sur les vacances
scolaires, 1 à 2 les samedis.
Planète Loisirs a accueilli 57 enfants en situation de handicap sur son secteur enfance et
27 sur son secteur jeunesse.


En Accueil de loisirs Sans Hébergement Municipaux

En 2017, sur les ALSH municipaux, 20 enfants en situation de handicap ou troubles de la
santé ont été accueillis sur les vacances scolaires et/ou les mercredis, dont certains ont
nécessité un renfort de l’encadrement :



-

Menez-Paul : 2

-

Kérichen : 6 dont 2 scolarisés en maternelle

-

Prévert : pas de demande

-

Dupouy : 12 enfants les mercredis

Les Projet d’Accueil Individualisé (PAI)

Les 3 enfants en situation de handicap, accueillis à temps plein sur la crèche de Pen Ar
Créac’h, bénéficient d’un P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) ce qui implique :
-

La vacation de 10 heures hebdomadaire d’un médecin (vacation n’incluant
pas uniquement que du temps pour le handicap mais qui varie selon les
besoins),

-

La présence d’une éducatrice spécialisée ainsi que d’une auxiliaire de
puériculture,

-

La présence de 3 infirmières

Les enfants présentant des troubles de la santé ou des allergies alimentaires peuvent
être accueillis au restaurant scolaire uniquement, dans un souci de sécurité, sous la
condition d’avoir un Protocole d’Accueil Individualisé signé par les différents
partenaires. Le nombre de PAI médicaux et le PAIL allergies alimentaires.



-

En 2015 : 220

-

En 2017 : 276

L’accompagnement des enfants au quotidien par des Auxiliaires de Vie Scolaire

L’auxiliaire de vie scolaire, individuel ou mutualisé, est une aide humaine qui a pour
vocation d’accompagner tout élève en situation de handicap pour lequel la Commission
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des Droits et de l’Autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(CDAPH) a notifié le besoin de cet accompagnement, et ce, quels que soient le handicap
et le niveau d’enseignement. Il s’agit d’un personnel de l’Education Nationale.

Les tarifications
Accueils Petite Enfance
Le calcul du montant de la participation de la famille s’appuie sur un taux d’effort,
appliqué aux ressources et modulé en fonction du nombre d’enfants à charge au sens
des prestations familiales. Le taux d’effort est modulé en fonction du nombre d’enfants
à charge dans la famille, au sens des prestations familiales. Une adaptation de la
tarification est faite en cas de handicap :







La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap bénéficiaire de
l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé, ouvre droit au tarif
immédiatement inférieur qu’il soit ou non accueilli dans la structure.
Dans le cadre de l’accueil individuel chez une Assistante Maternelle, si le
handicap de l’enfant accueilli ne permet pas la prise en charge d’un autre enfant
(besoin d’une présence, attention particulière…), la Ville prend en charge le coût
de la place vacante nécessaire au bon accueil de l’enfant.
Dans le cadre de la commission d’attribution des places, la Ville de Brest attribue
30 points supplémentaires pour l'enfant reconnu MDPH.
Dans le cadre de l’accueil individuel d’un enfant en situation de handicap chez
une Assistante Maternelle, ne permettant pas la prise en charge d’un autre
enfant, la Ville prend en charge le coût de la place vacante nécessaire au bon
accueil de l’enfant.

Accueils Enfance
Le quotient familial est pris en compte pour le calcul des tarifs des repas pris sur les
temps extrascolaires et périscolaires : entre 0 et 5.02 € selon le QF, 5.02 € étant le tarif
maximum d’un repas. En plus du calcul tarifaire :




Pour les enfants, inscrits en ULIS, n’ayant pas la possibilité d’être scolarisé en
proximité de leur lieu d’habitation, la Ville de Brest accusent des coûts
supplémentaires liés au handicap sur les frais de restauration et d’accueil en
périscolaire.
Les enfants bénéficiant d’un P.A.I. ont une déduction de 1,30 € appliquée sur
chaque repas.
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Les formations des personnels
Des formations sont mises en œuvre afin de répondre aux attentes et besoins des
professionnels qui interviennent auprès des publics à besoins éducatifs spécifiques, dont
les enfants en situation de de handicap ou troubles de la santé.
Ces formations sont également une préparation à la mise en œuvre de projets
spécifiques. Exemple : ouverture d’une Unité d’Enseignement Maternel accueillant des
enfants porteurs de Troubles Envahissants du Développement sur le groupe scolaire
Paul Langevin. Elles sont dispensées par différents organismes et partenaires : SESSAD
autisme, Céméa, CNFPT, CAF, IPIDV, médecin traitant de l’enfant, le parent…

Les tableaux ci-dessous précise pour la direction éducation /enfance les formations
présentées dans l’emploi
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Tableau formation des agents de la petite enfance
Formation secteur
Petite enfance

