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Le contexte légal
L'accessibilité, non plus seulement liée à l'environnement mais à la société toute entière, constitue
l'un des piliers de la loi du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Les collectivités territoriales, de plus
de 5 000 habitants, sont directement concernées avec l'obligation de créer une Commission
Communale pour l'Accessibilité des Personnes Handicapées (CCAPH), (article 46) et l'instauration
de délais obligatoires pour rendre accessibles les espaces et les équipements publics aux
personnes handicapées. (articles 41,42,43,et 45).

I) Données générales
1.1) Informations administratives sur la Commune
Mairie d'Albertville
12, Cours de l'Hôtel de Ville
73207 ALBERTVILLE CEDEX
Tel : 04.79.10.43.00 – Fax : 04.79.10.43.09
Martine BERTHET : Maire d'Albertville
Catherine TERRAZ : Adjointe déléguée aux affaires sociales, à l'enfance, à la petite enfance, à la
santé, aux personnes âgées et au handicap
Lydie DELCHER : Directrice du CCAS d’Albertville
Sonia COMBAZ : Responsable de la Mission Handicap
Nombre d'habitants : 19 742 habitants (population légale millésimée 2014) – source de l'INSEE
Superficie totale du territoire : 17,54 km²
Nombre de km de voiries : 110 km
Plan Local d'Urbanisme : exécutoire – révision n°1 approuvée le 17 novembre 2014. Le PLU a été
modifié deux fois depuis le 17 novembre 2014 : les modifications simplifiées n°1 et n°2 ont été
approuvées par les Conseils Municipaux du 06 juillet 2015 et du 21 septembre 2015. La
modification n°1 a été approuvée le 9 mai 2016 et la révision allégée n°2 le 12 septembre 2016.

1.2) L'engagement de la Commune sur la question du Handicap
Depuis plusieurs années la Ville d'Albertville a initié une politique volontariste en faveur des
personnes handicapées. Convaincue de la nécessité de travailler avec le secteur associatif afin de
mieux appréhender la question du handicap sous tous ses angles, la Commune crée en mars 1995
une « Commission Extra Municipale » composée d'associations locales de handicapés et de
partenaires institutionnels. En 2004 cette Commission se transforme en Comité Consultatif du
Handicap.
Le 16 février 2005, la Ville affirme son engagement en faveur des personnes handicapées et signe
avec les 18 associations siégeant au Comité Consultatif et Val Savoie Habitat (anciennement
l'OPH) la « Charte Ville Handicap ». Au travers de cette charte la Ville s'engage à donner à la
personne handicapée sa place dans la cité.
En 2008, la nouvelle Municipalité souhaite développer le travail engagé depuis plusieurs années et
faire en sorte que la politique handicap menée par la Commune soit clairement identifiée et
mesurée. En ce sens, au niveau de l'organisation des services, une Mission Handicap a été créée
au sein de la Direction de l'Action Sociale et de l'Éducation.
Depuis le 1er janvier 2015, avec la réorganisation des services de la ville, la Mission Handicap est
rattachée au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
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Son rôle principal est de :
• Piloter, animer la CCA,
• Sensibiliser les services de la Ville sur la question du handicap,
• Soutenir les services de la Ville dans la conception et la réalisation de leurs projets,
• Organiser des actions de sensibilisation au handicap.

1.3) La Commission Communale pour l’Accessibilité (CCA)
1.3.1) Composition de la CCA
L'arrêté 2016-070 en date du 10 février 2016 accorde délégation de fonction à madame Catherine
Terraz, 2ème adjointe déléguée aux affaires sociales, à l'enfance, à la petite enfance, à la santé,
aux personnes âgées et au handicap (annexe n°1).
Cette nouvelle délégation se justifie par le rattachement de la Mission Handicap au CCAS depuis le
1er janvier 2015, dont Catherine Terraz est la Vice-présidente.
L'arrête municipal 2014-318 en date du 2 juin 2014 de la composition de la Commission
Communale pour l'Accessibilité a donc été abrogé et remplacé par l’arrêté 2016-156 en date du 4
avril 2016 (annexe n°2).
Puis, l'arrêté 2016-156 en date du 4 avril 2016 portant composition de la Commission a été
abrogé et remplacé par l'arrêté 2016-239 en date du 3 mai 2016 (annexe n°3).
La Commission se compose de :
• 5 représentants de la Municipalité dont le Maire, 3 membres de la majorité et 1 membre de
l’opposition
• 1 représentant de la Communauté de Communes de la Région Albertvilloise (Co.RAL)
• 21 représentants d’associations d’usagers et de personnes handicapées
• 1 représentant de personnes handicapées
• 1 représentant d’association de personnes âgées
Le Maire ou son représentant préside la Commission.

1.3.2) Organisation et fonctionnement de la CCA
Suite à la nouvelle délégation de fonction de Catherine Terraz, le règlement intérieur a été
modifié. Il fixe les diverses règles de fonctionnement de cette instance (annexe n°4).
La Mission Handicap est chargée de l’organisation et de la coordination de cette instance.
La Commission se réunit au moins une fois par trimestre. En outre, le Maire peut décider de réunir
la Commission autant de fois que nécessaire.
Des groupes de travail peuvent être créés pour approfondir certaines thématiques pouvant
demander une réflexion particulière par secteur de compétences (voirie, espaces publics…) ou
pour mener certaines actions spécifiques (journée de sensibilisation, journée accessibilité, projets
culturels..).
La Commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de la Commission. En
l’occurrence :
 la coordinatrice « personnes âgées/personnes handicapées » de la Délégation Territoriale à
la Vie Sociale,
 un référent technique de la voirie,
 un référent technique des bâtiments,
 les partenaires de projets.
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1.3.3) Mission de la CCA
Le rôle de la Commission s'inscrit dans une logique globale d'amélioration du cadre de vie et
couvre toute la chaîne du déplacement.
Elle a pour objet :

•

de dresser un constat de l’état d’accessibilité (dans la limite des compétences
communales) des espaces publics, de la voirie, des transports et du cadre bâti.

•

de proposer des actions d’amélioration de l’accessibilité de la commune.

•

d’établir un rapport annuel, présenté au Conseil Municipal et au Conseil d’Administration ;
transmis au Préfet, au Président du Conseil Départemental, au Conseil Départemental
consultatif des personnes handicapées (CDCPH) et au Comité Départemental des retraités
et des personnes âgées.

Le document est disponible sur le site internet de la ville d’Albertville www.albertville.fr, dans la
rubrique « Social et Santé », « Handicap et Accessibilité ».
Cette Commission a un rôle consultatif, elle représente un observatoire local de l'accessibilité.
C’est une instance de concertation. Elle ne se substitue pas aux Commissions Départementales de
Sécurité et d’Accessibilité chargées de donner un avis sur la conformité à la réglementation des
projets de construction.

