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ÉDITO 

La participation de toutes et tous à la vie de la Cité est un axe fondamental de l’action
conduite par Nantes Métropole.
L’accessibilité universelle, notre ambition, nous invite à repenser la manière dont nous
contruisons la ville, dans les espaces publics, les cheminements, les transports en commun,
l’habitat, en nous appuyant sur celles et ceux qui la vivent au quotidien, pour veiller à la prise
en compte de tous les besoins, et en particulier ceux des personnes à mobilité réduite.
Ce rapport d’activité illustre le dynamisme et les efforts menés en ce sens pour relever les
défis de demain et construire une métropole solidaire et inclusive.
Notre réseau de transport, par exemple, est appelé à se développer. Les conducteurs et
contrôleurs de la Semitan bénéficient désormais d’une formation à l’accueil des personnes
en situation de handicap. Et un dispositif innovant pour l’accompagnement de ce public
dans les transports en commun va être expérimenté.
L’habitat offre une autre illustration. Les situations de handicap sont diverses et les besoins
de logements adaptés tout autant. En 2019, nous avons lancé un chantier avec les bailleurs
sociaux et le Département de Loire-Atlantique, pour consolider notre connaissance du parc
de logements sociaux. Il permettra de mieux répondre aux demandes des personnes en
situation de handicap en proposant des logements aménagés et aménageables.
L’un des fondements de ces projets, c’est l’implication des premiers concernés. Réfléchir
l’aménagement d’un cheminement, trouver des solutions face à une panne d’ascenseur
d’un ouvrage public ou pour monter dans le Busway... ce sont autant de sujets concrets, du
quotidien, qui peuvent donner lieu à la concertation et ainsi permettre d’aboutir à des
réponses partagées et adaptées. Nous remercions les membres de la Commission
métropolitaine de l’accessibilité universelle pour leur implication tout au long de l’année.
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L’accessibilité universelle que vise la Métropole, c’est faciliter le quotidien : c’est l’accès à
une ville pensée pour toutes et tous. Ce qui s’avère nécessaire pour 10% de la population est
utile pour 40% et confortable pour 100% des usagers.
La métropole de demain se construit bien à l’échelle de ses habitantes et habitants.

Johanna Rolland
Maire de Nantes
Présidente de Nantes Métropole

Martine Oger
Maire de Thouaré-sur-Loire,
Élue déléguée à la solidarité, à la santé,
au handicap et à l’accessibilité universelle
ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE I 5
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Rendre la cité accessible
à toutes et tous

NOS INSTANCES DE CONCERTATION
Le Groupe d’accessibilité universelle de la
Métropole (GAU 24)
Le GAU 24 exprime la volonté de la Métropole de favoriser l’échange
des bonnes pratiques au niveau local.
Cette instance est composée de maires et d’élus en charge
de la politique handicap dans les 24 communes de l’agglomération.
Elle choisit ses priorités de travail et se réunit chaque année
dans l’objectif de partager les politiques métropolitaines et communales
en matière de handicap et d’accessibilité.

La Commission métropolitaine de
l’accessibilité universelle (CMAU)
La collectivité s’appuie sur une dynamique partenariale et s’est dotée,
dès 2005, d’une instance de concertation, devenue aujourd’hui la
Commission métropolitaine de l’accessibilité universelle (CMAU).
En adoptant la notion d’accessibilité universelle, les élus de la Métropole
ont adapté cette instance aux évolutions législatives, et l’ont ouverte
aux représentants des personnes âgées et du monde économique.
Cette instance favorise la co-construction des politiques publiques. Elle
assure le suivi de la mise en accessibilité sur le territoire métropolitain.

Les partenaires membres de la CMAU
Des représentants des associations et des usagers
AFM Association française contre les myopathies
MSRD Association Maison des sourds René Dunan

En deux mots
L’accessibilité universelle,
c’est quoi ?
C’est l’accès à une ville pensée pour
toutes et tous : ce qui s’avère nécessaire
pour 10 % de la population est utile
pour 40 %, et confortable pour 100 %
des usagères et des usagers.
Les aménagements a priori conçus pour
un public en situation de handicap
renforcent le bien-être de toutes et tous
(personnes âgées, accidentés de la vie,
enfants en bas âge, familles avec
poussettes, livreurs, touristes, résidents
étrangers...).

La métropole inclusive, c’est quoi ?
C’est offrir à toute personne, en situation
de handicap ou non, la possibilité
d’accéder à l’ensemble des activités
et des domaines de la vie sans jamais
être empêchée par un environnement
hostile. C’est une façon de vivre
ensemble, en citoyens égaux
et respectés.

ADAPEI Association départementale des amis et parents de personnes
handicapées mentales
Handisup Association pour l’intégration des étudiants handicapés
APAJH Association pour adultes et jeunes handicapés
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APF Association des paralysés de France
Association Valentin Haüy au service des aveugles et malvoyants
COPHAVI Comité des organisations pour les personnes handicapées
visuelles
Gérontopôle Réseau d’acteurs du bien vieillir en Pays de la Loire
ORPAN Office des retraites et personnes âgées
CDMCA Conseil départemental métropolitain de la citoyenneté
et de l’autonomie

NOTRE AMBITION

AURAN Agence d’urbanisme de la région nantaise

Construire une métropole inclusive pour toutes les personnes en situation
de handicap, en préservant leur autonomie et le plein exercice
de leur citoyenneté, avec l’appui de la Commission métropolitaine
de l’accessibilité universelle (CMAU). Cette politique publique repose
sur la prise en compte d’un accès global à la cité, que l’on peut décliner
selon 6 axes : les transports, l’habitat, l’espace public, l’emploi,
le développement urbain et le cadre bâti. Rendre la vie plus facile et plus
simple à toutes et tous, tous les jours, c’est l’accessibilité universelle
dans la société.

