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ELECTIONS MUNICIPALES 23 ET 30 MARS 2014 PIERRE COHEN 2014 

Madame Odile MA'MUN 

Représentante de l'APF 

60, cht. du Cdt Joël le Goff 

31100 TOULOUSE 

Madame, 

Vous avez bien voulu m'interpeller en tant que candidat sur la politique que 

je mènerai dans le prochain mandat en matière d'handiemp si les toulousains me 

renouvellent leur confiance et je vous en remercie. 

Je vais essayer d'y répondre, selon l'ordre des questions adressées 

1 - La Citoyenneté et la Démocratie Participative : 

- Accès aux réunions : 

Les réunions ont lieu dans les salles publiques de la ville qui ont bénéficié 

de travaux liés à l'accessibilité. C'est le choix fait en 2012 de mobiliser 1M 

d'euros supplémentaires, pour rendre accessibles les lieux de réunions et de 

démocratie locale par secteur. 

Pour les bureaux de vote (249 bureaux sur 70 sites) qui sont la plupart du 

temps au sein d'un groupe scolaire, un effort particulier a été fait pour qu'aucun 

bureau de vote ne soit pas accessible. 

De plus du matériel adapté a été acheté : 

- table basse pour que l'urne soit à une hauteur accessible aux personnes 

de petite taille et aux personnes en fauteuil roulant 

- rampes adaptées 

- signalétique 

- isoloirs accessibles 

- formation des présidents des bureaux de vote. 
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Le diagnostic des Equipements Recevant du Public (ERP) a été fait en 2009 

pour 720 sites et 1400 bâtiments publics. Ce document nous permet de connaître 

l'état d'accessibilité de chaque site bâti de la ville. Nous avons engagé ainsi un 

programme de travaux 

Prémices de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Cf Rapport Campion du 

ler mars 2013), un budget dédié à la mise en accessibilité des ERP a été voté au 

Conseil Municipal de décembre 2011. D'un montant de 3 millions d'euros et 

s'échelonne sur 2012-2013 et 2014 et est complémentaire aux budgets travaux 

gérés par les différentes directions de la ville de Toulouse. 

Ce budget permettra de rendre accessibles des ERP existants, de retenir 

des projets de mise en accessibilité totale du site ou venir en complément de 

financements d'opérations plus vastes. 

Pour l'élaboration d'un programme pluriannuel consacré à l'accessibilité, 

quatre thématiques principales ont été retenues par l'équipe municipale : la 

culture, la démocratie locale (salle de réunion) les sports et les accueils de 

loisirs. 

A ces thématiques, les élus ont souhaité un équilibre géographique; la 

répartition des sites a été faite de manière à ce que tous les secteurs de 

Toulouse soient concernés. 

- Concertation 

En amont de la Commission Communale pour l'Accessibilité aux Personnes 

Handicapées, a été adopté le principe d'une concertation permanente avec les 

associations et personnes ressources concernées par la question du handicap et 

de l'accessibilité. 

Pour cela ont été mis en place 5 groupes de travail mixtes (élus, services 

Ville de Toulouse et/ou Communauté urbaine Toulouse Métropole et associations) 

voir ci-dessous 



Les groupes de travail se sont réunis comme suit, depuis 2009 : 

Groupes de travail :20092010201120122013Voirie Espaces publics15510 

+ 	5 ateliers « voirie »10Bâti Logement52136 

+ 5 ateliers « bâti »6Communication Culture/Espaces verts697365ports 

Loisirs34140Tota11520283222Bilan de la démarche : 

Près de 40 associations et 80 personnes sont mobilisées, avec également 

21 services (Ville et Communauté urbaine Toulouse Métropole) dont les 2 

syndicats mixtes (T155E0 et SMAT) et 10 cabinets d'études (signalétique, 

architectes, urbanistesjK) 

Cette démarche permet de : 

- Redonner du sens â l'action politique de la ville 

« Fabriquer du sens en commun » avec la participation des usagers 

- Ne pas perdre de vue les procédures 

Le processus de concertation a permis de dégager quelques points de 

consensus : 

Pour les services : 

- Rendre accessible n'est pas lié à la stricte obligation des textes mais 

devient un réflexe et une culture en prenant en compte la diversité humaine; 

- Rendre accessible au-delà de la loi, est un enjeu majeur de société; 

Pour les associations 

- La prise en compte de l'expertise associative produit de la 

reconnaissance en tant qu'acteur social ; 

- L'acceptation à des degrés divers de contraintes techniques avec des 

aménagements adaptés pas forcément idéaux, c'est le principe de réalité où la 

notion de pragmatisme prévaut ; 

- La prise en compte des réalités budgétaires ; 



- Les membres des associations, en participant à la prise de décision se 

«qualifient» en tant que citoyens. 