Type de personnel

Accueillir un enfant en
Auxiliaire de puériculture
situation de handicap

Snoezelen

Pédagogie Loczy basée sur
l’observation et la
référence

Effectif 2016 /
2017
1

Puéricultrice

2

Assistante maternelle

2

Direction de l’établissement

3

Puéricultrice

2

Auxiliaire de puériculture

8

Adjoint technique

5

Assistante maternelle

9

Non titulaire

4

Educateur

1

Puéricultrice

7

Remplaçants

2

Conseiller socio educatif

1

Auxiliaire de puériculture

51

Adjoint technique

8

Assistante maternelle

29

Non titulaire

18

Educateur

3
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Tableau des formations des agents de l’enfance
Formations
enfance

du

secteur

Effectifs
2013

2014

Autisme
Enfants différents

2015

2016/2017

Total

26

7

33

92

Langue de signes

92
3

Sensibilisation aux enfants à
comportements difficiles

4

1

8

15

16

31

7

7

Accueillir des enfants en
situation de handicap et leur
famille
Total
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3

53

148

Les personnels participent aussi volontairement aux temps forts et à des
rencontres de différents acteurs et échanges :
-

.Journée organisée par Ladapt, association reconnue d'utilité publique pour
l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées,

-

Forum Brest ville inclusive.

-

Renconter sur une école avec les parents et professionnels encadrants
(infirmiers, enseignants spécialisés, structures d’accueil)

-

En février 2017, rencontre en 2 temps des directeurs d’écoles, responsables
de site, IEN, médecins scolaires, responsables de site, le Dispositif de
Réussite éducative et le docteur FAVE de WINNICOTT sur l’intervention et
l’évaluation des comportements problèmes.

Des actions et projets spécifiques réalisés en 2016 – 2017 :
Dans les accueils Petite Enfance :


Recherche de moyens matériels favorisant l’autonomie de l’enfant :
déambulateur, emprunt d’un vélo, utilisation du matériel Snoezelen, création de
4 valises sensorielles, acquisition de chaises sécurisantes
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Travail de partenariat : avec le CAMSP, les professionnels du centre Winnicott,
l’IPIDV, planète loisirs, maison de retraite
Mise en place d’outils : cahier individualisé,
Le jardin sensoriel
La journée petite enfance du 03 mars sur la thématique de « L’inclusion des
familles et enfants à besoins éducatifs particuliers »
Mise en place d’un espace, sur la crèche de Pen Ar Créach, accessible pour une
utilisation, des formations mais également du prêt de matériel.

Dans le secteur de l’enfance :







Projets menés dans le cadre des temps péri et extrascolaires : sensibilisation aux
handicaps, aux droits de l’enfant, rencontres inter centres
Investissement dans du matériel spécifique : rehausseurs, timers.
Aménagement des bâtiments : ascenseurs, rampes d’accès provisoires ou en dur,
rampes escaliers, aménagements de classe en rez de chaussée de manière
ponctuelle.
Adaptation du mobilier scolaire
Travail en partenariat

Les projets à venir
-

Création d’un poste de cheffe de projets inclusion des publics au sein de la
direction

-

Création d’un poste de responsable de la qualité de l’accueil dans les
structures petite enfance avec un volet inclusion.

-

Semaine de sensibilisation au handicap inter écoles, projet partenarial
secteur Europe

-

Formation et soutien des équipes encadrantes

Travail en partenariat avec les structures associatives et municipales sur
l’accueil en ALSH extrascolaire
-

Valorisation et communication sur les actions de la petite enfance à la
jeunesse

-

Soutenir et informer les familles
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La délégation de service public de restauration scolaire
Afin de favoriser l’insertion des personnes éloignées du milieu de l’emploi, une clause
d’insertion a été intégrée dans la délégation de service public de la restauration
collective municipale passée avec la SODEXO pour la période 2017/2022 :
-

3 demandeuses d’emploi longue durée ont déjà été recrutées en CDI et un
contrat d’apprentissage d’une personne en situation de handicap.