La Persagotière Institut pour personnes sourdes et malentendantes
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Les Hauts Thébaudières Institut pour personnes déficientes visuelles
USH Union sociale de l’habitat des Pays de la Loire
CCI Nantes Saint-Nazaire

©©
Mission
égalité - NM
Mission égalité - NM

Des experts et des personnes qualifiées

SEMITAN Société mixte des transports de l’agglomération nantaise
NGE Société mixte Nantes gestion équipement
GIRPEH Groupement interprofessionnel régional pour la promotion
de l’emploi des personnes handicapées
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 RÉTROSPECTIVE 2019

RÉTROSPECTIVE 2019 

Rétrospective 2019
L’accessibilité universelle en

Séance plénière
de la CMAU

Groupe
de travail

Test

actions

Les axes stratégiques
> L’accessibilité universelle : aux services
publics, un confort d’usage pour toutes et tous

> Construire une société inclusive
permettant le plein exercice de la citoyenneté

> Renforcer la place des usagères et usagers
au cœur de l’action publique

22 janvier

25 janvier

TEST D’AMÉNAGEMENT DU CHEMINEMENT
Des associations membres de la CMAU testent
plusieurs solutions d’accessibilité pour le futur
cheminement pavé quai Barbusse.
Voir page 12

PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS
DE TOUS LES HABITANTS
Le Programme local de l’habitat et ses objectifs
en matière d’accessibilité est présenté en séance
plénière de la CMAU, les bailleurs sociaux font
un point d’étape sur le recensement des
logements adaptés.
Voir page 14

18 juin

27 juin

ADAPTER LES AMÉNAGEMENTS
DU FUTUR BUSWAY
L’évolution du bus C5 en ligne de busway
nécessite de rehausser les quais pour la montée
des personnes en fauteuil roulant. Des tests
sont réalisés.
Voir page 12

ATELIER POUR UNE GARE
ACCESSIBLE À TOUS

RENFORCER L’ACCESSIBILITÉ
DES TRANSPORTS EN COMMUN

Les aménagements de la gare doivent
intégrer les besoins des personnes
en situation de handicap pour en faire
un équipement confortable. Deux autres
ateliers ont lieu dans l’année.
Voir page 12

La nouvelle délégation de service public
de transport en commun donne de
nouveaux objectifs d’accessibilité et ouvre
une concertation. L’objectif : une
meilleure prise en compte des besoins
des personnes en situation de handicap.
Voir page 20

3 juin

GARANTIR L’ACCESSIBILITÉ
EN CAS D’INCIDENT
Un représentant de la CMAU
participe au pôle d’échanges
Gréneraie à l’identification
d’un cheminement accessible
alternatif pendant une panne
de l’ascenseur.
Voir page 12

8 I ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

1er avril

FORMER LES AGENTS
DE LA SEMITAN

E-BUSWAY : GARANTIR L’ACCESSIBILITÉ
DES VÉHICULES

Cette première séance
de coconstruction de la formation
des agents à l’accueil des PMR
dans les transports en commun est
suivie de quatre réunions de travail.
Voir page 20

Avant la mise en service des nouveaux
véhicules, des tests vérifient le confort d’usage
pour les personnes en situation de handicap.
Voir page 20

24 septembre

23 juillet

28 février

EXPÉRIMENTER
UN NOUVEAU DISPOSITIF
D’ACCOMPAGNEMENT DANS
LES TRANSPORTS
L’étude pour un dispositif
complémentaire à Proxitan est lancée,
deux autres réunions de travail
associent membres de la CMAU
et utilisateurs de Proxitan.
Voir page 20

26 septembre

BILAN ET PERSPECTIVES
DE TRAVAIL
Le rapport d’activité 2018 et les outils
de suivi de la mise en accessibilité des
cheminements piétons sont présentés
à la séance plénière de la CMAU.
Voir page 16

> Dynamiser et renforcer l’action publique
en partenariat avec les actrices et acteurs
du territoire

25 mars
DÉVELOPPER UNE INFORMATION
ACCESSIBLE À TOUS
Plusieurs dispositifs d’information sonore dans
les abribus sont testés afin de définir le plus
adapté.
Voir page 20

21 novembre

PENSER DES SOLUTIONS
INNOVANTES POUR
LA MOBILITÉ DE TOUS
La réunion du GAU 24 met
l’accent sur des expériences
de mobilités solidaires menées
à Nantes Métropole et ailleurs.
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La chaîne
des déplacements :
fluidifier les parcours

J’accède au service
public dans un ERP

240 000 €
ont été investis en 2019 pour la mise
en accessibilité des établissements recevant
du public de Nantes Métropole.

Je pars de chez moi

80 %

Voir les perspectives pour le
logement des personnes en
situation de handicap page 14

d’ERP accessibles fin 2019, soit 3 établissements
rendus accessibles au cours de l’année

5

Je chemine en
tant que piéton

Voir les actions sur les ERP
de la Métropole page 16

1

J’arrive sur un grand
projet urbain

Le Schéma directeur d’accessibilité
contribue à l’amélioration
des cheminements, selon les différentes
situations des usagers de l’espace public :

... comme la gare SNCF ou le boulevard
Charles Gautier à Saint-Herblain.