2 - L'accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des transports et du logement 

Eléments de contexte et actualisation des données 

Comme convenu, quelques éléments de contexte général pour valoriser les 

avancées toulousaines : 

L'échéance du 1' janvier 2015 fixée législativement pour que tous les 

bâtiments recevant du public soient accessibles aux personnes handicapées ne 

sera pas respectée. Ainsi, selon les chiffres de l'observatoire interministériel de 

l'accessibilité et de la conception universelle au 31 décembre 2012,185 000 ERP 

seulement étaient déjà aux normes de 2015, soit moins de 30% depuis l'entrée 

en vigueur de la loi. Cet échec a été entériné en septembre 2013 par le comité 

interministériel du handicap. 

Les raisons en sont multiples : un contexte de crise économique, trop de 

normes, trop de dérogations, trop de résistances. 

Ce chantier colossal avait été évalué à l'époque à 25 milliards d'euros. 

Depuis, l'environnement économique et financier s'est nettement dégradé. Pour 

les collectivités territoriales, les marges de manoeuvre se sont clairement 

réduites. 

Les collectivités sont prises en étau entre des recettes qui augmentent 

moins, voire diminuent et des obligations réglementaires de tous ordre qui 

nécessitent des dépenses nouvelles. 

Dans cette contrainte, la ville de Toulouse s'est cependant appliquée à 

progresser sur l'accessibilité. Les travaux de mise en accessibilité ont permis en 

2013 de faire que plus d'un bâtiment sur 2 soit accessible an autonomie ( 52%) 

avec ou sans confort d'usage (dont 30 de plus que l'an dernier avec confort 

d'usage). 

Aujourd'hui, 44% nécessitent une aide ponctuelle pour franchir un 

obstacle (soit 325) et seulement 4 % de bâtiments restent inaccessibles (30) 
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Les diagnostics réglementaires pour l'accessibilité des Établissements 

Recevant du Public (ERP,) ont été réalisés entre 2009 et 2011 soit 740 sites 

pour 1400 bâtiments. 

Depuis l'état des lieux, des réhabilitations ont été réalisées, à ce jour on 

constate que 50% des ERP sont à ce jour accessibles. Nous atteindrons 

probablement fin 2014,60 % de bâtiments accessibles dont les écoles. 

Cependant la ville de Toulouse reconnue par sa volonté politique en matière 

d'accessibilité s'engagera comme le gouvernement le préconise à mettre aux 

normes les 4070 d'erp restant à partir d'un programme sur le mandat à venir. 

Programme en totale concertation avec les associations concernées. 

Aires de jeux  

Des efforts importants ont été réalisés par la ville de Toulouse pour se 

doter d'aires de jeux pour enfants. Ces aires de jeux accessibles et intégrées 

ont, au sein des quartiers, de nombreux intérêts : 

- ludique 

- de convivialité. Ils sont des espaces favorisant le lien social, la mixité 

entre enfants en situation de handicap ou pas. 

Les transports en commun, en 2015  

La totalité des bus et équipements lourds sera accessible. 90 % des quais 

seront accessibles 

2eme alinéa, échelle de la métropole 

Pour l'accessibilité de la voirie des outils ont été créés à l'échelle de 

toutes les communes concernées, d'où une harmonisation des pratiques et des 

travaux, à savoir : 



- un schéma d'accessibilité qui recense et rend visible les usages et équipements 

des villes, ce qui permet chaque année l'élaboration des Plan d'Accessibilité de la 
voirie et des espaces publics. 

- une charte co-élaborée de la voierie qui doit harmoniser les 
aménagements pour l'ensemble des intervenants (EDF, Entreprises, aménageurs 
divers...) 

Le PAVE est un document de programmation adopté pour la 
première fois le 24 mai 2013 , délibération 71 du conseil municipal de la ville. 