La culture
Depuis plusieurs années la Direction Culture-Animation-Patrimoines a engagé un travail
de développement de l’accessibilité de tous et toutes à ses propositions et
manifestations. Ce développement porte sur différents axes. Il est mené en partenariat
avec les personnes concernées. Outre le travail mené au sein de ses équipements et
services, la Direction Culture–Animation-Patrimoines anime également une démarche
de développement de l’accessibilité au sein du secteur de la culture à Brest.
La Direction Culture Animation patrimoine a poursuivi en 2017 son effort de formation
du personnel :





Pour les Balades en ville : le groupe d’encadrants dédié à la conduite du groupe
est sensibilisé à l’accueil des personnes à mobilité réduite.
Les agents embauchés comme agents d’accueil pour les Jeudis du Port ont
bénéficié d’une demi-journée de formation à l’accueil des personnes en situation
de handicap, dispensée par l’APF - Formation.
Enfin, un référent accessibilité pour les manifestations a été désigné au sein du
Conservatoire

L’accès et la participation à l’offre culturelle
L’offre de stationnement à proximité des évènements pour les personnes à mobilité
réduite :
En 2017, le service Culture-Animation a organisé la mise en place de 2 parkings PMR
temporaires :
-

place du général de Gaulle, pour le feu d’artifice de la fête nationale.
Malheureusement pour des raisons de sécurité, le périmètre sans voiture a
été agrandi au dernier moment en incluant ce parking.

-

sur le port de commerce, avec une entrée réservée pour les Jeudis du port.
Cet accès direct a fonctionné durant les 4 a affiché complet, signe du
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partenariat monté en amont avec les associations pour leur signaler cette
facilité d’accès.
La communication et la signalétique
Un travail sur la mise en place d’une communication adaptée est progressivement
développé de 2 façons :


Une communication sur les conditions d’accessibilité :
Les supports de communication de l’ensemble des équipements et
manifestations de la direction donnent des indications en termes d’accessibilité.



-

Le musée indique : « seules les galeries du rez-de-chaussée et de
l’artothèque sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Un fauteuil
roulant peut-être prêté à l’accueil ». Ces informations sont également
présentes sur son site Internet.

-

Les balades urbaines s’attachent à organiser des parcours accessibles à tous.
Les documents de communication des balades en ville informent en cas de
point particulier, notamment sur des dénivelés importants, en proposant un
parcours alternatif.

-

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, une attention particulière a
été portée au traitement positif de l’information concernant l’accessibilité :
absence de pictogrammes barrés, lisibilité générale.

-

Au conservatoire, la signalétique concernant l’accessibilité de l’auditorium a
été améliorée : affichage sur les portes et à l’accueil.

-

Enfin, le travail de communication de l’accessibilité sur les Jeudis du port se
poursuit tant sur la communication écrite que dématérialisée. Un travail de
relais de l’information par les associations de personnes en situation de
handicap est progressivement mis en place.

-

Les pictogrammes signalant les adaptations mises en place sont de plus en
plus fréquemment utilisés aussi bien dans la communication que sur site.

Une communication plus accessible :
Pour les Jeudis du Port, un travail sur la lisibilité de la plaquette a été amorcé :
police de caractère, contrastes…. Des plaquettes grand format et en grands
caractères ont été imprimées et mises à disposition aux accueils des Jeudis.

La tarification
Pour les équipements payants dépendant de la culture –animation des tarifications
adaptées existent :
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-

Au Musée, la tarification est gratuite pour les personnes en situation de
handicap (sur présentation d’un justificatif) ainsi que pour l’accompagnant.e.
La gratuité est également pratiquée pour les groupes de personnes en
situation de handicap.

-

Au Conservatoire, des tarifs adaptés ont été votés : 6€ pour la personne en
situation de handicap (demi-tarif) et gratuité pour l’accompagnant.e.

-

Dans les médiathèques, la gratuité est proposée aux personnes percevant
l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI).

L’accès aux contenus des œuvres et évènements proposés
Un travail de fond est poursuivi. Il est adapté à la réalité et aux moyens des différents
équipements et services.






Le Musée : les problèmes d’éclairage ont été pris en compte (éblouissements,
reflets...). Les cartels sont lisibles, visibles et placés à bonne hauteur. La primauté
de l’esthétique ne doit pas nuire à la lisibilité.
-

Du matériel d’accessibilité auditive, des boucles magnétiques pour améliorer
le confort des visites guidées a été financé par les amis du musée des beauxarts. Ainsi, il est possible d’effectuer des visites pour les personnes
malentendantes sur demande. De plus, par ce dispositif, les visiteurs
concernés peuvent avoir accès à toutes les visites proposées.

-

Des sièges portables sont disponibles dans le hall d’accueil, au sous-sol et à
l’étage pour pallier le manque de mobiliers de repos.

-

Le prêt d’un fauteuil roulant est désormais disponible sur demande à
l’accueil du musée.

Le Conservatoire : des livrets de chant ont été imprimés sur un format adapté
pour répondre aux difficultés rencontrées par un enfant mal voyant. Il existe un
chœur adapté pour des choristes malentendants.
Les médiathèques proposent des ouvrages, livres, presse, DVD, en formats
adaptés depuis de très nombreuses années :
-

Livres en grands caractères facilitant la lecture, dans chaque médiathèque

-

Livres audio au format CD et MP3 à Saint-Marc et François Mitterrand-Les
Capucins

-

Les livres lus sont en cours d’équipement d’une puce spécifique, qui
permettra à une personne malvoyante, à l’aide d’un stylo numérique
(Penfriend) de savoir ce qu’elle emprunte.

