
Madame,

J’ai l’honneur de vous transmettre en pièce jointe la réponse de la liste Auterive Avenir afférente au
questionnaire pour une politique municipale inclusive.

Comme vous pourrez le voir, nous n’attendrons pas 9 années supplémentaires pour rendre accessible la ville
d’Auterive.

Etant d’une part, candidat sur la liste Auterive Avenir emmenée par Gérard SOULA, mais d’autre pat aussi
directement concerné puisque ma fille est handicapée moteur, vous pouvez compter sur la liste Auterive
Avenir pour s’investir pleinement sur cette problématique.

Restant à votre disposition, veuillez agréer, Madame, l’expression de ma considération distinguée.

Pour Gérard SOULA
Philippe FOURMENTIN
Candidat liste AUTERIVE AVENIR

Réponses à l’APF pour une politique municipale inclusive

1) La citoyenneté et la démocratie participative :

 1er item :

Toutes nos réunions publiques se sont tenues et se tiendront jusqu’au scrutin dans des salles privées ou

publiques toutes accessibles aux personnes en situations de handicap. Toutes disposent de place de

stationnement handicap.

En ce qui concerne notre programme celui-ci est distribué chaque semaine sous forme de flyer dans les

boites aux lettres de l’ensemble des Auterivains. De plus tous les soirs de la semaine de 17h à 19h et les

samedis et dimanches de 9h30 à 12h30 nous recevons à notre permanence toutes personnes désireuses

de plus amples informations. Il est à noter que notre permanence de plain-pied est accessible aux

personnes en situation de handicap.

Pour ce qui est de l’emplacement des bureaux de vote cela relève de l’actuelle municipalité mais au dernier

scrutin tout était aménagé afin de permettre aux personnes en situations de handicap d’exercer leurs

droits et leurs devoirs de citoyen.

 2ème item :

Notre premier objectif, si les Auterivains nous accordent leur confiance, sera de faire de la cité un lieu

où les personnes en situation de handicap et leurs proches pourront participer à la vie de la cité et en

être acteur.

L'accès à tous les droits fondamentaux (le droit à l'éducation, au travail, à un revenu d'existence, à la

santé, à circuler librement, au respect de l'intimité...) doit être garanti aux personnes en situation de

handicap comme à tout un chacun

Regroupement des locaux administratifs de la mairie et locaux du CCAS :



Il s’agit de rationaliser l’aménagement des locaux afin de réduire l’importance des travaux à mettre en

œuvre pour arriver à une accessibilité pour tous.

Il est plus facile de regrouper dans un même bâtiment différent services devant être rendus accessibles,

que d’envisager leur mise en accessibilité individuellement. En réalisant ce regroupement nous entrerons

dans une logique de guichet unique qui ne peut être que bénéfique pour les personnes en situation de

handicap et leurs proches.

La priorité devra être pour nous de mettre les Locaux de la Mairie aux normes handicapées afin de

permettre aux personnes en situation de handicap et leurs proches mais aussi aux personnes âgées

d'accéder à la salle d'honneur de la mairie notamment pour les mariages et mais aussi pour toutes les

cérémonies citoyennes auterivaines (les vœux du maire...) Cela nécessitera la création d'un ascenseur ou

d’un élévateur. Cet ascenseur servira, également aux agents et/ou élus qui seraient temporairement

victime d’accidents de la vie privée.

De ce fait cela libérera la grande salle du rez de chaussée qui fera l’objet d’une restructuration dans le

but de créer des locaux pour les services administratifs de la Mairie ainsi que pour le CCAS.

 2ème item :

La concertation avec les citoyens et les associations représentatives se fera par la création d’un Comité

Local de la Vie Associative.

2) L’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des transports et du logement :

 1er et 2ème item :

Si nous accédons aux responsabilités soit le 30 mars 2014 il restera 11 mois avant l’échéance de 2015 et

de l’objectif fixé par la loi de rendre accessibles tous les établissements recevant du public en 2015.

Force est de constater l’immobilisme de l’équipe municipale sortante dans ce domaine. Mais ne nous

leurrons pas, nous ne pourrons pas faire en 11 mois ce qui aurait dû être fait depuis 2005.

Monsieur Jean-Marc Ayrault, 1er Ministre, face au retard accumulé et au constat que l'échéance du 1er

janvier 2015 pour la mise en accessibilité ne serait pas tenu, a confirmé très récemment la mise en place

des "agendas d'accessibilité programmée". Le report pourra atteindre 3 ans pour les plus petites

structures et, 6 voire 9 ans pour les patrimoines plus importants ou plus complexes.

