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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

Frédéric BURNIER-FRAMBORET : Maire d'Albertville
Catherine TERRAZ : Adjointe déléguée aux affaires sociales
Lydie DELCHER : Directrice du CCAS d’Albertville
Sonia COMBAZ : Responsable de la Mission Handicap

Nombre d'habitants : 18 969 habitants (population municipale – source de l'INSEE 2015)
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).

Son rôle principal est de : 

• Piloter et animer la CCA,
• Sensibiliser les services de la Ville et du CCAS sur la question du handicap,
• Soutenir les services de la Ville et du CCAS dans la conception et la réalisation de leurs projets,
• Organiser des actions de sensibilisation au handicap.
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1.3) La Commission Communale pour l’Accessibilité (CCA)

1.3.1) Composition de la CCA

L'arrêté 2016-156 en date du 3 mai 2016 portant composition de la Commission a été abrogé et remplacé
par l'arrêté 2017-883 en date du 22 décembre 2017 (annexe n°1).

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 d’Agglomération Arlysère
• 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

Le règlement intérieur fixe les diverses règles de fonctionnement de cette instance (annexe n°2). 

La Mission Handicap est chargée de l’organisation et de la coordination de celle-ci.

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 chef de service PAPH et CLIC de la Délégation Territoriale d’Albertville, 
 un référent technique de la voirie,
 un référent technique des bâtiments,
 les partenaires de projets.

La Commission pourra également être amenée à travailler avec la commission intercommunale d’accessibilité
de la communauté d’agglomération Arlysère, ainsi qu’avec d’autres commissions du territoire si nécessaire,
afin d’apporter une cohérence des mesures mises en œuvre en faveur de l’accessibilité sur l’ensemble du
territoire.

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.
• de tenir à jour la liste des ERP qui ont élaboré un Ad'AP et les attestations sur l’honneur.
• d’établir un rapport annuel, présenté au Conseil Municipal et au Conseil d’Administration ; transmis

au Préfet, au Président du Conseil Départemental et au Comité Départemental de la Citoyenneté et
de l’Autonomie (CDCA).

Le rapport  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.
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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 non-conformité
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.

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…).

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) ; 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) ; et le parcours de la promenade Édouard Herriot a été rendu accessible grâce à des
aménagements adaptés.

En 2017, plusieurs travaux et aménagements ont été effectués :

• Place  de l’Europe :  les  grilles  au sol  ont  été  remplacées pour faciliter  l’accès  aux  personnes en
fauteuils roulants.

• La voirie entre la maison communale du parc et les bureaux de la Poste ont été réaménagés (reprise
de la bordure…).

• Une place de stationnement PMR a été matérialisée à la gare.
• Route provinciale : 2 chicanes ont été mises en place au niveau de la route de l'Arlandaz et une

chemin de Terraillat au 2ème semestre. 2 chicanes seront rajoutées au 1er trimestre 2018. 

• Le projet global d'aménagements de la cité médiévale de Conflans s’est poursuivi et sera finalisé en
mai 2018. Il comprend :
• la rénovation du clocher de l'église Saint Grat et des aménagements tels que l’installation d’une

main courante…., 
• l'installation d'une rampe d'accès, de mains courantes, les réaménagements du bureau de vote et

l'installation d'un WC PMR au musée, 
• les travaux du Centre International de Séjour réalisés dans le cadre de la DSP par le délégataire.

En 2016, une partie du rez-de-chaussé avait été rendue accessible.
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• les  aménagements  de  la  place  de  Conflans  pour  rendre  accessible  les  commerces,  avec  la
matérialisation  d’une  place  de  stationnement  adaptée…Des  grilles  de  protection  seront  aussi
installées sur la fontaine (pour renforcer la sécurité).

• l’accessibilité de la salle Merlot par l'arrière de la maison Perrier de la Bathie et l’installation des
WC PMR.