L'accessibilité est une des priorités avec la mise en oeuvre du plan climat 

de chaque réaménagement voirie. 

3 ème alinéa logement :  

Zoom sur 2 dispositifs : 

1- « Vivre Mieux » : amélioration de l'habitat des Personnes Âgées 

En 2013: 1 406 270,94 de versement d'une subvention aux personnes 
âgées dans le cadre de la prévention de la perte d'autonomie dispositif étendu 
aux PH. 

2 - L'analyse des besoins des personnes en situation de handicap faite en 2012 
concernant le logement accessible sur le territoire toulousain (Étude URBANTS) 
est apparue insuffisante. 

Ainsi un recensement plus méthodique sur la totalité des logements 
sociaux pour repérer les logements accessibles est mis en oeuvre, en 

concertation étroite avec tous les acteurs concernés. Avec notamment, dès 
décembre 2013, un atelier avec les associations pour l'élaboration d'un cahier 

des charges permettant un état des lieux facilitant le rapprochement de l'offre 
et de la demande. 
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4ème alinéa commerces :  

Un premier travail avec les 2 chambres consulaires (métiers et 

commerces) a permis de créer un document de référence sur l'accessibilité des 

artisans et petits commerces, avec un diagnostic d'accessibilité co-financé par la 

ville. 

Il convient de renforcer cette coopération avec les chambres concernées 

pour une sensibilisation plus opérante. 

5ème alinéa CCAPH 

Déjà la CCAPH invite des acteurs comme les enfants du CME et des 

stagiaires du CRIC. D'autres acteurs institutionnels sont présents lors de cette 

commission. 

3 - L'Education : 

- 1" alinéa 

La mise en accessibilité est traitée en permanence lors des travaux de 

réhabilitation des écoles. Selon la connaissance de présence d'enfants en 

situation de handicap, nous avons la réactivité pour engager les travaux 

nécessaires à son accueil. De sorte qu'aucun enfant ne soit pas accueilli 

dignement. 

- 2 alinéa 

L'accès des enfants handicapés en accueil petite enfance, loisirs, sports, 

pratiques culturelles ou vacances a été développé par le recrutement de plus 

d'accompagnants et un programme de formation 

Il nous appartient de proposer des voies de transformation des pratiques 

et des politiques publiques. 

A Toulouse l'accueil des enfants handicapés en structures petite enfance, 

loisirs, sports, pratiques culturelles ou vacances a été repensé. 

Ainsi nous avons : 

- accordé la priorité pour des admissions en crèche d'enfants et familles 

concernés par le handicap, 
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- passé convention avec l'Etat pour accompagner les élèves handicapés en 

maternelie,(300 enfants et 900K€) 

- accéléré le recrutement de plus d'accompagnants en loisirs et vacances, ( plus 

de 800 enfants handicapés accueillis, 500 accompagnants, pour 1,7 M€) 

- mobilisé l'ensemble du personnel encadrant par des formations pluriannuelles, 

- formé du personnel de crèche à la Langue des signes, 

- contractualisé avec deux associations (CERESA et AUTISME 31) et favoriser 

l'inclusion des enfants autistes en lien au sein de deux centres de loisirs 

municipaux, 

- impliqué les ludothèques pour adapter l'accueil d 'enfants différents, 

- mobilisé les jeunes élus du Conseil municipal des Enfants, 

- accompagné plus d'enfants et de jeunes handicapés à la pratique sportive, 

4600 enfants concernés par 15 disciplines sportives 

- favorisé l'accès aux séances de cinéma pour tous... 

Pouvoir être scolarisé dans l'école de son quartier, autant que possible 

avec les autres enfants, pouvoir accéder à tous les bâtiments recevant du public 

quel que soit son handicap, est un droit. 

bans le cadre de la loi de février 2005 et des compétences de la ville, 

nous avons rendu accessible la moitié des écoles toulousaines. A ce jour un élève 

handicapé est sûr d'être accueilli en élémentaire et si des besoins spécifiques 

d'aménagement sont nécessaires nous agissons. 
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4 - L'Emploi : 

La ville de Toulouse a signé une convention avec le FIPHFP en juin 2011, cette 
convention a pour objectifs de 

- Favoriser le recrutement des personnes en situation de handicap 
- Maintenir dans l'emploi les agents en situation de handicap en 

aménageant les postes ou en 	proposant un repositionnement professionnel 
- Prévenir les risques professionnels 

Dans ce cadre un certain nombre d'actions ont d'ores et déjà été mis en oeuvre : 

- Un plan de formation pluriannuel des agents de la ville 
- Des actions de sensibilisation et d'information avec la diffusion aux 

7 726 agents d'un livret d'information « être bien dans son travail au-delà du 
handicap » 

Des actions engagées en faveur du maintien à l'emploi : 

De 2008 à 2014 le taux de PH salariées de la ville est passé de 5 à 6 %. 