-

Livres jeunesse en grands caractères et livres audio pour les jeunes et les
adolescents dyslexiques à Saint-Marc et François Mitterrand-Les Capucins)
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-

Presse en accès audio et en gros caractères avec Vocale presse à François
Mitterrand-Les Capucins

-

DVD en audiodescription et sous titrés pour personnes sourdes et
malentendantes. A la médiathèque François Mitterrand – Les Capucins, le
fonds DVD cinéma fiction est équipé de vignettes en braille afin d’identifier
ceux qui sont en audiodescription.

Elle propose également un fonds culture pour enfants et adultes atteints de
surdité: livres, DVD et documentaires sur la culture sourde et la langue des signes
(Bellevue, François Mitterrand-Les Capucins)
Des ressources en ligne sont accessibles 24h/24 : iGerip (lecture labiale,
stimulation cognitive pour les personnes âgées…)
-

Un télé-agrandisseur est disponible pour les personnes malvoyantes afin de
leur faciliter la consultation des documents ou magazines sur place (François
Mitterrand-Les Capucins).

Deux bibliothécaires (aux Quatre-Moulins et à Bellevue) sont formées à la Langue
des Signes Française et sont donc en capacité de proposer des accueils adaptés
(accueils de classes, heure du conte, spectacles bilingues…).
En complémentarité de l’offre culturelle adaptée, l’intégration des personnes à
mobilité réduite est largement développée grâce à l’aménagement des bâtiments
(ascenseurs, portes automatiques) et des mobiliers d’accueils.
De nombreux équipements spécifiques sont à l’œuvre pour faciliter et améliorer
l’accueil et l’expérience des personnes en situation en handicap au sein des
médiathèques :
-

Des balises sonores guident les personnes mal voyantes et non voyantes aux
médiathèques des Quatre-Moulins et des Capucins.

-

Les personnes malentendantes peuvent bénéficier d’un accueil dédié dans
chaque médiathèque : des boucles magnétiques sont installées aux banques
d’accueil et à l’auditorium des Capucins.

-

Des fauteuils roulants sont disponibles à la médiathèque François
Mitterrand-Les Capucins, si nécessaire.

-

Rencontrant un succès important, le service de portage à domicile s’adresse
aux Brestois dans l’incapacité de se déplacer pour des raisons liées à l’âge, à
la maladie ou au handicap. En venant à domicile, les bibliothécaires mettent
à disposition l’ensemble des documents du réseau.
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Le service Patrimoines
-

Le parcours urbain Balcons sur la Penfeld : Les stations du parcours sont
toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite. Un travail spécifique est
mené sur les textes des stations en partenariat avec la classe ULIS du Lycée
Dupuy de Lôme (Cf. II)

-

Journées Européennes du Patrimoine : dès les repérages des sites, une
attention particulière est portée à leur accessibilité pour les personnes en
situation de handicap moteur. En amont de la définition des itinéraires de
balades (recherche l’accès au plus grand nombre, la valorisation d’itinéraire
bis lorsqu’une balade emprunte un chemin peu accessible sont recherchés.
Des interprètes LSF sont également présentes lors de ces journées (Cf. « Les
actions culturelles spécifiques »)

-

Balades en ville : pour répondre aux difficultés rencontrées, une rampe a été
mise en place et des itinéraires alternatifs ont été proposés. A chaque
balade, des interprètes langues des signes sont présents. Enfin, des boucles
magnétiques sont proposées via un mail d’inscription.

Les propositions du service Culture-Animation :
-

La Maison de la Fontaine réalise des reportages (photos des œuvres
exposées, interviews des artistes présentant leurs expositions,
enregistrements sonores) qui sont mis en ligne sur le site WIKI Brest afin de
permettre aux personnes qui ne peuvent pas venir sur place de voir les
expositions.

-

Les Jeudis du Port proposent un accueil adapté aux personnes à mobilité
réduite et une entrée spécifique sur le port évitant les files d’attente ainsi
qu’un accueil en LSF. Une boucle magnétique est installée dans le chalet
d’accueil principal, des plaquettes en grands caractères sont à disposition.
Une plateforme PMR permet d’assister aux concerts dans de bonnes
conditions. Des agents de la collectivité sont chargés d’aider la sortie de la
plateforme pour éviter aux utilisateur.rice.s de se retrouver face à un « mur
humain », la sortie s’effectuant dans la foule pour des questions
d’organisation spatiale. Une attention particulière est portée par les
régisseurs des spectacles de rue (Le Fourneau) afin que les personnes à
mobilité réduite puissent être devant les autres spectateurs. De nouvelles
toilettes adaptées ont été installées près de la scène des docks.
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Des actions culturelles spécifiques
Les équipements et services de la Direction Culture Animation Patrimoine développent
des actions culturelles spécifiques en direction de différents publics, dont les personnes
en situation de handicap.
Ainsi par exemple : lors des Journées Européennes du Patrimoine, pour la 1 ère année en
2017, un parcours rassemblant trois propositions sur la journée du samedi a été proposé
en interprétariat Langue des Signes Française.