II) État de l'Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics
2.1) Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE)
Historique :
En 2010 une méthodologie pour la mise en œuvre du PAVE a été mise en place par la Mission
Handicap et le Bureau d’Études de la Direction des Services Techniques de la Ville en collaboration
avec le chargé de Mission Accessibilité d’Arlysère. Cette méthode validée par la CCA a servi à
l’élaboration de l’ensemble des PAVE des communes d’Arlysère.
Un périmètre de diagnostic d’accessibilité concernant quatre Pôles de Vie a été défini sur
Albertville : la Gare, le Centre Ville, le quartier Sainte Thérèse et la cité médiévale de Conflans.
Le niveau d’accessibilité à l’échelle de chaque rue de chacun des Pôles a été identifié.
En 2012, le Bureau d’Études a étudié une solution technique et un chiffrage, pour chaque nonconformité recensée : soit au total 369.
Un plan d’action a ensuite été élaboré avec des priorités d’intervention définies au sein de chaque
Pôle de Vie selon des échéances (à court terme, moyen terme et long terme).
Les plans graphiques pour chaque Pôle de Vie et pour chaque rue ont été élaborés. Les liaisons
des Pôles de Vie ont été aussi identifiées.
Le document final du PAVE a été soumis à l’approbation du Conseil Municipal en date du 14
janvier 2013 et la délibération a été transmise aux membres de la CCA. Le PAVE a ensuite été
adressé au Conseil Départemental, à la DDCSPP, à la DDT et à la Commission Intercommunale
pour l’Accessibilité (CIA) de la CoRAL.
Fin 2013 et début d’année 2014, des travaux et des aménagements en terme d’accessibilité ont
été réalisés sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville.
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En 2015, le carrefour du Val des Roses (rue Commandant Dubois) a été réaménagé : abaissement
des trottoirs, mise en conformité des passages piétons….
Aussi, un stade de football synthétique a été installé au Parc Olympique avec des aménagements
accessibles (cheminement adapté..).
Le 10 décembre 2015, une concertation a eu lieu entre les techniciens pour réactualiser le PAVE
(en fonction des nouvelles normes, des nouvelles priorités politiques…).

Travaux et aménagements effectués en 2016

•
•
•
•

Le secteur de la rue Commandant Dubois /rue Paul Yvan Lagarde a été réaménagé en
tenant compte de l’accessibilité : abaissement de trottoirs et création de passages piétons
(entre la salle du Val des Roses et l'IME, près du cabinet vétérinaire).
Deux passages piétons ont été matérialisées : un devant l'église Saint Jean Baptiste, un
autre entre la fin de la rue Gambetta et le lycée Jeanne d'Arc.
Les grilles de la place de l'Europe sont mises en conformité (se terminera en 2017).
Le parcours de la promenade Édouard Herriot a été rendu accessible grâce à des
aménagements adaptés.

Le projet global d'aménagements de la cité médiévale de Conflans
Celui-ci a démarré à l'automne 2016 et s’achèvera en 2017. Il comprend :
• la rénovation du clocher de l'église,
• l'installation d'une rampe d'accès, les réaménagements du bureau de vote et l'installation
d'un WC PMR au musée,
• les travaux au Centre International de Séjour réalisés dans le cadre de la DSP par le
délégataire. En 2016, une partie du rez-de-chaussé a été rendue accessible.
• la place de Conflans réaménagée pour rendre accessible les commerces, avec une place de
stationnement adaptée matérialisée…
• un accès à l'arrière de la maison Perrier de la Bathie pour accéder à la salle Merlot.
En 2017, le PAVE sera utilisé comme outil de travail et de suivi des aménagements à réaliser.
Des réaménagements de la voirie entre la maison communale du parc et les bureaux de la Poste
sont déjà programmés (reprise de la bordure…).

2.2) Autres aménagements
Emplacements PMR :

•

•
•

Un projet global est prévu à la Maison des Associations (places handicapés, parc à vélo,
cheminement piéton,...), dans lequel l'ensemble du stationnement sera réétudié. En
attendant, la ville a réalisé 3 places PMR dans la cour pour faciliter et sécuriser l'accès aux
usagers.
Une place de stationnement PMR a été déplacée sur le parking de la salle René Cassin, au
plus près de la porte d'entrée (dorénavant 2 places PMR sont accolées).
Une place de stationnement PMR a été matérialisée à la gare.

A ce jour, la Ville d'Albertville dispose de 135 emplacements PMR, recensés dans l'arrêté général
de la circulation et du stationnement 2017-01 du 02 janvier 2017, repartis comme suit :
• 21 sur parkings publics en zone payante,
• 93 sur parkings publics en zone non payante,
• 18 sur parkings privés gratuits ouverts à la circulation publique,
• 1 sur parking privé payant ouvert à la circulation publique,
• 2 sous forme d'arrêts « minute » PMR.
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WC PMR :

•
•
•
•

1
1
1
1

WC
WC
WC
WC

PMR
PMR
PMR
PMR

dans la rue République (type Decaux, coté lycée Jean Moulin),
à la Gare (type Decaux),
Avenue Joseph Fontanet (vers le Parc Olympique Henry Dujol),
à la cité de Conflans (montée du Sénat).

Les feux tricolores :
Il est prévu qu'à chaque mise aux normes des carrefours, les feux tricolores soient adaptés pour
les malvoyants et aveugles.
A ce jour, six carrefours sont équipés d'un dispositif adapté dont :
• le carrefour de la Sous-préfecture/Avenue Victor Hugo/Rue Félix Chautemps
• le carrefour Pont des Adoubes/Cours de l’Hôtel de Ville/Rue Gambetta
• le carrefour du Pont du 8 mai/Avenue Chasseurs Alpins/Avenue Jean Jaurès
• le carrefour Rue Félix Chautemps/Rue Jean Baptiste Mathias
• le carrefour Rue Président Coty/Rue Claude Genoux
• le carrefour Avenue Jean Jaurès/ Rue Docteur Jean Baptiste Mathias

2.3) Autres demandes techniques d’Accessibilité
Diverses demandes de mise en conformité en terme d’accessibilité sont transmises à la Mission
Handicap depuis quelques années, par les membres de la CCA ou la population.
Ainsi, un tableau de recensement de ces diverses demandes d’aménagements est complété et
transmis régulièrement aux Services Techniques (dernière version en annexe n°5).
Ces demandes sont intégrées dans le PAVE, si elles correspondent aux zones définies.

III) Service de transports collectifs
La gestion des transports relève de la compétence de la CoRAL. Pour information, de nombreux
membres de la CCA participent à la Commission Intercommunale de l'Accessibilité de la CoRAL.
La démarche s'effectue en concertation avec la Commune puisque l'entretien et la réhabilitation
des arrêts de bus sont de la compétence communale.
En parallèle, sur le territoire communal, l'Association Trans Service propose une prestation de
déplacement adaptée aux personnes handicapées.

IV) Logements accessibles
Le recensement des logements accessibles aux personnes handicapées a été réalisé par le chargé
de Mission Accessibilité du syndicat Arlysère.
La convention pour la mise en place d’ADALOGIS a été signée le 7 octobre 2013 lors des
rencontres départementales de l’accessibilité à Chambéry, entre les différents partenaires dont
notamment l’État, le Conseil Général de la Savoie, la Co.RAL et la Communauté de Communes de
la Haute Combe de Savoie (CCHCS).
L’outil ADALOGIS permet le recensement des logements accessibles adaptables dans le parc public
et privé. C’est un dispositif interactif de mise en relation entre l’offre et la demande de logement.
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V) Établissements Recevant du Public (ERP)
Historique :
En 2011, l’ensemble des diagnostics des ERP a été réalisé par le chargé de mission du syndicat
Arlysère.
En 2012, les diagnostics ont été présentés à la CCA et aux responsables de la Direction des
Services Techniques afin d’intégrer les travaux des ERP dans le planning des travaux de la Ville.
En 2013, les sanitaires de l’école élémentaire du Val des Roses ont été rénovés par l’installation
d’un WC PMR.
En 2014, ont été réalisés le deuxième étage de la Maison des Associations et la première tranche
des travaux du camping des Adoubes (sanitaire accessible).
En 2015, la 2ème tranche des travaux du camping des Adoubes a été effectuée en réalisant des
sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). Aussi, le 3ème étage de la Maison
des Associations a été réalisé et des sanitaires adaptés ont été installés.
En 2016, un nouveau bâtiment a été construit, il s'agit du centre de ski, intégrant les travaux
d'accessibilité.
La Mission Handicap est associée sur l’ensemble des projets neufs ou de réhabilitation de la Ville.