5 - La Santé : 

l' alinéa 

Interpeller les syndicats professionnels afin de sensibiliser. 

2ème alinéa 

Même politique au sein du CCAS que celle de la ville . 

3ème alinéa 

Le conseil de santé mentale a déjà intégré les acteurs et associations liés 
au handicap. Il convient de persévérer par un renforcement de politiques 
transversales. 
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Autre enjeu : 

Le Conseil Local de Santé Mentale : 

Plate formes de travail entre élus locaux, usagers et psychiatrie publique 

- Pour identifier des priorités et des réponses sur un territoire 

- Avec une approche globale de la santé mentale (déterminants) 

- En s'appuyant sur les usagers 

6 - La Solidarité : 

L'accès a tous les droits fondamentaux est un axe fort de notre politique 

Parmi les réponses adaptées aux besoins spécifiques, nous avons : 

- mis en place 4 cabines téléphoniques avec traduction en LSF 

- créé un dispositif d'aide à l'accessibilité des logements pour les 

locataires et les propriétaires 

- soutenu les projets de près de 50 associations en termes de subventions 

Nous renforcerons l'offre de logements accessibles comme détaillé page 3 

7 - Sport et handicap  

- Des animations sportives et de loisirs sur « Toulouse Plages » 

- Favoriser la pratique sportive, par une programmation de 16 activités 

sportives sur temps scolaire, par l'encadrement de journées et sejours sports, 

des actions intégrées de ph en cours, stagesiK. 

En 2012, des améliorations significatives concernant le stationnement, du 

cheminement, de la signalétique, des équipements aux abords et à l'intérieur de 

chaque piscine ont été apportées pour les personnes en situation de handicap. 

Rappel : chaque piscine est équipée de système de mise à l'eau et de 

fauteuil adapté au milieu humide ainsi qu'un accueil pour les chiens guide 
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Loisirs Vacances : 

La ville est signataire de la charte de déontologie de l'accueil des 

personnes en situation de handicap en structure de loisirs et de vacances. 

- Offre culturelle Rio Loco, le Printemps de septembre, Toulouse plage 

- La grande plaine, 

- Musée Saint Raymond 

- Office de tourisme 

- Partenariat de la ville au prix Handiculture Amélioration de l'accessibilité des 

grands événements, 

- Recensement de l'offre touristique adaptée 

- Dispositif malentendants, visites en LSF + tactiles au Musée 

Soutien logistique et financier de la ville à des événements portés par des 
associations (Alchimie du jeu, Handifférence, Mélimélo, JMS, journée 

handisport en fête, Ligue de l'enseignement iK 

Accès Museum : Viser le long terme : l'accessibilité universelle 

- Développer des partenariats tous handicaps:(délibérations - conventions) 

- Aborder l'ensemble des prestations du Muséum 

- Impliquer tous les services de la ville (Muséum * -C DRH «"C DSI - DBE) 

Mise en place d'animations : 

- Visites des expositions 

- Mise en place d'ateliers 

Adaptation d'événements 

- Conférences traduites en L5F à l'année 

- Evénements (Terres d'ailleurs, la nuit des musées, 

les kiosques....) 
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Recherche et Réalisation d'outils de communication 

- Montages des vidéos 

- Achat d'outils adaptés 

- Élaboration de contenus de programmationpour la réalisation des 

plaquettes 

8 - Le lien Social 

- Soutien aux associations, près de 50 en termes de projets liés à l'accès 

aux droits et liens sociaux....pour 80 000 € 

- Soutien à 3 associations en termes d'équipement et gros investissements 

pour 200 000€ 

- Travail permanent de la ville sur l'accessibilité du site 

Le magazine est traduit en braille et envoyé sur simple demande. 

Espérant avoir répondu à vos attentes, 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes meilleures salutations. 

Pierre COHEN 