2

4

Voir aussi page 18

© Mission égalité - NM

Les personnes en fauteuil roulant

Les personnes mal marchantes
(les personnes se déplaçant avec
une poussette, avec une canne, etc.)

Je prends les transports
en commun

Les personnes aveugles
ou mal voyantes

Voir l’état des lieux
des cheminements piétons page 16

Qu’est-ce que le
“cheminement accessible” ?
Pour qu’un cheminement soit considéré comme
accessible, il ne doit pas excéder 300 mètres entre
la place de stationnement ou l’arrêt des transports
en commun, et l’entrée d’un établissement recevant
du public (ERP).
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3

250 000 €
ont été investis en 2019 pour la mise
en accessibilité des arrêts de bus existants,
en plus des investissements
pour les lignes structurantes.

100 %

80 %

des véhicules
de Nantes Métropole
sont accessibles
(hors affrétés)

des arrêts
sont accessibles
sur le réseau

Voir l’état des lieux
des transports page 20
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 L’USAGER AU CŒUR

L’expertise d’usage,
ou l’usager au cœur
Intégrer l’expertise d’usage, c’est prendre en compte les besoins actuels et futurs des
usagères et des usagers pour une réelle utilité des réponses et solutions offertes, en
anticipant les difficultés qu’elles et qu’ils rencontrent ou pourront rencontrer.
Cette démarche inspirée de l’urbanisme participatif est au cœur de nos pratiques.

L’USAGER AU CŒUR 

QUATRE EXEMPLES
D’AMÉNAGEMENTS
INSPIRÉS PAR
LES USAGERS
Quais de la ligne C5 :
pour un busway accessible
En janvier 2020, la ligne de bus C5 gagne en rapidité
et devient une ligne de busway. L’entrée se fait dorénavant
par toutes les portes. Les véhicules sont munis de palettes
courtes pour la montée des voyageurs.
Les quais doivent alors être adaptés pour assurer l’accès
des personnes en fauteuil roulant. Après avoir envisagé
plusieurs dispositifs et réalisé des tests avec des membres
de la CMAU, la Semitan a opté pour une surélévation d’une
partie du quai par une pente douce, avec un revêtement
adéquat et contrasté avec la couleur du quai existant.

Travaux de la gare :
l’accessibilité en fil rouge
Les travaux de l’esplanade de la gare nord ont fait l’objet
d’une vigilance permanente en matière d’accessibilité
(jusqu’à son inauguration en octobre). La concertation est
désormais engagée sur la nouvelle gare sud. Les membres
de la CMAU ont participé à une réunion d’échanges
sur les travaux de la mezzanine, puis visité le chantier
pour pointer les aménagements et services nécessaires
au confort de toutes et tous :
 places de stationnement PMR,
 accès pour les voitures et Proxitan,
 aménagements intérieurs (ascenseurs, signalétiques,

balises sonores, écrans),
 lisibilité des cartographies du réseau des trains TER,
 dispositif d’accompagnement des PMR sur

le réseau ferroviaire.

Test pour l’aménagement du quai Barbusse - © Mission égalité - NM

Quai Barbusse :
optimisé… mais perfectible
Le quai Barbusse, le long de l’Erdre, a fait l’objet
d’un réaménagement en 2019. La nouvelle promenade
piétonne devait concilier la conservation des pavés
et les enjeux d’accessibilité. En janvier, des membres
de la CMAU ont testé plusieurs options pour les joints
des pavés. La solution retenue améliore l’accessibilité
des mal marchants mais reste encore insatisfaisante
pour les personnes en fauteuil roulant ; cela alimente
la réflexion sur les enjeux d’accessibilité dans les espaces
complexes à aménager.

Pôle Gréneraie :
en cas de panne d’ascenseur…

Quai de la ligne de busway 5 aménagé pour la montée des personnes à mobilité réduite - © Stephan Menoret - NM
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Visite du chantier de la gare - © Mission égalité - NM

Important point de connexion de transport en commun,
le pôle d’échanges de Gréneraie est organisé sur deux
niveaux, entre la ligne 4 de busway et des lignes de bus
desservant le sud de la métropole.
Fin juin 2019, une lourde panne a privé les passagers
de l’utilisation de l’ascenseur durant plusieurs semaines.
La Semitan et Nantes Métropole ont rapidement sollicité
un représentant de la CMAU pour définir un nouveau
cheminement le plus accessible possible, rendu lisible
grâce à des panneaux directionnels. En parallèle,
une information aux voyageurs indique des itinéraires
de substitution pour récupérer la ligne 4 à d’autres points
de connexion.
ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE I 13
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La politique logement de Nantes Métropole s’appuie sur les principes de l’accessibilité
universelle, avec l’objectif de prendre en compte la diversité des besoins pour adapter
les habitations aux différentes formes de handicap. Pour cela, le premier enjeu est d’avoir
une connaissance précise du parc de logements sociaux - et de leur capacité à évoluer puis de qualifier les attentes des usagères et usagers pour engager les travaux et faire se
rencontrer l’offre et la demande. L’expertise d’usage prend alors tout son sens, car elle
intègre les habitantes et habitants et les associations à chaque étape de la démarche.