5.1) L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) de la ville d’Albertville
Historique :
Considérant la complexité de son patrimoine et pour des raisons techniques et budgétaires, la
Ville d’Albertvile n'a pu, malgré une politique volontariste, atteindre l’objectif fixé par la loi du 11
février 2005 qui demande la mise en accessibilité de tous les établissements et installations
recevant du public au 1er janvier 2015.
Conformément à l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014, la Ville d’Albertville a élaboré
un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), qui correspond à un engagement de réaliser des
travaux de mise en accessibilité, dans le respect de la réglementation, dans un délai déterminé,
avec une programmation des travaux et des financements.
Au vu de ce patrimoine, dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe, en raison des
exigences de continuité de service, du nombre important de bâtiments, de la surface cumulée
totale bâtie, du montant des investissements nécessaires, des ressources techniques, des délais
d'études, des procédures de marché, d'instructions et de gestion des différents travaux, la ville a
décidé de proposer un Ad'AP de patrimoine sur 9 ans.
Détails des étapes de la mise en œuvre de l’Ad’AP dans le précédent rapport.
La sous-commission consultative départementale pour l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite a émis, lors de la séance du jeudi 29 octobre 2015, un avis favorable à
notre dossier Ad’AP de patrimoine (regroupant 57 ERP) pour une durée de 3 périodes
maximum.
Les travaux d’accessibilité des ERP sont programmés sur 9 ans avec un coût total de 4 300 000€,
soit environ une enveloppe de 500 000€ par an.
Durant les prochaines années, la CCA sera associée aux travaux d’accessibilité des ERP intégrés
dans l’Ad’AP.
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Une fois par an, l’Ad’AP sera réactualisé en présentant l’avancée des travaux et sera soumis à
l’approbation du Conseil Municipal et de la Commission Communale pour l’Accessibilité avant
d’être adressé à la Délégation Départementale du Territoire (DDT).
Les travaux inscrits dans l'Ad'AP réalisés en 2016
L’Hôtel de Ville :
Deux mains courantes de chaque côté de l'escalier ont été installées.
Les travaux se poursuivront en 2017 avec la mise en place :
• de bandes de guidage,
• d'une banque d'accueil PMR,
• de bandes d'éveil à la vigilance sur la 1ère et la derrière marche de l'escalier.
• d'un panneau d'affichage accessible aux PMR. Celui actuel sera déplacé sur le côté du
bâtiment (côté place de l'Europe).
Une dérogation au motif de la préservation du patrimoine pour la mise en conformité d'escaliers
extérieurs du parvis de l’Hôtel de Ville sera demandée (inscrit dans l'Ad'AP).
Coût total estimé et inscrit dans l'Ad'AP : 55 000€
Le bâtiment de la Poste :
Présentation des aménagements réalisés :
• création d'une rampe pour accéder à la Police Municipale (PM), avec la mise en place de
deux mains courantes.
• création d'une place de stationnement adaptée au plus de près de la rampe (sur la place
de parking de la Police Municipale).
• installation de trois escaliers :
◦ un le long du bâtiment (entre la Poste et la PM) : escalier privé utilisé par le personnel
de la Poste et comme issue de secours (en cas d'incendie),
◦ un grand pour le personnel des services de la ville, privé également, utilisé comme
issue de secours.
◦ L'ancien escalier a été démoli et remplacé par un ascenseur.
◦ Un nouvel escalier a été installé derrière l’ascenseur.
• mise en place de bandes de guidage pour l'escalier et l'ascenseur.
• création d'un ascenseur accessible, doté d'une synthèse vocale et d'une signalétique
adaptée. Aucune manœuvre n'est demandée pour une PMR (on entre/on sort).
Coût total estimé et inscrit dans l'Ad'AP : 430 000€
Deux visites de terrain ont eu lieu avec les membres de la CCA pour découvrir les travaux du
nouveau bâtiment de la Poste (en septembre 2016 et janvier 2017).
Présentation du projet et article de presse en annexe n°6.
Les 11 ERP inscrits dans l'Ad'AP en 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la maison communale du parc : 33 650€
la salle René Cassin : 29 000€
la salle de la Pierre du Roy : 45 000€
l’Église Saint Grat : 14 250€
l’Église Saint Jean-Baptiste : 32 000€
l’Église Saint Sigismond : 7 544€
l’École Élémentaire Raymond Noël : 155 890€
le gymnase de la Plaine de Conflans : 35 300€
le stade municipal : 77 550€
le gymnase intercommunal de la Combe de Savoie : 2 820€
la maison de quartier du Champ de Mars : 23 250€

Coût total estimé et inscrit dans l'Ad'AP : 456 254€
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5.2) L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) du CCAS
Historique :
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d’Albertville a également eu l’obligation de
réaliser un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour les deux Établissements Recevant du
Public (ERP) dont il est propriétaire : la Résidence Autonomie « La Résidence des 4 Vallées » et
l’Accueil de Jour Alzheimer « Le Passé Composé ».
La Mission Handicap, en collaboration avec le Bureau d’Études, a élaboré cet Ad’AP.
La sous-commission consultative départementale pour l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite a émis, lors de la séance du 26 novembre 2015, un avis favorable à
notre dossier Ad’AP pour une durée d’une période maximum.
La Résidence des Quatre Vallées et l’Accueil de Jour Alzheimer sont globalement accessibles mais
ne répondent pas complètement à la réglementation en vigueur.
Quelques aménagements sont donc à réaliser :

•

Pour la Résidence des 4 Vallées : la signalétique, l’accès à la terrasse par l’intérieur, la
mise aux normes des escaliers (partie BHC) et l'accueil de la structure … .
Seule la zone de restauration de la Résidence des Quatre Vallées est classée en
Établissement Recevant du Public (ERP). Les autres parties sont soumis à la
réglementation des « habitations collectifs » comprenant les normes de sécurité et
d’accessibilité.

•

Pour l’Accueil de Jour Alzheimer : l’accès au jardin, le lavabo et des équipements
sanitaires…

Les travaux ont été programmés sur deux ans, en 2016 et 2017. Coût total de la mise en
accessibilité : estimé à 27 000€ TTC (12 000€ la première année, 15 000€ la suivante).
La résidence des 4 Vallées : la mise aux normes des escaliers par l'installation de bandes
podotactiles et de bandes contrastées a été effectuée en 2016. Les aménagements de l'accueil et
la création d'une rampe d'accès à la terrasse sont programmés en 2017.
L'accueil de jour Alzheimer : la réalisation de sanitaires adaptés et la création d'une rampe d'accès
à la terrasse sont programmées en 2017.