Les actions menées en partenariat avec les personnes concernées
Le travail partenarial et les liens avec les associations de personnes en situation de
handicap sont indispensables pour construire une offre adaptée et ont permis de cibler
les investissements vers du matériel précis et efficient. Aussi, même s’il y a encore de
nombreux progrès à réaliser, la conception d’actions, le choix de matériels est fait de
plus en plus souvent en partenariat avec des associations de personnes en situation de
handicap. Quelques exemples :






le service Patrimoines mène 2 actions spécifiquement co-construites sur la
partie accessibilité : pour les Balades en ville, plusieurs repérages sont organisés
pour identifier les points de vigilance concernant la sécurité du groupe, la
circulation, et l’accessibilité du parcours. Ce repérage est fait avec une personne
à mobilité réduite, référente sur le quartier. Les points étudiés sont la position
des bateaux, la largeur des trottoirs, l’accessibilité des sites d’arrêts choisis.
Pour Balcons sur Penfeld : un travail d’appropriation des textes a été réalisé avec
la classe ULIS du Lycée Dupuy de Lôme, dans le cadre d’une convention de
partenariat tripartite entre la ville, la métropole et le lycée. Les élèves de cette
classe donnent leur « ressenti » pour chaque station et écrivent leur propre texte
qui sera inséré sur le mobilier urbain des stations, dans une logique de langue
française « facile à lire, facile à comprendre ».
l’achat d’un télé-agrandisseur pour les personnes malvoyantes
à la
médiathèque François Mitterrand-Les Capucins.

En termes de travail partenarial, la Direction Culture Animation mène également un
travail tout à fait spécifique au sein de l’atelier « Accès à la culture des personnes en
situation de handicap », créé dans le cadre du réseau « La culture, partageons-la ! »
Cet atelier d’une vingtaine de participant.e.s issu.e.s à 50% du secteur du handicap
(habitant.e.s en situation de handicap, associations et services de ce champ) et du
secteur de la culture (secteurs associatif, économie mixte et public) est animé par le
service Culture-Animation.
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Son rôle est de co-construire des actions facilitant la participation des personnes en
situation de handicap aux propositions artistiques et culturelles du territoire brestois.
Ce groupe permet aux participant.e.s de se connaitre, de prendre conscience des
contraintes de chacun pour construire ensemble dans cet atelier et également dans les
différentes structures présentes.

En 2017 l’atelier a travaillé sur la conception d’une HandiBox, concept rassemblant :
-

un guide « repère accessibilité » pour donner des idées aux acteur.rice.s du
culturel afin de rendre accessibles leurs propositions,

-

des « fiches communication » pour les aider à concevoir une communication
une signalétique adaptées

-

un ensemble de matériels permettant de lever des obstacles matériels de
l’accessibilité (2 fauteuils roulants, cannes sièges spécifiques, boucle à
induction magnétique …).

Cette HandiBox sera prêtée gracieusement aux organisateur.rice.s d’évènements
culturels et artistiques par la Ville qui en assurera également la gestion. Cette HandiBox
est conçue pour des manifestations se déroulant à l’extérieur ou dans des lieux
inhabituels. Des demandes de financements sont actuellement en cours auprès du
Conseil Départemental au titre du Contrat de Territoire et de la Fondation de France.
Ce projet est arrivé en finale du concours Innova ’ter 2017.

Perspectives culturelles pour 2018
Une nouvelle formation « Accueil des personnes en situation de handicap » devraient
bénéficier à 30 agents de la DCAP. Ceci qui doublera le nombre d’agents formés.
La HandiBox devrait être mise en place lors de la 30ème édition des Jeudis du Port en
Juillet 2018.
Les différentes actions engagées par les équipements et services se poursuivront et
certains s’attacheront à atteindre des nouveaux objectifs:
De nombreux projets spécifiques sont d’ores et déjà prévus aux Musée des Beaux-arts,
Conservatoire de musique de danse et de théâtre, dans les médiathèques, au service
Culture-Animation

Le sport
Deux types de mesures sont mises en œuvre par la direction sports et nautisme :
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Les mesures en faveur de l’accès des personnes handicapées à la pratique
sportive
Les mesures en faveur de l’accessibilité aux équipements sportifs.