• Le marquage de la scène en couleurs et contrastée pour renforcer la sécurité des lieux afin de
répondre aux besoins des personnes malvoyantes et non-voyantes.

=> Il s’agit d’un pôle entier du PAVE rendu accessible.

• Centre ville (rue Gambetta, rue République) : les travaux ont débuté en fin d’année 2017 et seront
terminés en début d’année 2019.
Les trottoirs et la route seront réaménagés pour être au même niveau avec d’un côté une voie élargie
pour les piétons et de l’autre un stationnement voiture ; facilitant la circulation des piétons et des
vélos (il sera possible de croiser deux poussettes..).
Pour les malvoyants, un contraste de couleurs des différents matériaux est prévu pour délimiter la
zone piéton de la route de circulation limitée à 20km/h (avec la présence d’un ressaut de 2cm).
Un film présentant le projet, disponible sur le site de la ville, a été diffusé aux membres de la CCA.

2.2) Autres aménagements

Emplacements PMR : 

A ce jour, la Ville d'Albertville dispose de 130 emplacements réservés aux PMR, recensés dans l'arrêté général
de la circulation et du stationnement 2018-01 du 02 janvier 2018.

WC PMR :

• 1 WC PMR dans la rue République (type Decaux, coté lycée Jean Moulin),
• 1 WC PMR à la Gare (type Decaux),
• 1 WC PMR Avenue Joseph Fontanet (vers le Parc Olympique Henry Dujol),
• 1 WC PMR 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) Les demandes techniques d’Accessibilité

Diverses demandes de mise en conformité en terme d’accessibilité sont transmises à la Mission Handicap
depuis plusieurs 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. Ces demandes sont intégrées dans le PAVE, si elles correspondent
aux zones définies. 

III) 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.
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- En 2013, les sanitaires de l’école élémentaire du Val des Roses ont été rénovés.
- 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.

En 2017, le Bureau d’Études et les services techniques de la ville réalisent essentiellement les travaux des
différents ERP inscrits dans l’Ad’AP. Aucun nouveau bâtiment n’a été créé.

3.1)   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.
=> Le détail des étapes de la mise en œuvre de l’Ad’AP sont inscrits dans le rapport 2015.

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.

Depuis 2015, la CCA est associée aux travaux d’accessibilité des ERP intégrés dans l’Ad’AP.

Une fois par an, l’Ad’AP est réactualisé en présentant l’avancée des travaux et est 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).

Bâtiment de la Poste

Une visite des travaux a été organisée le 25 janvier 2017 avec la Commission Accessibilité pour présenter les
aménagements du bâtiment de la Poste comprenant :

• une rampe pour accéder à la police municipale avec la mise en place de deux mains courantes.
• une place de stationnement adaptée installée au plus de près de la rampe.
• trois escaliers : 

◦ un privé le long du bâtiment, utilisé par le personnel de la Poste et comme issue de secours,
◦ un grand pour le personnel des services de la ville, également privé et utilisé comme issue de

secours.
◦ L'ancien escalier a été démoli et remplacé par un ascenseur.
◦ un nouvel escalier installé derrière l’ascenseur.

• des bandes de guidage pour l'escalier et l'ascenseur.
• un  ascenseur  accessible,  doté  d'une  synthèse  vocale  et  d'une  signalétique  adaptée.  Aucune

manœuvre n'est demandée pour une PMR (pas de marche arrière, on entre et on sort).
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11 ERP inscrits dans l'Ad'AP en 2017 

Le marché à bon de commande sur l’accessibilité a été attribué en décembre 2017 pour 3 ans. Il permettra
de réaliser  rapidement des aménagements divers dans les  différents ERP :  la  signalétique,  l’accessibilité
d’escaliers, l’achat de bandes podotactiles, des boucles magnétiques... 