5.3) Le suivi des dossiers d’Accessibilité : attestations sur l'honneur et Ad’AP
Conformément au cadre réglementaire, tout propriétaire et exploitant de la commune doit déposer
un exemplaire du dossier Ad’AP ou une attestation sur l’honneur en cas de conformité, à la
Commission Communale pour l’Accessibilité.
La Mission Handicap, pilote de la CCA, est donc chargée, depuis le 31 décembre 2014, de
réceptionner les attestations sur l’honneur, de suivre les Ad’AP déposés au service urbanisme et de
conseiller/informer les commerçants et tous propriétaires et exploitants sur la composition du
dossier Ad’AP et la procédure à suivre en fonction de leur situation.
Pour ce faire, le service tient à jour un tableau de suivi qui recense les attestations et les Ad'AP
reçus.
Tout au long de l'année, la Mission Handicap a reçu diverses demandes de professionnels et a eu
plusieurs échanges avec la Délégation Départementale du Territoire à ce sujet.
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En janvier 2016, la Communauté de Communes de la Région Albertvilloise, à travers sa
Commission Intercommunale d'Accessibilité, a demandé à l'ensemble des collectivités du territoire
le recensement des dossiers déposés.
Concernant la commune d'Albertville, la Mission Handicap a transmis les informations suivantes :

•

La Mission Handicap a élaboré l'Ad'AP de patrimoine de la ville (comprenant 57 ERP) et
l'Ad'AP du CCAS (comprenant 2 ERP).

•

Le nombre total d’ERP / IOP recensé sur Albertville :
◦ 5 IOP : cimetière, camping, terrain synthétique,... (dont 2 dans l'Ad'AP de la ville)
◦ 57 ERP appartenant à la ville (55 intégrés dans l'Ad'AP de la ville, la salle Franck
Picard et l’Hôtel de Finances qui sont tous deux accessibles)
◦ 2 ERP appartenant au CCAS (la Résidence Autonomie « Les 4 vallées » et l'Accueil de
Jour Alzheimer « Le Passé Composé »)
◦ 700 commerces environ
◦ 33 cabinets médicaux (kinésithérapeute, médecin, cabinets infirmiers)

•

83 ERP de 1 à 4ème catégorie ont été répertoriés (soumis aux visites de sécurité) : 22
ERP communaux et 61 ERP privés (grandes surfaces, maisons de retraite, hôtels...).

•

Au moins 770 ERP de 5ème catégorie sont recensés (34 ERP inscrits dans l'Ad'AP de la
ville, 2 ERP appartenant au CCAS, 700 commerces, 33 cabinets médicaux..). A noter qu'il
est très difficile de connaître le nombre d'ERP implantés dans la commune d'Albertville.

Aussi, au 31 décembre 2016, la Mission Handicap a reçu :

•
•
•
•
•

52 attestations sur l'honneur d’accessibilité (44 en 2015 et 8 en 2016)
15 Ad'AP (11 en 2015 et 4 en 2016)
4 dossiers en attente d'envoi
1 courrier de clôture de dossier (fermeture de l'ERP)
87 attestations de travaux en 2015 (reçues par le service urbanisme)

Enfin, deux courriers ont été adressés :

•

•

à la Caisse d'Allocations Familiales (le 8 juillet 2016) pour répondre à leur demande
concernant l'accueil de loisirs « Les Pommiers » et le multi-accueil « Les Colombes ». Ces
deux locaux mis à disposition de la collectivité par la CAF de la Savoie sont inscrits dans
l'Ad'AP de la ville et dans lequel les travaux d'accessibilité sont programmés en 2020.
à l'Association des Paralysés de France (APF) le 29 novembre 2016 relatif aux obligations
des collectivités en terme d'Accessibilité.

5.4) Accessibilité des commerces
En 2012, la CCA s’est interrogée sur l’accessibilité des commerces. La Ville avait donc souhaité
informer et sensibiliser les commerçants aux problématiques du handicap (réunion le 29 mai 2012
avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) et l’Union Commerciale et Artisanale
d’Albertville (UCAA)).
En 2013, l’Union Commerciale et Artisanale d’Albertville (UCAA) a reçu le devis pour élaborer les
pré-diagnostics de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI).
Depuis 2014, soit depuis trois ans, la Mission Handicap et la CCA organisent une sensibilisation
auprès des commerçants, dans le cadre de la Journée de l’Accessibilité (présentation en page 12).
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VI) Actions sur le «Vivre Ensemble » de la CCA/Mission Handicap
Depuis huit ans, la Mission Handicap est identifiée par les différents services municipaux qui sont
maintenant sensibilisés à la problématique du handicap. Des actions sont mises en place en
partenariat, à la demande des services ou à la demande de la Mission Handicap et de la CCA.

6.1) Actions à l’initiative de la CCA/Mission Handicap
6.1.1) Sensibilisation à l’accueil de loisirs « Les Pommiers »
La Mission Handicap a organisé, en partenariat avec la Commission Communale pour
l’Accessibilité, deux actions de sensibilisation au handicap le mercredi 20 avril 2016, à l’accueil de
loisirs « Les Pommiers », structure qui accueille des enfants âgés de 5 à 11 ans
:

•

un repas à l’aveugle sur le temps du déjeuner (en présence de Madame Le Maire)

L’objectif était de sensibiliser les enfants au handicap visuel en situation concrète de la vie
quotidienne, sur le temps du déjeuner. En mangeant, ils ont appris à utiliser d’autres sens et
d’autres repères pour reconnaître les aliments : le goût, l’odorat, les textures…

•

une initiation à la Langue des Signes Française (LSF) l’après-midi

L’objectif était de sensibiliser les enfants au handicap auditif par des ateliers ludiques sur le mode
de communication des personnes sourdes et malentendantes.
Patty GARDET, éducatrice à l’Institut National des Jeunes Sourds (INJS) de Cognin et membre de
la CCA, a proposé aux enfants de se familiariser avec la langue des signes à travers de petits
exercices : échauffement des mains et doigts, découverte de l’alphabet, applications pratiques
dans la vie quotidienne (bonjour, merci, au revoir, jours de la semaine…).
Quatre groupes d'enfants ont été constitués :
• 2 groupes de 10 enfants de 5-6 ans (soit 20 enfants au total)
• 2 groupes de 15 enfants de 7-11 ans (soit 30 enfants au total).
Des jeux sur les 5 sens ont aussi été mis en place durant la journée par les animateurs de la
structure.
Présentation du projet, affiche et communiqué de presse en annexe n°7.
6.1.2) Journée Nationale de l’Accessibilité
Afin de poursuivre la sensibilisation auprès des commerçants sur les problématiques de
l’accessibilité, la Municipalité et la CCA ont souhaité reconduire la Journée de l’Accessibilité pour la
troisième année.
La Journée de l'Accessibilité s'est déroulée le mercredi 14 septembre 2016 après-midi au lycée
professionnel Le Grand Arc.
La saisie des lieux a eu lieu le mercredi suivant, le 21 septembre à la cyber base (espace
informatique) du Centre Socioculturel.
L’association « j’accède » n’imposait pas de date cette année. L’objectif était d’augmenter le
nombre d’événement sur tout le territoire national et de fournir un meilleur accompagnement aux
organisateurs.
La Mission Handicap a décidé de se charger de l'organisation sans l'appui de l’association.
Rappel : l’association « J’accède » dispose d’une plate-forme participative alimentée par toute
personne souhaitant diffuser des renseignements en terme d’accessibilité : « J’accède.com ».
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Ce site a pour objectifs de :
• collecter, répertorier et diffuser des informations et avis sur des lieux accessibles partout
en France et à l’étranger,
• permettre la mise en relation des personnes pour qu’elles puissent échanger de manière
constructive sur l’accessibilité des lieux.
Aussi, ce site a pour objectif principal de permettre aux personnes en situation de handicap, qui
souhaitent se rendre sur un lieu, de connaître son niveau d’accessibilité.
Concrètement, des équipes de 3 personnes ont été chargées d’évaluer le degré d’accessibilité des
établissements ouverts au public à partir d’une fiche de lieu.
Les commerces qui disposaient d’un niveau d’accessibilité suffisant selon les critères de
« J’accède » ont été renseignés sur le site « J’accède.com ».
Pour ceux qui n’étaient pas suffisamment accessibles, il n’y a eu aucune pénalité (en aucun cas
« J’accède.com » ne dénonce les établissements qui ne le sont pas).
Déroulement de l’après-midi :