Auterive Avenir a bien pris note du report mais néanmoins dès notre élection nous nous engageons à

remettre au travail la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées (CAPH) telle

que prévue à l'article L 2143-3 du Code général des collectivités territoriales impose la création, dans

toutes les communes de plus de 5 000 habitants.

Cette commission sera à nouveau opérationnelle et sur le terrain afin mettre en œuvre Le plan de mise

en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE) qui est prévu par l’article

45 de la Loi du 11 février 2005 afin de préserver l’égalité des droits et des chances, la participation et

la citoyenneté des personnes handicapées. Cela se traduira par des actions concrètes :

 Améliorer la Ville pour améliorer les déplacements de la personne en situation de handicap :



 Demander aux services techniques de la mairie la réfection, en urgence, des trottoirs de la ville

(revêtement, pente, ressaut…) afin de permettre aux personnes en situation de handicap de

pouvoir se déplacer en toute sécurité dans la commune.

 Pour les personnes mal voyantes ou ayant des difficultés auditives doubler toute information

sonore par une information visuelle et vice versa.

 Créer des places de stationnement aux normes handicapées et les faire respecter par la police

municipale.

 Mise en place d’une navette gratuite desservant les points stratégiques de la cité. Cette navette

sera bien sûr adaptée aux PMR.

 Améliorer le plan de circulation automobile de la Ville pour améliorer les déplacements de la

personne en situation de handicap :

Un nouveau plan de circulation est prévu avec notamment la mise en sens unique de la rue Jean Jaurès

avec une chaussée rehaussée qui permettrait un accès de plain-pied aux commerces. De plus la création

d’une piste cyclable est prévue dans l’axe nord/sud. Cette piste sera totalement protégée de la circulation

automobile.

 Accès a logement des personnes en situation de handicap :

Notre équipe a réfléchi à ce problème et propose la création d’une résidence sécurisée, véritable cadre

de vie avec des dominantes essentielles que sont la sécurité (domotique), la santé (e-santé avec une cabine

de télésanté), le lien social et l’accès pour tous.

3) L’éducation :

La ville d’Auterive dispose de 3 groupes scolaires publics et d’une école privée. Pour ce qui concerne les

3 groupes scolaires publics ils sont tous de plain-pied permettant aux enfants et aux jeunes en situation

de handicap de pouvoir accéder aux classes.

4) L’emploi :

 1er item :

La collectivité territoriale qu'est la Mairie se doit d’employer 6 % d'agents handicapés (Article L.323-2

du code du travail). Le non-respect de cette obligation entraîne, depuis le 1er janvier 2006, le versement

d'une contribution annuelle au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

(FIPHFP)

Dès notre élection il sera fait un audit sur ce point dans le service Ressources Humaines de la municipalité

et dans les administrations dont on aura la tutelle.

Dans le cadre d’une gestion des emplois et des compétences cohérente pour la commune, l’équipe

municipale s’engagera dans une application progressive de l’article L.323-2 du Code du Travail.

Dans le cas de soutraitance de service il sera obligatoirement consulté des entreprises style CAT, ESAT.



5) La santé :

 1er item :

I) Le Médical :

La commune d'Auterive a deux groupes médicaux, le premier à Michelet (St-Paul) et le deuxième tout

récent aux Sablons (Madeleine). Les deux groupes médicaux sont accessibles aux personnes en situation

de handicap

II) Le Paramédical :

a) Les Pharmacies :

La aussi des investissements récents dans les trois pharmacies que compte la ville permettent

l’accessibilité

6) La solidarité :

Un CCAS existe avec du personnel compétent Assistante sociale et secrétariat. Les personnes en

difficulté pourront sur simple rendez-vous bénéficier à domicile d'un service d'aide aux démarches

administratives pour accéder à leurs droits et demandes d'aides financières.

L'assistante sociale et les élus responsables du CCAS pourront aider la famille à s'orienter pour trouver

le meilleur environnement possible pour la personne en situation de handicap.

7) Les sports et loisirs :

Les sports et loisirs sont gérés par des associations.

Les locaux sont accessibles (dojo, gymnases, studio de danse, salle de spectacles etc...) La municipalité

soutiendra financièrement les initiatives des clubs qui accueilleront les personnes en situation de

handicap.

8) Le lien social :

La navette gratuite sera équipée pour personnes à mobilité réduite afin qu'elles puissent se rendre aussi

bien à la salle de spectacles que dans les commerces etc...

Il est difficile d’apprécier l’ampleur de la fracture numérique sans être sur le terrain mais des actions

de guidance ou des ateliers dans le cadre par exemple de la médiathèque seront être envisagés.