C’est pourquoi les aménagements de plusieurs ERP prévus en 2017 ont été décalé en 2018. Ils concernent :
• la salle René Cassin : la signalétique.. (29 000€).
• la salle de la Pierre du Roy : la signalétique.. (45 000€).
• l’Église Saint Jean-Baptiste : les mains courantes, les marches contrastées, les bandes podotactiles...

(32 000€).
• l’Église Saint Sigismond et le cimetière : les mains courantes, les marches contrastées, les bandes

podotactiles… (7 544€).
• le gymnase de la Plaine de Conflans : les sanitaires adaptés… (35 300€).

Pour les autres ERP :

• l’Église Saint Grat : les travaux concernant la  rénovation du cloché et la mise en conformité de
l’accessibilité  (mains courantes,  marches contrastées,  bandes podotactiles…) ont  débuté en 2017
mais retardé en raison des travaux de la voirie de la cité médiévale de Conflans (ils se poursuivront
en 2018).

• la Maison Communale du Parc : les escaliers, l’éclairage, les mains courantes, la signalétique, les
sanitaires adaptés...

• la Maison de quartier du Champ de Mars : la signalétique, les sanitaires adaptés..
=> Ces deux ERP sont programmées en 2021 afin d’intégrer les travaux d’accessibilité dans le projet
global du quartier prioritaire ville, soutenu par une subvention de l’État.

• le stade municipal : les sanitaires adaptés… seront programmés en 2021.

• l’École Élémentaire Raymond Noël : les sanitaires, les escaliers, les mains courantes, la signalétique..
ces aménagements seront intégrés dans le projet de réfection des planchers prévu en 2018/2019.

• le gymnase intercommunal de la Combe de Savoie : la signalétique… 

L’ordre des ERP inscrits dans l’Ad’AP évolue en fonction des projets menés et des travaux prioritaires. Les
travaux  d'accessibilité  sont  intégrés  dans  tous  les  projets  globaux  d'aménagements  de  la  ville  afin  de
bénéficier des subventions accordées.

Un dossier sur la situation de l'Ad'AP à 1 an a été transmis en avril 2017 à la Délégation Départementale du
Territoire (DDT). Le prochain bilan sera effectué en 2020.

Autres travaux des ERP     :

• La Maison de l'Enfance :  un grand projet  est à l'étude avec la  création d’un bâtiment neuf.  Les
travaux prévus dans les structures existantes, inscrits dans l’Ad’AP, sont donc suspendus. La CCA
sera pleinement associée au projet dans la prise en compte du handicap.

• l’École élémentaire Pargoud : une consultation d’architecte est en cours pour le remplacement des
planchers et la mise en conformité d’accessibilité (les travaux se feront en 2 phases).

• Le bâtiment de l’ancienne trésorerie est mis en vente.

3.2) 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 donc également élaboré cet Ad’AP.
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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. 

Les travaux prévus dans l’Ad’AP du CCAS ont été reportés fin 2017/début 2018 pour être intégrés dans le
projet global de réhabilitation et de rénovation thermique de l’ensemble du bâtiment comprenant ces deux
structures.

3.3) Les outils et matériels

Registre public d’accessibilité : En tant que gestionnaire d’ERP, la ville doit mettre à disposition du public
un document appelé « registre public d’accessibilité » afin de communiquer sur le niveau d’accessibilité des
prestations proposées par les établissements (décret du 28 mars 2017 et arrêté du 19 avril 2017 fixant le
contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre). Ils renseignent les informations relatives
aux bâtiments : horaires, prestation, niveau d’accessibilité, calendrier des travaux…. 
En 2017, le bureau d’Études a réalisé l’ensemble des registres disponibles en format papier, à la demande, à
l'accueil des bâtiments (dans l'attente d'une consultation dématérialisée).
La  trame  a  été  transmise  à  la  Commission  Communale  d’Accessibilité  d’Ugine  et  à  la  Commission
Intercommunale d’Accessibilité de la communauté d’agglomération Arlysère ; afin de permettre aux usagers
de retrouver un cadre commun sur l’ensemble du territoire. 