•
•
•

13h-14h : café, accueil des participants, présentation, formation par la diffusion d’un film
et remise des kits et des fauteuils roulants (1 par équipe)
14h-16h : visites auprès des commerçants
16h-17h : pot de l’amitié, échanges et remerciements

Les visites se sont déroulées dans la zone commerciale du Chiriac, près de la Halle Olympique et
de l’hôtel Le Roma (Foire Fouille, bowling..).
Les objectifs de la Ville :

•
•
•
•
•

Continuer la démarche entreprise depuis trois ans.
Établir une proximité avec les propriétaires/exploitants.
Sensibiliser les commerçants et la population sur la question de l’accessibilité et favoriser
une prise de conscience collective.
Partager un moment convivial; un temps d’échanges et de dialogue entre les commerçants
et la population.
Valoriser les démarches d’accessibilité des commerçants et les accompagner dans la
recherche de solutions.

Les modalités de mise en œuvre de la manifestation :

•
•
•
•

•
•

25 élèves de la classe bac professionnel « service d'aide à la personne » du lycée le Grand
Arc a participé à l'action.
Les inscriptions des participants ont eu lieu dans différents accueils de la ville : le CCAS,
l’Hôtel de Ville et le Centre Socioculturel.
Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ), le Centre Socioculturel, les associations (par le biais de
la maison des associations) ont été invités à participer à l’action.
Différents services de la Ville ont été sollicités pour l’organisation : les services techniques,
le secteur communication, le secteur informatique, le secteur réception, le centre
socioculturel, le secteur commerces, les accueils de la ville, les services seniors et les
associations pour le prêt de matériel...
Des échanges ont eu lieu avec l'établissement pour l’utilisation des locaux et l'organisation.
Des places de stationnement ont été réservées devant l'établissement pour faciliter l'accès.
Transervice Association (service de véhicule adapté) a également été sollicitée.

Communication :

•
•

Les affiches et les flyers ont été distribués au sein de la Ville et aux différents partenaires.
Un point presse a été organisé le mercredi 7 septembre 2016.
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Bilan :

•
•
•

44 personnes ont participé à l'action (dont 25 élèves du lycée professionnel Le Grand
Arc et 2 professeurs). Une belle mobilisation, notamment grâce à l'implication des élèves
qui a été très appréciée.
81 nouveaux lieux ont été recensés sur j'accède.com.
Participation importante par rapport à l'an dernier (en 2015 : 19 participants et 61 lieux
recensés).

Ensemble des documents de la Journée Accessibilité 2016 en annexe n°8.
6.1.3) La Cyber-Base accessible (espace informatique de la Ville)
Historique :
La Cyber-Base est un espace public d'initiation et de sensibilisation à Internet et aux nouvelles
technologies, destiné à tous les publics, qui propose depuis 2013, une initiation et un accès à
l'outil informatique aux personnes déficientes visuelles.
Ce dispositif est le résultat d'un projet mené en étroite collaboration entre les membres de la CCA,
la Mission Handicap du CCAS et la Cyber-Base du Centre Socioculturel. Présentation dans les
rapports annuels de la CCA 2013, 2014 et 2015.
La cyber base dispose :
• du logiciel de synthèse vocale gratuit NVDA pour les personnes non-voyantes
• du logiciel de grossissement de caractères Zoomtext pour les personnes malvoyantes
(acheté en novembre 2013, d’un montant de 540€).
• du logiciel JAWS,synthèse vocale plus performante, (acheté en mai 2015 d’un montant de
1 595 €).
L'utilisation peut se faire avec ou sans accompagnement. Les cours d'initiation se font les
mercredis et vendredis matins et sont individuels.
En 2015, le dispositif a été rendu accessible à tous, grâce à l’installation de la Cyber-Base au rezde-chaussée du bâtiment et à la réalisation d’aménagements en terme d’accessibilité : mise en
place d’une main courante, signalétique….
La Cyber-base a également ouvert une antenne à la maison de quartier du Champ de Mars, avec
4 postes informatique dont un accessible.
Les 3 personnes non-voyantes usagers en 2014 ont continué à venir régulièrement à la CyberBase pour une fréquentation annuelle estimée à 85 passages.
En 2016, les 3 personnes inscrites en 2015 ont renouvelé leur participation. Une nouvelle
personne s'est inscrite mais n'a pas pu rester en raison de ses problèmes de vue qui lui
occasionnaient de violents maux de tête.
Au total, 4 usagers ont participé à ces ateliers adaptés, pour une fréquentation annuelle estimée à
95 passages, soit une moyenne de 8 passages par mois.
6.1.4) Le guide d'accueil des personnes en situation de handicap
Un guide de l’accueil a été réalisé par le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits
des femmes, spécifique aux personnes en situation de handicap.
Ce guide a été diffusé aux agents d’accueil de la Ville et du CCAS en 2015 et 2016 et notamment
sur l'intranet de la ville pour sensibiliser un maximum d'agents.
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6.1.5) La journée nationale de soutien aux enfants malades et handicapés
Cette manifestation se déroule tous les 12 Juin. Le principe est de porter ce jour là un tee-shirt de
super-héros pour rendre hommage aux enfants malades et handicapés.
Cette information a été diffusée aux différents services scolaires, périscolaires pour les inviter à
mettre en place cette action dans les écoles durant la semaine ; à l'accueil de loisirs « Les
Pommiers » et au Centre Socioculturel dans le cadre de leurs activités le week-end.
Cette année le 12 juin étant un dimanche, il a donc été difficile pour les différents partenaires de
mettre en place cette action. La Mission Handicap reproposera l'initiative en 2017.
6.1.6) Signalétique adaptée au handicap intellectuel avec le Centre Social d'Ugine
Le Centre Social d'Ugine et l'association Autisme Savoie, représentée dans la CCA d'Albertville, ont
engagé en 2016 un travail sur la création de pictogrammes adaptés pour tous et notamment aux
personnes en situation de handicap intellectuel.
La responsable de la Mission Handicap du CCAS d'Albertville a rencontré la responsable du Centre
Social et plusieurs échanges ont eu lieu à ce sujet, durant l'année 2016, pour envisager de
développer ce projet sur Albertville.

6.2) Actions à l’initiative des services municipaux
6.2.1) Action du Service Patrimoine : Visite/atelier du musée adaptée au handicap
mental avec l'IME
Un groupe d'une dizaine de jeunes de l'Institut Médico-Educatif (IME) avec leurs accompagnateurs
est venu suivre un atelier autour du pain au Musée d'art et d'histoire le mardi 16 février 2016.
Cette visite était organisée en deux parties :

•

Une visite de présentation dans les intérieurs reconstitués : de la maison savoyarde, de
l'espace de nuit et de l'espace de jour. Une phase discussion avec les jeunes a pu se faire
sur la distinction entre les deux espaces de vie et sur les questions de l'alimentation à
Conflans au début du XXe siècle.