10%
C’est l’objectif de production
de logements neufs adaptés
au vieillissement et au handicap,
inscrit au PLH 2019-2025

© Rodolphe Delaroque - NM

Le point de vue ...

La réponse est complexe !
La diversité des situations
de handicap implique
des aménagements qui peuvent
être très différents d’un logement
à l’autre. L’approche doit être
large : il faut s’interroger
sur l’accessibilité de l’habitation
mais aussi des parties communes,
de l’espace public, des transports
en commun, ou encore
des services de proximité.
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Nantes Métropole encourage
les aménagements renforçant
l’accessibilité dans le parc privé,
en attribuant des financements
de l’Agence nationale
de l’habitat. En 2019,
deux copropriétés représentant
un total de 115 logements ont été
aidées pour mettre en accessibilité
leurs parties communes.

« Le recensement est
l’occasion de gagner
en finesse de description »
© Habitat 44

Un logement adapté,
c’est quoi ?

Et dans le privé ?

Jean-Noël Freixinos, vice-président
pour la Loire-Atlantique de l’Union sociale
pour l’habitat (USH)

« La population actuelle résidant en
parc HLM est touchée - pour une
large proportion - par le
vieillissement. Or, le parc actuel a été constitué à une époque
où l’occupation était différente, plus jeune. L’enjeu du
recensement est d’une part d’avoir une connaissance précise
des logements accessibles - ou potentiellement accessibles.
D’autre part, il est l’occasion de gagner en finesse de
description, pour caractériser l’accessibilité à l’échelle de
l’appartement, et non plus de l’immeuble. Pour permettre
d’attribuer le bon logement à la bonne personne, nous avons
défini 5 niveaux d’accessibilité, allant du logement impossible
à rendre accessible, même avec travaux, au logement très
adapté, doté par exemple d’interrupteurs bas, des revêtements
antidérapants, qui apporte un réel confort de vie. »

Le point de vue ...
Christine Brandelet, APF Loire-Atlantique,
membre de la CMAU

D’ABORD RECENSER L’OFFRE…
Le Programme local de l’habitat (PLH) définit pour la période 2019-2025
les principes d’une politique qui vise à répondre aux besoins
en logements et en hébergements. Il intègre des objectifs autant
quantitatifs que qualitatifs en matière d’accessibilité, et prévoit en premier
lieu un recensement de l’offre locative sociale adaptée au handicap et au
vieillissement. En 2019, les bailleurs sociaux de Loire-Atlantique, avec la
participation de la Maison de l’Habitant et de Nantes Métropole (direction
de l’habitat, mission égalité) ont présenté à la CMAU les contours
de ce vaste chantier, et des réunions ont suivi au second semestre.

En complément du recensement du parc, un fichier commun des
demandes répertorie précisément les attentes des usagers.
Cet outil - véritable porte d’entrée pour celles et ceux souhaitant accéder
au logement social - est partagé entre bailleurs sociaux ; il permet
de mettre en adéquation l’offre et la demande, toujours au bénéfice
des locataires.

Les acteurs engagés
dans la démarche logement
USH Loire-Atlantique
CMAU
Nantes Métropole
Carene
Bailleurs sociaux
Département
de Loire-Atlantique

© Christine Brandelet

Logement :
les moyens de l’accessibilité

… PUIS RECENSER LES BESOINS

« Un handicap évolue, il est
spécifique et nécessite des
aménagements particuliers »
« Membre du service accessibilité
à l’APF 44, j’ai moi-même été
confrontée à un handicap moteur
à un moment de ma vie, avec
l’impossibilité d’accéder à mon logement. J’ai été obligée
de déménager, mais mon logement en rez-de-chaussée,
qui convenait à cette période, est devenu inadapté par
la suite et a nécessité des travaux. Un handicap évolue, il est
spécifique et nécessite des aménagements particuliers
(ascenseur, rampe d’accès, salle d’eau, fenêtres...). Échanger
sur ces sujets en commission avec la CMAU et l’USH était
particulièrement intéressant : nous avons croisé les attentes,
précisé les critères spécifiques à un handicap moteur,
psychique, visuel…. Travailler avec les représentants
des bailleurs sociaux, Nantes Métropole, la Carene
et le Département a permis de définir plus précisément
et de manière plus homogène l’offre de logements adaptés.
La base de données ainsi créée (et mise à jour) permet aux
bailleurs sociaux d’affiner les propositions selon les
demandeurs et de disposer de données chiffrées sur
ces logements. »

Logements adaptés : suivez le guide !
Ce guide est le fruit d’un travail collectif entre la Maison de l’Habitant,
les maîtres d’ouvrage des bailleurs sociaux et Nantes Métropole. Il intègre
- et illustre - une série de préconisations architecturales et techniques :
de l’implantation du logement à la couleur des interrupteurs, chaque
dimension de l’habitation est traitée sous le prisme de l’accessibilité,
en prenant en compte toutes les situations de handicap. Il répertorie
enfin les différentes aides et financements auxquels les maîtres d’ouvrage
peuvent prétendre.
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FACILITER LES CHEMINEMENTS 

Faciliter les cheminements
Le Schéma directeur d’accessibilité (SDA) arrêté en 2016 identifie près de 600 km
de cheminements piétons, considérés comme prioritaires par Nantes Métropole
et par les personnes en situation de handicap - représentées par les associations locales.
En 2019, Nantes Métropole a investi 1,76 millions d’euros pour leur mise en accessibilité.
Des travaux d’aménagement ont aussi été réalisés hors du cadre du SDA, qui améliorent
l’accessibilité de toutes et tous (personnes non marchantes, mal marchantes, aveugles et
malvoyantes notamment).