Ces activités concernent le nautisme, le sport aquatique (piscines), et le sport de salles
et de plein-air.

Les activités nautiques
Du matériel adapté à la pratique nautique
Les bateaux et le matériel sont achetés par les clubs, associations, ou le centre nautique.
L’ensemble est à la disposition de tous.

Année
d’acquisition

Type d’usage

Nombre de
sorties 2017

Soulèvepersonnes

2012

facilite l’embarquement des
personnes à mobilité réduite.

50

Magnum 21

2008

Trimaran de 5 places, stable,
sans risque de dessalage

42

Fillao :

2007

Voilier collectif de 12 personnes,
Equipé d’un joystick, polyvalent

36

Marloux

1993

accès arrière de la vedette élargi
afin de faciliter l’embarquement
des personnes en fauteuils

42

Echo 90

2012

bateau collectif pouvant recevoir
jusqu’à 12 personnes

8

2016

installés sur les Fillao, Magnum
et Echo 90 des personnes qui
même lourdement handicapées,
peuvent barrer et régler un
voilier.

20

2015

voiliers en double équipés d’un
siège, d’un joystick mécanique et
d’une dérive lestée,
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Type de matériel

Joystick

3 X Hansa 303
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Structures impliquées dans le nautisme adapté sur le territoire









Handivoile : Association affiliée à Handisport, elle propose la découverte de
l’activité voile pour personnes valides ou handicapées, en loisir ou en
compétition
CHU Bohars : Établissement ayant dans son parcours de soin thérapeutique la
programmation de cycles d'activités nautiques. Ils disposent d’éducateurs
spécialisés formés pour l’encadrement nautique ;
USAM Voile : Association sportive ayant fait l’acquisition d’un voilier collectif,
l’Echo 90, adapté pour recevoir des personnes à mobilité réduite. L’Usam est
également partenaire de Handivoile ;
SRB : Association sportive qui a accueilli en 2017 un groupe de l’hôpital de jour
de Morlaix pour 6 sorties en voilier collectif
ITEP Jean Louis Etienne : Cet Institut accueille des enfants et adolescent
présentant des difficultés psychiques. Ils pratiquent le nautisme tout au long de
l’année de façon régulière, accompagnés par une éducatrice spécialisée.

Des évènements nautiques pour favoriser les pratiques adaptées :






Septième édition de la Croisière Grand cœur Marin, le 27 septembre 2017, par la
Société des Régates de Brest et le Centre de Moulin Mer sur le site du Centre
Nautique du Moulin Blanc : près de 400 personnes accueillies grâce à la
participation de skippers bénévoles et de leurs bateaux à voile ou à moteur.
Distro War Vor, (Retour en mer), Les 11, 12 et 13 juillet, en collaboration avec la
SRB (Société des régates de Brest) et Optimist 29 de Douarnenez : des sorties en
mer pour 800 personnes en situation de handicap à partir du Moulin-Blanc. 60
bénévoles, 2 concerts étaient organisés chaque jour.
Journées Promotionnelles Handivoile : ensemble de manifestations destiné à la
découverte et la promotion des pratiques nautiques. Organisé tous les ans, en
septembre, avec le soutien de l’USAM et du service du nautisme, l’association
Handivoile propose, à cette occasion, des sorties pêche, des croisières, des
initiations loisir et régate et des navigations sur Open Mini JI.

Perspectives 2018 :
Hypothèse d’attribution à l’association Handivoile d’un local mutualisé d’accueil
administratif (2018/19)
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Les activités aquatiques
Les piscines ouvertes au public sont au nombre de 6, dont une en gestion privée (le
Spadium parc)
L’accessibilité aux pratiques aquatiques
L’offre aquatique en direction des personnes en situation de handicap et du sport-santé
se révèle particulièrement dynamique avec des nouvelles propositions et structures
associatives. Cette offre est :
-

Soit celle des créneaux ouverts à tous

-

Soit celle proposée par des structures associative ou autre sur des créneaux
qui leur sont réservés, mis à disposition gratuitement pour les piscines
gérées par Brest métropole.

Le service des piscines observe, sur les créneaux d’ouverture au public payant, une
fréquentation croissante des personnes en situation de handicap, depuis l’installation de
système de mise à l’eau.
Il a également apporté une réponse au besoin spécifique de personnes déficientes
visuelles avec la possibilité d’accueillir des chiens accompagnants dans les parties pieds
chaussés, et la réservation de couloirs de nage pour ces personnes.
Sport proposé

Lieu


Spadiumparc

-

L’association Handisport propose à un public jeunes et
adultes, handicapés moteur, des activités d’apprentissage
et de perfectionnement de la natation. Une quinzaine de
personnes tous les samedis matin. Pour ceux qui le
souhaitent, l’association leur donne la possibilité de
participer à des compétitions. Ce créneau a comptabilisé
457 entrées sur l’année 2017.