•

Un atelier de confection de pâte à pain :

◦ présentation de la recette de la pâte à pain avec un petit jeu de cartes représentants

◦

des ingrédients. Les jeunes devaient déterminer s'ils faisaient partie ou non des
ingrédients de la pâte à pain (eau, farine, sel et levure). Les pictogrammes makaton
ont été utilisés pour l'occasion.
confection de la pâte avec les ingrédients et pétrissage dans un pétrin en bois.

A la fin de la visite, chacun des jeunes a reçu la recette de la pâte à pain en pictogramme
makaton.
Le musée souhaite intégrer cet atelier dans un cycle "Vivre à Conflans autrefois" composé de 4
ateliers :
1 - La place publique : découverte de l'architecture autour de la grande place de Conflans
2 - A l'intérieur des maisons : découverte du mobilier
3 - L'alimentation à Conflans en 1900 : découverte de la pâte à pain
4 - Du coucher au lever : se chauffer, s'éclairer et écrire autrefois
Projet à suivre.
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6.2.2) Le Centre Socioculturel
Le Centre Socioculturel dispose dans leur équipe de bénévoles un jeune trisomique et une jeune
porteuse d'un handicap mental.
La structure met également en place des actions ponctuelles avec des établissements spécialisés
dans le cadre de leurs activités.
6.2.3) Partenariat avec le Conseil Municipal Jeunes (CMJ)
Participation à la « Journée de la Culture »
Pour mémoire, différents projets comme l'exposition personnes valides/invalides, les stands de
sensibilisation dans les établissements, le match handibasket… ont été organisés en partenariat,
entre le Conseil Municipal Jeunes (CMJ), élèves de 5ème, et la CCA, sur les dernières années.
En 2016, les jeunes du CMJ souhaitaient mettre en place une « Journée de la Culture » (thème
identique à celui du conseil départemental jeunes), à laquelle la CCA était associée.
Malheureusement le projet a dû être annulé en raison d'un manque de partenaires pouvant être
associés au projet.
Le thème pour 2016-2017 est « la solidarité »
Les membres de la CCA ont rencontré les jeunes du CMJ le mercredi 21 septembre 2016 au
Centre Socioculturel pour échanger sur ce projet.
Les jeunes du CMJ souhaitent mettre en place :

•

un forum associatifs, le samedi 3 juin à la salle du Val des Roses, avec la participation
d'associations caritatives (Selavoie, Globetrotte 4 Peace..) et un concert le soir avec des
dons de jouets pour le droit d'entrée.

•

une journée multi-sports au collège de la Combe de Savoie (fin juin 2017) avec
différents ateliers :
◦ tennis de table adapté
◦ joelette – avec l'Association Handi Evasion
◦ handibasket – avec l'Association Handisport
◦ Torball : jeu de ballon pour aveugles et déficients visuels

Partenariat engagé, à suivre en 2017.
6.2.4) Partenariat avec le Secteur Action Sociale
Le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM), animé par le secteur Action Sociale du CCAS, a
organisé la Semaine d’Information sur la Santé Mentale (SISM).
Date nationale : du 14 au 27 mars 2016.
Le thème de l'année était « Santé mentale santé physique : un lien vital ».
Des manifestations ont été organisées sur tout le département de la Savoie : Aix les Bains,
Chambéry, Albertville, Saint Jean et Saint Michel de Maurienne.
Sur Albertville, une journée olympiades a été organisée le samedi 19 mars de 14h à 17h au stade
Henry Dujol.
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Plusieurs ateliers ont eu lieu dans l'enceinte du gymnase :
• Yoga
• Peinture
• Gym douce
• Conférence et présentation de l'établissement du Cotagon animée par des résidents.
Et à l'extérieur :
• Marche active
• Zumba
L'après midi était organisé avec les services de la Ville et du CCAS, le CMP, l’UNAFAM, l’UDAFAM et
des associations sportives.
Une cinquantaine de personnes étaient présentes sur cette journée, principalement des résidents
du Chardon Bleu. La journée a été très appréciée par les participants. Elle s'est terminée par un
goûté convivial.
Les personnes qui ont participé à cette journée ont été très satisfaites des échanges qui ont eu
lieu notamment lors de la présentation du Cotagon.
Aussi, le « Psy Truck » a fait une escale le jeudi 24 mars sur la place de l'Europe lors du marché. Il
s'agit d'un bus d'information tenu par des professionnels du Réseau Handicap Psychique (RéHPsy),
présents pour aborder la « santé mentale » : Mieux (re)connaître les troubles, se soigner,...
Environ 40 personnes sont passées sur le stand. 19 questionnaires ont été renseignés. 15
personnes se sont arrêtées pour poser des questions ou prendre des renseignements.
Bilan général : la mobilisation des partenaires et de la population restent encore bien difficile.
La Mission Handicap a relayé l’information auprès de la CCA et de ses partenaires. Affiche et
programme en annexe n°9.
Aussi, la Mission Handicap a été associée aux réunions de préparation de la SISM 2017 qui se sont
déroulées le 5 octobre 2016 (relevé de conclusions annexe n°10) et le 12 décembre 2016.
La 28ème Semaine d’information sur la santé mentale se déroulera du 13 au 26 mars 2017 avec
pour thème : Santé Mentale et Travail. A suivre.
6.2.5) Partenariat avec le Secteur Communication
Film de la ville
Adrien Constantin et Jacqueline Dutel, deux membres de la CCA, ont participé au tournage du film
de la ville réalisé par la société Defours, le 29 octobre 2015, devant l’ascenseur de l’Hôtel de Ville.
L’objectif était de montrer que la ville est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Ce film a été mis en ligne sur le site internet de la ville au début de l'année 2016 et présenté aux
vœux à la population. Il est aussi diffusé lors de diverses manifestations de la ville et du CCAS.
Site internet
La Mission Handicap a travaillé durant l'année 2016 sur la refonte du site internet de la ville. Ainsi,
une présentation du service et de la CCA a été réalisée et insérée sur Le site.
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6.2.6) Partenariat avec le Service des Ressources Humaines
Spectacle-débat « Le handicap au travail »
Organisé dans le cadre du partenariat avec le Fonds d'Insertion des Personnes Handicapées dans
la Fonction Publique (FIPHFP), le centre de gestion a organisé, une demi-journée de sensibilisation
sur la thématique du handicap au travail, le mercredi 22 juin 2016 de 9h à 12h au théâtre de
Maistre d'Albertville.
Cette demi-journée organisée avec la compagnie « A nous de jouer », a pris la forme d'un
spectacle-débat. Des saynètes de théâtre ont été présentés avec des temps d'échanges pendant
lesquels l'animateur, par le biais de questions ouvertes et d'un quiz a favorisé l'échange en
plénière et apporté des éléments factuels sur le handicap.
Cette manifestation a principalement été proposée aux agents des services techniques de la ville.
La responsable de la Mission Handicap a participé à cette formation.
Enjeux :
• Accepter son handicap
• Amener les participants à identifier leurs propres représentations sur le handicap, via
l’humour et le miroir de la scène (dédramatiser le handicap)
• Favoriser les échanges et l’expression des craintes et des non-dits (pour mieux les
dépasser)
• Inciter les collaborateurs en situation de handicap à demander une RQTH
• Adapter son attitude face à un collègue en situation de handicap
• S'informer sur le maintien à l'emploi, le reclassement...
• Sensibiliser de façon vivante, originale et conviviale
Présentation en annexe n°11.
Formations sur la thématique du handicap

•

Dans le cadre des ateliers thématiques territorialisés du Handi-Pacte Fonction Publique
Auvergne-Rhône-Alpes, un agent du service des Ressources Humaines a participé à l'atelier
« Développer la sous-traitance auprès du secteur protégé et adapté ».
Présentation en annexe n°12.