Enjeu de société, enjeu de vivre
ensemble, le cheminement piéton
fera bientôt l’objet d’un schéma
stratégique. Piloté par le
département déplacement de
Nantes Métropole (en cohérence
avec les axes de travail du plan
de déplacements urbains), il
associe la mission égalité et entre
en résonance avec les grands
défis auxquels le territoire doit
faire face : santé, vieillissement,
changement climatique, transition
écologique et énergétique.

Chaque année, les pôles de proximité contribuent au développement
des cheminements accessibles. Deux opérations d’aménagements
réalisées par le pôle Loire Sèvre Vignoble offrent des exemples parlants.
En 2019, ce sont plus de 3 km de cheminements du pôle qui ont fait
l’objet d’opérations courantes (reprises de marquage au sol, de trottoirs,
création de place de stationnement PMR, suppressions d’obstacles...) et
de travaux structurels (réfection entière d’une rue, création de lignes et
de quais bus...).
Pictogramme piéton

NANTES

Pictogramme vélo

Arrêt de bus accessible

PÔLE LOIRE
SÈVRE VIGNOBLE

Espace de stationnement

Saint-Sébastien-sur-Loire

L’ŒIL SUR LA CARTE
En 2017, un Système d’information géographique (SIG) est mis en place
pour recenser les cheminements prioritaires du SDA et programmer
des travaux. Il est consulté avant tout lancement d’études
sur l’aménagement d’un espace public. À long terme, l’objectif de Nantes
Métropole et des associations de personnes en situation de handicap
est de mettre à disposition du public un outil cartographique fiable,
qui permettra de calculer les itinéraires adaptés à différents profils
de piétons. Des difficultés techniques et organisationnelles restent
à surmonter pour y parvenir, en assurant notamment une mise à jour
régulière des données.

 Site : avenue de la Martelliere

(inscrite au SDA)

© Pôle Loire Sèvre Vignoble - NM

Demain un schéma
stratégique piéton

MISE EN ACCESSIBILITÉ :
DEUX EXEMPLES PARLANTS !

 Intervention : réfection des trottoirs,

des pistes cyclables et des places
de stationnement
 Coût : 432 000 € TTC

(réfection de la voirie)
et 54 000 € TTC (mâts d’éclairage)
Revêtements de couleurs
et textures contrastées

Revêtement assurant
la perméabilité du sol

Pour faciliter le repérage de tous
et notamment celui des personnes
mal ou non-voyants
Nouveaux mâts
d’éclairage

Rezé

Avant

Après

(inscrite au SDA)
 Intervention : réfection de la voirie

et des trottoirs aux abords de l’école
 Coût : 300 000 € TTC

Passage piéton
mis aux normes
- Trottoir accessible
- Bande d’éveil de vigilance
- Marquage au sol
- Barrière de protection
- Avancée sur la voirie
pour garantir une
meilleure visibilité
Reprise des revêtements
- Potelets
et élargissement
du cheminement piéton
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© Pôle Loire Sèvre Vignoble - NM

© Pôle Loire Sèvre Vignoble - NM

 Site : avenue de la Houssais

Redistribution
du stationnement
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 L’ACCESSIBILITÉ DES PROJETS URBAINS

L’ACCESSIBILITÉ DES PROJETS URBAINS 

Des projets urbains
sous l’angle de l’accessibilité

La ZAC du boulevard
Charles-Gautier
en chiffres

ZAC
BD CHARLES
GAUTIER
NANTES

Bâtir et aménager une ville accessible pour toutes et tous : une ambition portée
par la Métropole et concrétisée par les projets urbains. Le réaménagement du boulevard
Charles-Gautier, à Saint-Herblain, illustre comment les acteurs de l’accessibilité s’associent
pour concevoir un espace public dans lequel chacune et chacun trouve sa place.

SAINTHERBLAIN

900
logements

22 ha
© Mission égalité - NM

desservis par le Chronobus
C3 prolongé

« L’objectif est bien de concevoir
un quartier accessible à tous ! »
« Chaque aménageur doit appliquer les préconisations techniques du guide Accessibilité
piéton réalisé par la Métropole en 2015. Des
revues de projets en amont des travaux permettent de confronter l’ensemble des
contraintes (cohabitation des modes de dépla18 I ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

© Sylvie Henri

de locaux tertiaires

cement, assainissement, circulation, éclairage…). Au fil des travaux, nous avons sensibilisé l’urbaniste Luc Davy, en charge du projet,
car l’objectif est bien de concevoir un quartier
accessible à tous ! Les différents revêtements
(simples à entretenir) ont été choisis avec soin
pour créer un espace public de qualité et
assurer, par exemple, des séparations visibles
et détectables à la canne entre piste cyclable
et trottoir. Le mobilier urbain a également fait
l’objet de réflexions : positionnement des
bancs, des corbeilles et des appuis-vélos,
conteneurs à déchets enterrés et type de
luminaires... Sur quelques zones mixtes, les
cyclistes sont invités à suivre de préférence des
logos vélos disposés au sol. De plus, le granit a
fait l’objet d’un traitement spécifique pour être
plus rugueux et facilement détectables
par les personnes mal et non voyantes : un
repérage tactile qui sécurise la cohabitation
entre piétons et vélos. »

La direction de l’espace public constitue, au fil du temps, un répertoire des
opérations d’aménagements. À ce jour, une cinquantaine de fiches ont été
réalisées qui intègrent pour chaque opération :
 des photos avant et après travaux,

3 000 m²
de services
à la personne

Point de vue
Sylvie Henry suit le
projet à la direction de
l’espace public. En
collaboration avec la
mission égalité et les
associations de personnes en situation de
handicap, elle organise
des visites sur sites et
des expérimentations.
Les objectifs : définir
collectivement les meilleures solutions (choix des
matériaux, configuration des aménagements) et les
partager avec les aménageurs. Son expérience en a fait
une experte de l’accessibilité.