Piscine
de
Recouvrance

-

Le Club Nautique Brestois accueille depuis quelques années
des personnes atteintes de sclérose en plaque. L’encadrant
du club a été formé spécifiquement pour ce public. Ce
créneau a totalisé 103 entrées sur l’année 2017.
le GMAP propose des activités aquatiques, pour le public
handicapé.

-
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Sport proposé

Lieu


Piscine Buisson

-



Piscine
Kerhallet





Winnicott propose des activités aquatiques à des enfants
en situation de handicap : 310 entrées en 2017.
Les Papillons Blancs ont accueilli des jeunes adultes en
situation de handicap : 231 entrées en 2017.
Don Bosco (261 entrées en 2017) et le club Cœur et Santé
(702 entrées en 2017).
Le nombre total d’entrée pour les publics connaissant un
handicap (1504 en 2017) font de Buisson la 1ère piscine
brestoise.

-

L’association handisport utilise également cette piscine
pour des activités de natation et de plongée (484 entrées
en 2017)

Piscine Foch

-

Une nouvelle association « Aqua’life » propose aux
personnes en surcharge pondérale de reprendre une
activité physique et sportive. Ce créneau a réalisé 260
entrées en 2017.

Piscine St Marc

-

Les 4 et 5 février 2017, l’association handisport de Brest a
organisé la 2ème journée de Championnat de natation des
clubs.

de

Activités de sport de salles et de plein-air
Les activités dans les salles et gymnases
Les créneaux pour utiliser les stades et gymnases de Brest sont mis gratuitement à la
disposition des associations. Certains sont particulièrement aménagés pour certaines
pratiques :


Les centres sportifs de Lanroze et de la Brasserie, sont fréquemment utilisés pour
les compétitions handisports.
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Le gymnase de Pen Ar Streat a été conçu pour accueillir des pratiques sportives
adaptées et des locaux sont dédiés au stockage des fauteuils et du matériel
handisport.
Les gymnases de Traon-Quizac , de Bellevue de la Brasserie, de la Résistance , de
Provence, Le Doaré accueillent régulièrement des activités de sport adapté

Les activités disponibles sur la ville de Brest :



Sport

Association

Sarbacane ;

Handibrest
PL Lambézellec



Foot-fauteuil ;

PL Lambézellec :
Handibrest
Electrofoot Brestois



Basket-fauteuil.

Handibrest



Foot ;

Fond Le Saint en partenariat avec le SB 29



Handball

Fond le Saint en partenariat avec le BBH



Multisports

Handibrest



Boccia

Handibrest

27 heures hebdomadaires réservées au handisport et sport adapté en 2017 soit 0,8 %
des créneaux réservés aux associations :





Handibrest :
Electrofoot :
Fond Le Saint en partenariat avec clubs :
PL Lambézellec :

13 h hebdomadaire
5h
5h
4h

Des évènements et temps forts en 2017 avec la participation de publics handicapés



rencontres nationales (D1 et D2) d’Electrofoot à Pen Ar Streat ;
Challenge de sarbacane au gymnase de la Résistance et de Pen Ar Streat ;
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Animations diverses organisés par les différentes sections d’Handibrest sur des
dates ponctuelles, en dehors des créneaux habituels, à la Brasserie, Lanroze ou
encore Guéguéniat.

Projets 2018
-

Accueil de la coupe de France de foot à 5 en mars à l’UBO

-

Accueil de la gentleman pétanque organisé par le comité départemental de
sport adapté le 29 septembre au centre Jean Guéguéniat

Les activités sport et quartiers
Bien qu’il n’y ait pas d’actions spécifiques vers le public en situation de handicap, les
activités proposées aux équipements de quartiers (principalement les secteurs jeunes)
sont ouvertes à tous, certaines accueillants des publics en situation de Handicap. Les
contenus pédagogiques des séances sont alors adaptés.

Les subventions de la ville de Brest pour le handisport en 2017
Dans le cadre de soutien et de promotion des associations sportives, la ville de Brest
accorde des subventions sur des critères de fréquentation, de déplacements sportifs,
de manifestations sportives, de développement de nouvelles pratiques. En 2017 les
subventions au handisport ont été les suivantes :
association Handisport de Brest
association Handivoile

18 427 €
181 €

association Electro Foot brestois

4 098 €

association Sport Sourds de Brest 29

1 139 €

association Union sportive des IME en sports adaptés de Brest

118 €

patronage laïque de Lambézellec

257 €
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La citoyenneté
Les conseils consultatifs de quartier
La ville de Brest organise et anime la démarche des Conseils Consultatifs de Quartier
(CCQ). La prise en compte des situation de handicap se fait aujourd’hui de deux manière
principales :




Pour l’organisation des réunions des Conseils Consultatifs des quartiers une
attention est portée à :
-

l’accessibilité des lieux

-

la sonorisation et boucle magnétique

-

la conception des supports visuels

-

les modalités d’animation de réunions favorisant la participation de tous

-

l’information avec pictogrammes sur les invitations diffusées

dans les actions menées, par exemple lors des balades des journées du
patrimoine, des boucles de contournement ont été proposée quand le parcours
ne permettait pas un passage facile et sécurisé des fauteuils. Un test préalable
avec un membre d’un CCQ en fauteuil avait permis d’organiser ces
contournements.