•

Aussi, en 2016, la mise en place de deux formations pour les agents de la ville et du CCAS
a été envisagée :
◦ Formation « Sensibilisation des agents d'accueil au handicap » destinée aux agents
d’accueil de la ville et du CCAS susceptibles d’accueillir un public handicapé.
◦ Formation « Sensibilisation à la thématique du handicap » destinée aux agents
susceptibles de travailler avec une personne atteinte d’un handicap.
Des échanges ont eu lieu régulièrement entre la Mission Handicap et le Service des
Ressources Humaines à ce sujet. Ces réflexions se poursuivront en 2017.

6.2.7) Prise en charge d’enfants en situation de handicap par le service Petite-Enfance
En 2016, le service Petite Enfance a poursuivi son partenariat avec le Centre d’Action Médico
Sociale Précoce (CAMSP) : 4 enfants ont été accueillis tout au long de l'année, soit 1 240,79
heures facturées.
Pour l'un des enfants, son accueil nécessite l'intervention d'une éducatrice du CAMSP dans le
multi-accueil.
L'infirmière référente du service, responsable du multi-accueil « Les Colombes », a participé à une
réunion de concertation pour l'accueil préalable d'un enfant ; et également à deux synthèses de
prise en charge au CAMSP.
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Aussi, lors de la semaine de la Petite-Enfance, en mai 2016, les enfants du CAMSP ont participé
aux animations (spectacle, cinéma, exposition des réalisations...) organisées dans le cadre d'un
partenariat commun avec le Dôme Médiathèque.
6.2.8) Partenariat entre l'Éducation Nationale/Les Papillons Blancs/la ville d'Albertville
Les principes fondateurs des unités d’enseignement (UE) en maternelle du plan autisme
2013/2017 :
Il s’agit d’un dispositif médico-social implanté et ouvert depuis septembre 2016 dans l'école
maternelle du Champ de Mars de la ville d'Albertville.
L’UE accueille 7 enfants âgés de 3 à 6 ans, avec autisme ou autres troubles envahissants du
développement (TED).
Les enfants sont présents à l’école sur le même temps que les autres élèves de leur classe d’âge,
pour les temps consacrés aux apprentissages et à l’accompagnement médico-social.
Les interventions pédagogiques, éducatives et thérapeutiques se réfèrent aux recommandations
de bonnes pratiques de la HAS et de l’ANESM, et sont réalisées par une équipe associant
enseignant et professionnels médico-sociaux, dont les actions sont coordonnées et supervisées.
L'objectif est de permettre :
• l'inclusion des enfants dès la petite enfance en s’appuyant sur une pédagogie spécialisée et
adaptée,
• leur socialisation et intégration dans un milieu ordinaire.
Pour ce faire, une convention tripartite Éducation Nationale / Papillons Blancs / ville d'Albertville a
été mise en place pour une durée de trois ans.
La signature officielle de la convention a lieu le 14 septembre 2016 à l’Hôtel de Ville.
Il s'agit de la 3ème unité en Savoie et la 1ère implantée en Tarentaise.
Article de presse en annexe n°13.
6.2.9) Subventions de la ville
La Ville, soucieuse de la problématique du handicap, prend en compte, dans le calcul des
subventions accordées aux associations, le critère « handicap ».
Il concerne le nombre de personne en situation de handicap dans l'association et le nombre
d'actions engagées auprès de structures qui accompagnent les personnes en situation de
handicap.

6.3) Actions à l’initiative des dispositifs de la Communauté de Communes de la
Région Albertvilloise (CoRAL)
6.3.1) Partenariat avec le Dôme Cinéma sur l'Accessibilité du Cinéma au handicap visuel
et auditif
Les "Amis du Cinéma" ont équipé le Dôme Cinéma d'Albertville et le Cinéma Chantecler d'Ugine de
matériels adaptés aux personnes en situation de handicap visuel et auditif.
Avant de l'ouvrir au public, ils ont souhaité associer les membres des 4 Commissions Accessibilité
du territoire (Albertville, CCHCS, Co.RAL et Ugine) à ce projet.
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Une visite a été organisée le jeudi 31 mars 2016 pour présenter les fonctionnalités du système
(piste son renforcée pour les personnes malentendantes, sous-titrage sur écran du smartphone
pour les personnes sourdes et piste son audiodescription pour les personnes malvoyantes ou
aveugles) et visionner un film (pour tester le matériel).
Au total 30 personnes ont participé à ce projet dont la majorité étaient des membres de la CCA.
Éléments recueillis : A la sortie les personnes présentes étaient plutôt satisfaites, certaines même
très heureuses de pouvoir revivre l’expérience du cinéma. Pour les personnes sourdes, la gestion
de la lecture des sous-titres sur leur smartphone tout en regardant l’image sur l’écran reste
complexe et fatigante.
Avec TWAVOX les spectateurs concernés devront apprendre à être autonomes.
Une réunion de bilan a ensuite été organisée le 17 juin 2016 et plusieurs pistes de réflexion et des
actions ont été évoquées.
Afin de poursuivre et de développer la formation de l’outil « Twavox », une nouvelle séance
expérimentale a été programmée au Dôme cinéma, le 18 octobre 2016.
Le film diffusé était "L'Odyssée". Des membres de la CCA étaient également présents à cette
séance.
Des ateliers informatique pourraient être organisés afin que les personnes soient le plus possible
autonomes au regard du matériel proposé (formation sur l’utilisation de tablettes…).
Au niveau d'Albertville, il pourrait être envisagé de mettre en place des ateliers, à la cyber base
du Centre Socioculturel, pour former des personnes, en situation de handicap visuel ou auditif, à
l’utilisation des tablettes et smartphones.
En termes de communication, la Mission Handicap a envoyé à son réseau (membres de la CCA,
usagers de la cyber base..), le 1 er programme cinéma avec les séances adaptées aux personnes
atteintes d'un handicap visuel.
Ce nouveau programme permet de valoriser les films accessibles, indiquées par des logos
(audiodescription et sous-titrage) en page intérieure.
Toutes les salles sont équipées du système Twavox, toutes les séances des films indiqués avec les
logos sont des séances sur lesquels les personnes atteintes de handicaps sensoriels peuvent
bénéficier de cette accessibilité aux œuvres, du moment qu'ils sont correctement équipés et ont
téléchargé l'application Twavox.
Pour pouvoir recevoir le programme et utiliser les adresses mails, il a été demandé à chaque
personne intéressée d'adresser une autorisation écrite aux Amis du Cinéma (par mail). Les Amis
du Cinéma ont ainsi créé une liste de contacts et diffusé les programmes.
Fiche démonstration « Accessibilité Cinéma au handicap visuel et auditif » et flyer de la séance du
18 octobre en annexe n°14.
6.3.2) Partenariat avec le Dôme Théâtre
Accessibilité du Dôme Théâtre
En 2016, le Dôme Théâtre a effectué des travaux pour aménager 4 places dans leur salle de
spectacle pour les personnes en fauteuils roulants.
Ces aménagements permettent d'organiser des sorties au Théâtre avec des personnes à mobilité
réduite.