33 000m²

DES FICHES POUR
ANALYSER L’ESPACE PUBLIC

 des données chiffrées et budgétaires,
 des analyses critiques,
 une réflexion sur les améliorations possibles.

25 000m²
supplémentaires
pour le pôle santé

1,5 km
de voirie entièrement réaménagés
à terme, ainsi que tous les
cheminements adjacents et dans les
nouvelles zones résidentielles

400 m
de boulevard aménagés
sur la partie Est en 2020

À consulter sur le site de Nantes Métropole :
https://metropole.nantes.fr/files/pdf/espace-public/
fiches-operations.pdf
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Circulation simplifiée et lisibilité des informations utiles aux usagers : en 2019, le
renouvellement de la délégation de service public (DSP) de transport en commun a permis
de fixer de nouveaux objectifs en matière d’accessibilité. S’ouvre une période de cinq ans,
au cours de laquelle apparaîtront des dispositifs innovants - tels que des écrans, des
annonces sonores ou des outils numériques - avec une visée très claire : proposer un
service sans entrave, au plus près des besoins.

L’expertise d’usage
en actions

LE TEMPS DU BILAN
Lors de la CMAU du 28 février 2019, la Semitan a présenté le bilan du
Schéma directeur d’accessibilité programmée des transports en commun
(SDAPTC) tout juste arrivé à échéance. Les objectifs ont été atteints, avec la
mise en accessibilité de :
 80 % des arrêts de transports en commun (74 % en 2015),
 100 % des véhicules roulants de Nantes Métropole

(bus, tramways et busways).
Des aménagements ont fourni l’occasion d’améliorer le confort
des personnes en situation de handicap, comme le renouvellement
du mobilier urbain aux arrêts ou la rénovation du point de vente
Nantes-Commerce. Aux arrêts, de nouveaux dispositifs optimisent
l’information et la signalétique. À l’intérieur des véhicules, l’annonce sonore
du prochain arrêt est maintenant généralisée, et le déploiement des écrans
d’information se poursuit. Enfin, les outils numériques Destineo et Nantes
dans ma poche ont évolué pour délivrer une information plus pertinente
aux personnes concernées par un handicap.

La Semitan fait régulièrement appel
aux membres de la CMAU
pour tester l’accessibilité
de ses équipements. En 2019,
la concertation a permis de choisir
la voix la plus adaptée
pour l’information sonore délivrée
par les bornes aux arrêts
de transports en commun.
Les membres de la CMAU ont aussi
testé les nouveaux e-busway et émis
des recommandations
pour l’aménagement des véhicules.
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Nantes Métropole a inclus des nouvelles exigences d’accessibilité
des transports publics dans la DSP qui engage la Semitan pour la période
2019-2025. Il s’agit, avant tout, de poursuivre la mise en accessibilité
des véhicules en intégrant désormais les véhicules affrétés (véhicules
d’entreprises en contrat de sous-traitance avec la Semitan). Du côté
des arrêts, un nouvel objectif est fixé à l’horizon 2024 : 90 % d’arrêts
de transports en commun accessibles. Enfin, la Semitan s’engage à acquérir
une meilleure connaissance des besoins des usagers - notamment ceux
en situation de handicap. Une refonte des enquêtes voyageurs est d’ores
et déjà prévue.

© Rodolphe Delaroque - NM

2019-2025 :
CAP SUR L’EXIGENCE
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le dossier

© Stephan Menoret - NM

Transports
en commun :
un nouvel élan

© Roberto Giangrande pour Nantes Métropole

le dossier
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10 %

2 100

© Sylvie Malfi

agentes et agents
formés à partir de 2020
Sylvie Malfi, parent d’enfant en situation
de handicap et administratrice
de l’association ADAPEI 44

« L’essentiel reste
la vigilance »
« J’ai participé aux réunions en amont puis
à la formation auprès des formateurs Semitan,
car les associations sont présentes pour sensibiliser
les formateurs internes. Dès que l’on fait remonter
des exemples du terrain, les interlocuteurs sont
concrètement touchés. C’est aussi vrai à l’inverse :
nous avons pu faire redescendre des informations
méconnues, ou rappeler des règles. Par exemple,
ce n’est pas parce qu’on possède une carte que l’on a
nécessairement une place assise.
L’expérience est riche d’enseignement pour tous,
et si l’on parvient à sensibiliser les conducteurs à tous
les handicaps, l’essentiel reste la vigilance : ainsi
ce qui sera bénéfique aux personnes handicapées
le sera aussi à d’autres, fragilisées, âgées
ou encombrées de sacs ou de poussette. ».
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Points de vue

Proxitan, ou l’histoire d’un grand succès… Plébiscité par les usagers, le service évolue
régulièrement - notamment avec la réservation via les outils numériques - , mais fait aussi
l’objet de réflexions plus structurelles avec les membres de la CMAU. En perspective :
l’éventuelle possibilité de voyager sur le réseau avec une personne accompagnante.