Les CCQ sont invités à apporter leur contribution à des réflexions d’aménagement sur
les quartiers notamment dans le cadre de la Gouvernance de l’Espace Public de
proximité. La question de l’accessibilité est pour eux un point d’attention.
De même, dans le cadre de propositions de travail formulées par les Directions de la
collectivité comme par exemple Le Plan Piéton, les membres des CCQ sont attentifs à
porter cette question.


Une action particulière sur le quartier de Saint Marc avec l’association des
paralysés de France dans le Haut de Jaurès. Suite à un courrier de l’APF
demandant une prise en compte de l’accessibilité PMR de l’Octroi jusqu’à la
place de Strasbourg, 3 rencontres ont eu lieu :
-

Une première rencontre de partage des constats de l’APF et afin que
l’association présente les points noirs de non accessibilité liés à du
stationnement incivique.

-

Une 2ème rencontre afin de leur proposer des aménagements, après étude
de la direction de déplacements
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-

Une 3ème rencontre afin « d’évaluer » les aménagements. Les
aménagements sont jugés efficaces mais des problèmes d’accessibilité
persistent.

Dans le cadre du projet urbain du Haut-Jaurès, une réflexion plus globale sur les
déplacements au sens large sera menée et l’association sera sollicitée.

L’appel à projet « citoyenneté handicap
Dans le cadre de la délégation et de la mission handicap un appel à projet est lancé
depuis 2016 pour soutenir les initiatives des associations et structures engageant des
dynamiques pour une ville plus inclusive.
En 2017, 5 projets ont été soutenus dans ce cadre
association

projet

montant
accordé

APF

projet théâtre 2017 - 2018 : écriture de saynètes et
mise en scène pour présentation enfin d'année.
Avec un professionnel du théâtre.

1500

Côte ouest

Accessibilité globale du festival à personnes
handicapées : sous titrage et LSF sur certaines
parties de la programmation

2000

Genet d'or
avec Papillons blancs / ARESAT

Réalisation d'un clip vidéo de sensibilisation à
destination des équipements socio-culturels dans le
cadre "un avenir après le travail. Scénario avec les
personnes concernées et réalisation par l'atelier de
l'ESAT Les papillons blancs

1000

Les petits débrouillards

Animations sur l'année scolaire d'ateliers
d'éducation à l'environnement avec les enfants de
l'IME Jean Perrin et l'ITEP Jean louis Etienne.

1000

ARESAT

Réalisation d'un guide" bien vieillir facile à lire à
comprendre". Avec une question à arbitrer :
document spécifique ou adaptation du guide édité
par le CLIC métropolitain.

1000

TOTAL

6500
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Par ailleurs un soutien a été donné aux associations agissant sur la ville auprès des
personnes en situation de handicap, le plus possible sur projet :
association

projet

montant accordé

IPIDV

30 ème anniversaire oct 2017 au Quartz.
Association nationale

2500

Canal Ti Zef

reportage ville inclusive 19 mars

1550

Bibliothèque sonore

achat de clé USB pour les livres enfants

200

ADAPEI

forum novembre sur la fratrie

2500

UNAFAM

Deux nouveaux groupes de paroles pour l'année
à venir, chaque groupe s'étalant sur 7 mois de
l'année scolaire. 20 personnes environ pour les
deux,
brestois
presque
exclusivement.
Animation par Parentel.

1500

CAPH 29

coordination à l'échelle départementale de 37
associations du handicap

300

Mémoire de l'esclavage

journée de commémoration 2017, thématique
sur le handicap

1000

GEM Kéréon (AFTC29)

atelier théâtre cours dispensé par un salarié
d'EPAL. 30 séances et un spectacle. Intervention
pro externe pour les décors

2500

Collectif des sourds du Finistère

Aide à la traduction LSF sur les temps forts
culturels du département dont festival de
Douarnenez. Dans le budget de fonctionnement

1000

Amicale des sourds

fonctionnement avec bilan d'activité détaillé (sur
Brest)

1460

Surd'Iroise

aide à l'activité de l'association et à l'animation
de son AG

500

Total

15010
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