20

Journée interprofessionnelle « Culture et Action sociale »
Le Dôme Théâtre souhaitait organiser une journée interprofessionnelle sur le thème
« Culture et Action sociale » le mardi 18 octobre 2016.
Elle avait pour objectif de créer la rencontre entre les professionnels du secteur culturel du
territoire et les professionnels du secteur sanitaire et social autour de sujets de réflexion sur
l’accueil, les contenus, les objectifs d’un travail en commun et complémentaire.
La problématique du Handicap et l'Accessibilité pour tous avaient une place importante dans cette
journée d'échanges.
Malheureusement celle-ci a dû être annulée. Programme en annexe n°15.

6.4) Actions à l’initiative des associations « Savoie Vivre et Grandir » et « Le
Collectif Handicap »
Colloque « Accompagnement / Vieillissement / Handicap »
Un colloque sur l'accès au soin pour les personnes en perte d'autonomie, organisé par deux
associations, Savoie Vivre et Grandir et Le Collectif Handicap, a eu lieu le jeudi 4 février 2016 à
13h30 à la salle de la Pierre du Roy.
Cette conférence a été animée par le Docteur Alain COLVEZ, médecin et chercheur en santé
publique.
Pour organiser ce colloque, un travail en amont a été mené avec différents professionnels du
territoire. Le CCAS était partenaire ; la Mission Handicap était donc représentée dans les groupes
de travail. Deux réunions de travail ont été organisées : le 20 mai et le 24 juin 2016.
Aussi, pour travailler sur les attentes et connaître les besoins, un questionnaire a été diffusé et
rempli par les partenaires.
Questionnaire, réponses, affiche et flyer en annexe n°16.

VII) Communication sur les manifestations accessibles
La Ville d’Albertville et le CCAS favorisent la communication des manifestations accessibles à tous,
notamment auprès des membres de la CCA qui sont invités à relayer l’information.
La Mission Handicap a communiqué durant l'année 2016 sur :

•

•

Les événements organisés par les différentes associations représentées dans la CCA :
Autisme Savoie, le Collectif Handicap, la FNATH, Handisport….
Pour exemple, la CCA a été invitée par Handisport à participer au tournoi de basket en
fauteuil organisé le samedi 30 avril 2016 au gymnase municipal.
Les visites adaptées aux personnes déficientes visuelles, sourdes et sourdes-aveugles
proposées par la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau de Chambéry (la responsable du
service Médiavue et Handicap étant un partenaire).

•

« lumen magasine » qui est un magazine trimestriel d’informations sur le handicap visuel.
La Mission Handicap s'est abonnée pour le recevoir par mail.

•

Les journées d'informations (colloque..) organisées par l'UNAFAM.
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VIII) Synthèse des réunions et visites de la CCA/Mission Handicap
Réunions
En 2016, la CCA s'est réunie 3 fois en Commission (relevés de conclusions annexe en n°17) :

•

le 12 janvier : réflexion autour des projets de l’année 2016 ; informations sur le « Vivre
Ensemble » et sur le Volet « Technique » (Ad’AP et PAVE)...

•

le 19 avril : nouvelle composition de la CCA, validation du règlement intérieur, rapport
annuel de la CCA 2015, accessibilité du Cinéma au handicap visuel et auditif, actions de
sensibilisation à l'accueil de loisirs « Les Pommiers », partenariat avec le CMJ, Journée de
l'Accessibilité, visite/atelier du musée adaptée au handicap mental, suivi de l’Ad’AP...

•

Le 6 septembre : visite des aménagements d'accessibilité du bâtiment de la Poste, points
techniques sur l'Accessibilité, organisation de la Journée de l'Accessibilité, points sur les
projets 2017...

Visites de terrain

•

Pour rappel : une visite de terrain a été organisée pour découvrir les aménagements
d'accessibilité du bâtiment de la Poste (en septembre 2016).

•

Deux membres de la CCA ont évalué les possibilités pour matérialiser une place de
stationnement adaptée devant le CCAS.
En effet, en raison du dispositif de sécurité mis en place devant les établissements publics,
la place PMR initialement installée devant la porte du CCAS n'est plus accessible (présence
de barrière). Il convient donc de matérialiser une nouvelle place adaptée, prévue en 2017.

Conclusion
En 2016, les différentes manifestations sur le « Vivre Ensemble », engagées depuis quelques
années, ont été renouvelées, avec la participation des membres de la Commission Accessibilité de
ville : les actions de sensibilisation à l’accueil de loisirs « Les Pommiers », la Journée de
l’Accessibilité…
Aussi, différents services de la ville et du CCAS, ainsi que plusieurs partenaires institutionnels et
associatifs développent de plus en plus des actions en direction des personnes en situation de
handicap.
En 2017 :
• Les projets engagés sur le « vivre ensemble » se poursuivront.
• De nouveaux projets pourraient être menés comme la journée nationale de soutien aux
enfants malades et en situation de handicap, la signalétique adaptée ou la mise en place
de formation sur la problématique du handicap….
• Sur le volet « Technique » le suivi de l’Ad’AP et l’actualisation du PAVE seront des priorités.
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COLLOQUE ACCOMAGNEMENT/VIEILLISSEMENT/ HANDICAP
Retour sur le questionnaire
QUESTION 1
Le Centre Communal d'Action Sociale gère différents services :
• Le Logement-foyer : la résidence des 4 Vallées
• Le Service Maintien à Domicile : aide à domicile / portage des repas / téléalarme
• Aides Sociales
• Animations Seniors et Mission Handicap
• Service Petite enfance
Les services du pôle Personnes Âgées et Personnes Handicapées ont pour missions :
• de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et des adultes handicapés.
• de proposer des modalités de soutien et d'accompagnement à domicile et des modes d'hébergement
en établissement adapté.
• de développer des activités en direction des seniors, afin de leur offrir des moments de convivialités.
Le CCAS est un établissement public administratif, local chargé de conduire la politique sociale de la ville. Il
est placé sous l'autorité d'un président qui est également le maire la commune et est géré par un conseil
d'administration.
Autorité de tutelle : Conseil Départemental et Agence Régional de Santé.
QUESTION 2
Le CCAS est un établissement qui anime une action générale de prévention et de développement social dans
la commune, en liaison étroites avec les institutions publiques et privées.
Les principaux axes de la politique sociale du CCAS est la lutte contre l'isolement et la solitude auprès des
personnes âgées, accompagnement et soutien des aidants, favoriser le "bien vieillir".
QUESTION 3
• un service public d'intérêt général
• laïcité, équité
• respect, dignité, autonomie et protection
• information, accueil et écoute
• tolérance et confidentialité
• responsabilité
QUESTION 4
• les collectivités territoriales
• les services de l’État
• les centres hospitaliers et établissements d'hébergement
• autres institutions (CAF, ARS, les pompiers, Val Savoie Habitat,…)
• associations partenaires (les Papillons Blancs, CAPS, ALMA,…)
• les services à la personne
• associations tutélaires (UNAFAM et UDAFAM, UDAF, ATMP,…)
• filière gérontologique
QUESTION 5
En fonction des services, le périmètre d'activité n'est pas le même : Albertville et ses communes
environnantes (cf plaquette CCAS).
QUESTION 6
Notre difficulté principale est de répondre aux situations d'urgence (indisponibilité de l'aidant, aggravation
rapide de la dépendance,...).
Notre principale attente est l'accompagnement et la prise en charge des personnes en situation de handicap
mental (problème du vieillissement de la personne porteuse de handicap et/ou de son aidant).
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