Anaïs Gallais, responsable formation Semitan

© Semitan

des passagères et passagers
des transports en commun sont
potentiellement en situation de handicap.
La DSP 2019-2025 engage à améliorer la
prise en compte de toutes les situations.
En mai 2019, un groupe de travail mixte a
été mis en place avec des membres de la
CMAU et des agentes et des agents de la
Semitan. L’objectif : co-construire la
formation à l’accueil des personnes en
situation de handicap qui sera dispensée à
tous les agents de la Semitan en contact
avec le public. Cinq réunions se sont
tenues pour définir le contenu.

Proxitan : demain,
des accompagnants ?

« La commande de la Métropole
était de former les conducteurs et
managers Semitan à l’accueil des
personnes en situation de handicap.
Rapidement s’est posée la nécessité
d’inviter les associations dédiées aux
handicaps à prendre part au projet. Nous avons écrit
mutuellement un cahier des charges, pour préciser
les objectifs et surtout la finalité de cette formation.
Pour les usagers, c’est la sérénité et le sentiment
d’être accompagnés. Pour les conducteurs c’est la
vigilance envers tout type d’usagers et la satisfaction
d’avoir rempli sa mission. Les objectifs opérationnels
en découlent : faire comprendre, sensibiliser nos
agents, utiliser tous les moyens de communication à
disposition, adapter la manière de communiquer,
sécuriser sa conduite... Par exemple, une personne
peut sembler à l’aise et être en situation d’un
handicap mental.
La quinzaine d’associations représentait des
handicaps pluriels : visuel, moteur, auditif, mental...
Toutes ont signé le cahier des charges décrivant le
contenu de la formation. Elle est conçue en deux
temps, avec un quizz puis une mise en situation, car
l’essentiel, c’est que les stagiaires puissent ressentir
les choses.

Proxitan en chiffres

3 116
personnes inscrites

169 000
courses assurées en 2019

750
courses en moyenne par jour
32 minibus de la Semitan sont
mobilisés pour le service Proxitan.
Dans la perspective
du renouvellement des véhicules
(18 prévus en 2020), les membres
de la CMAU ont contribué
à l’élaboration du cahier
des charges, et participé à des tests
sur les véhicules proposés.

Et si les personnes en situation de handicap avaient la possibilité d’être
accompagnées par un tiers dans leurs déplacements ? Cette réflexion,
qui a émergé suite à l’évaluation du dispositif Proxitan en 2018, a été inscrite
sur la feuille de route de la nouvelle délégation de service public. L’idée serait
de proposer une offre complémentaire au service classique, incluant
l’accompagnement physique dans les déplacements. Cette évolution
profiterait bien sûr aux personnes en situation de handicap mais aussi,
potentiellement, aux aînés.

CONCERTATION ET ATELIERS
La concertation s’est engagée en novembre 2019, avec l’objectif de mener
une expérimentation sur le territoire de Nantes Métropole. Au cours de deux
ateliers, les membres de la CMAU ont précisé leurs attentes : accessibilité
des modalités de réservation, flexibilité de l’offre, confiance dans
l’accompagnant, niveau de tarification, durée de l’expérimentation,
modalités de suivi de l’expérimentation, implication des usagers
et des accompagnants dans l’évaluation. Les débats ont aussi permis d’ouvrir
de nouvelles pistes, telles que la mise en place d’un parcours découverte
pour autonomiser les usagers, ou encore la présence des aidants
sur les pôles d’échanges multimodaux.
Les conclusions de ces travaux sont transmises début 2020 à la Semitan
et à Nantes Métropole qui arrêteront les conditions de mise en œuvre
de l’expérimentation.

« Nous avons réussi un beau projet
de collaboration qui favorise l’inclusion
et le bien vivre ensemble ».
Nous poussons l’expérience plus loin en prolongeant
ces 4 heures en une journée complète de
sensibilisation sur la mobilité et la sérénité de tous.
Nous devons apprendre à partager la route et réduire
le stress du conducteur, de l’automobiliste, du
cycliste, du piéton... Cette complémentarité
Semitan / Nantes Métropole est bénéfique, pour la
Semitan en tant que service public mais aussi pour
tous les habitants : elle favorise le sentiment
d’inclusion et de bien vivre ensemble. »

© Christiane Blanchard - Semitan

le dossier

Des agents Semitan formés
à l’accueil des personnes
en situation de handicap

le dossier
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 L’ACCESSIBILITÉ DU BÂTI
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L’accessibilité du bâti
L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) planifie les travaux à réaliser pour permettre
la mise en conformité du patrimoine bâti de Nantes Métropole avec les normes
d’accessibilité. L’inventaire se densifie au fil des acquisitions et inclut aussi bien des ERP
(Établissements recevant du public) et des IOP (Installations ouvertes au public) déjà
existants, que des équipements neufs. L’Ad’AP donne ainsi à voir le niveau d’accessibilité
actuel et futur du patrimoine métropolitain.

Fin 2019

66

ERP/IOP accessibles sur 83

3

ERP/IOP rendus accessibles
dans l’année

80 %

d’ERP/IOP accessibles fin
2019, contre 55 % en 2015

240 000 €
investis en 2019

5 M€

investis entre 2015 et 2019.
(s’y ajoutent les dépenses liées à la
mise en accessibilité pour les
équipements en délégations de
service public)

NOUVELLES
ACQUISITIONS
© Patrick Garçon - Ville de Nantes

OÙ EN SOMMES-NOUS ?

70 équipements intègrent l’Ad’AP. Le nouveau Marché
d’intérêt national à Rezé et la guinguette-belvédère
en bord de la Loire, constructions neuves ayant intégré
le patrimoine de Nantes Métropole en 2019, répondent
aux normes d’accessibilité. En parallèle, ce même
patrimoine s’étoffe en raison des transferts de
compétences ou de l’évolution des baux et des statuts
de certains équipements - tels que les aires d’accueil
des gens du voyage ou les établissements médico-sociaux
(IME, ESAT). Cette évolution nécessite une mise à jour
de l’Agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) en 2020.

DESSINE-MOI UNE
SIGNALÉTIQUE
UNIVERSELLE…
La démarche « signalétique universelle » permet à tous
les usagers de se repérer dans les équipements publics,
qu’ils soient en situation de handicap ou non, et quelle que
soit leur maîtrise de la langue française ou de l’écrit.
Le catalogue de pictogrammes, destiné à faciliter
le repérage de tous les publics dans les locaux, continue
de s’étoffer. Plus de 200 iconographies sont désormais
disponibles.

POUR UN SPORT ACCESSIBLE
Le sport de haut niveau et ses grands événement font rayonner le territoire à
l’échelle internationale, et constituent des marqueurs essentiels du vivre
ensemble. Chaque année, plus de 140 rencontres sportives de haut niveau
sont organisées sur Nantes Métropole, qui attirent 800 000 spectateurs.
Pour que ces moments puissent être ouverts à toutes et tous, Nantes
Métropole rend accessible l’ensemble de ses équipements accueillant du
public. Une problématique prise en compte dès le cahier des charges pour
le neuf, mais qui implique pour les anciens équipements des travaux parfois
conséquents, souvent répartis sur plusieurs années. Trois équipements
sportifs et de loisirs ont bénéficié en 2019 de travaux renforçant
l’accessibilité des pratiquants ou des spectateurs :
 Le Palais des sports de Beaulieu

(900 000€ entre 2018 et 2020),
 Le Centre de formation José Arribas

Les travaux en cours en 2020
 e parc des expositions de la Beaujoire
L
 es parkings publics
L
 a Cité des congrès de Nantes
L
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(300 000€ en 2018/2019)
 La piscine et la patinoire du Petit Port

(47 000 € en 2019).

Un cahier des charges
pour renforcer
l’accessibilité
Nantes Métropole renforce chaque
année son niveau d’exigence
en matière d’accessibilité,
en s’appuyant sur les travaux
des années précédentes. Un cahier
des charges, enrichi en 2019,
recense les dispositifs pérennes et
efficaces dont les bâtiments devront
être équipés : assistance automatisée
d’ouvertures de portes, installation de
balises sonores, évolution des
boucles magnétiques,
expérimentation
sur le guidage GPS au sein
d’établissements... À partir de 2020,
ce cahier des charges s’imposera
aux prestataires et aux fournisseurs
qui interviendront dans les
équipements de Nantes Métropole.
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 L’ACCESSIBILITÉ DANS NOS SERVICES

L’accessibilité dans
nos services, enjeu d’égalité
La démarche égalité au travail engagée par Nantes Métropole vise à traiter de façon égale
tous les les agentes et les agents, quelle que soit leur situation, et à lutter contre toutes les
formes de discriminations. En 2019, des actions ont plus particulièrement ciblé les
personnes en situation de handicap.

DuoDay : 1 jour, 1 rencontre,
1 partage d’expérience
Nantes Métropole est engagée dans l’opération DuoDay,
une initiative nationale annuelle qui propose d’accueillir en
entreprises, collectivités ou associations des personnes en
situation de handicap, en duo avec des professionnels
volontaires. L’objectif : changer de regard en dépassant les
préjugés, et favoriser ainsi l’inclusion. Côté collectivité,
cette journée d’accueil est l’occasion de percevoir les
atouts et les qualités professionnelles des travailleurs en
situation de handicap. Pour eux, c’est une opportunité de
découvrir un environnement de travail, de conforter un
projet professionnel ou d’amorcer un parcours d’insertion.
Testée en 2019, cette initiative a été promue auprès des
agents de la collectivité afin de constituer un réseau de
volontaires et de déployer l’action dans les
prochaines années.

Agent en situation de handicap
Le guide pour un accueil réussi

Guide « Handicap au travail » de la Ville de Nantes
et Nantes Métropole

« Ce n’est pas la personne qui doit
s’adapter au poste, mais le poste qui doit
être adapté. »
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Un guide dédié aux agents en situation de handicap et à
leurs encadrants a été réalisé par le service ressources
humaines. L’objectif y est clairement annoncé : ce n’est
pas la personne qui doit s’adapter au poste, mais le poste
qui doit être adapté. Le guide recense les aides possibles,
les démarches à effectuer et les interlocuteurs au sein de
la collectivité : médecine du travail, service social du
personnel, services RH pour l’accompagnement à la
mobilité professionnelle, etc. Le nouveau portail
numérique interne ouvert en 2019 reprend l’ensemble de
ces informations dans une rubrique dédiée.
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