Boucle à induction : Il  s’agit  d’un appareil  portatif  permettant  de mieux entendre  pour les personnes
malentendantes (appareillées ou non) à l’aide d’un système bluetooth ou d’un combiné.
Il  est  prévu l’installation de 5 boucles à induction dans les lieux suivants :  l’Hôtel  de ville,  le  CCAS, la
résidence des 4 vallées,  la maison des associations et la salle de la municipalité.
La commande sera réalisée dans le cadre du nouveau marché à bon de commande sur l’accessibilité. Leur
installation est prévue au 1er semestre 2018. Documentation en annexe n°3.

Repérage sonore et visuel : La réflexion a été menée par le bureau d’Études en 2017 pour acquérir ou non
ce type de matériel. Il s’agit d’un matériel de repérage sonore et visuel qui pourrait être une alternative aux
bandes de guidage. L'appareil coûte 500€ (sans la pause). Il peut être activé avec le boîtier utilisé pour les
feux sonores ou avec une application smartphone.
Une présentation du produit en prévue en 2018 à la CCA pour étudier l’intérêt d'un tel équipement. 

3.4) 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.

Recensement des dossiers déposés au 31 décembre 2017     :

La  Mission  Handicap,  en  étroite  collaboration  avec  le  Bureau  d’Études  de  la  ville,  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
• 30 à 40 cabinets médicaux (kinésithérapeute, médecin, cabinets infirmiers) 
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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  (33 ERP inscrits  dans l'Ad'AP de la ville,  2 ERP
appartenant au CCAS, 700 commerces, 30-40 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 2017, la Mission Handicap a reçu :
• 61 attestations sur l'honneur d’accessibilité (44 en 2015, 8 en 2016 et 9 en 2017)
• 14 Ad'AP (11 en 2015, 1 en 2016, et 2 en 2017)
• 5 courriers relatifs à l’Ad’AP (3 en 2015, 1 en 2016, 1 en 2017)

IV  ) Service de transports collectifs

La  gestion  des  transports  relève  de  la  compétence  de  communauté  d’Agglomération  Arlysère.  Pour
information, de nombreux membres de la CCA participent à la Commission Intercommunale de l'Accessibilité.

A ce jour tous les bus sont accessibles : les véhicules sont équipés de "plateaux" qui sortent du plancher et
certains peuvent se pencher pour limiter la pente. 

Toutefois  des problèmes d’accessibilité au niveau de la voirie et de certains points d’arrêts persistent : les
arrêts ne sont pas toujours adaptés et engendrent souvent une pente importante impossible à franchir pour
les PMR.

Un travail partenarial s'effectue depuis 2017 et se poursuivra en 2018 en concertation avec la commune
puisque l'entretien et la réhabilitation des arrêts de bus sont de la compétence communale.

En parallèle, sur Albertville, l'Association Trans Service propose une prestation de déplacement adaptée aux
personnes handicapées. D’autres associations de covoiturage se sont développées sur le territoire Arlysère.

V) Logements accessibles

La  communauté  d’Agglomération  Arlysère  recense  depuis  2012  l’ensemble  des  logements  construits  et
réhabilités, accessibles aux personnes en situation de handicap.

Une convention pour la mise en place de l’outil 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...

En  2016,  ce  dispositif  a  été  interrompu.  L’outil  ADALOGIS  permettait  le  recensement  des  logements
accessibles dans le parc public et privé, mettant en adéquation l’offre et la demande de logements adaptés et
accessibles.

La délégation départementale du territoire (DDT) a informé Arlysère que le dispositif serait relancé en 2018.
Dans l’attente, le recensement des logements construits et réhabilités se poursuit par les services de la
communauté d’agglomération. Ainsi, un questionnaire a été adressé aux bailleurs sociaux intervenant sur le
territoire. 

A ce jour, on dénombre 247 logements sociaux accessibles ou adaptés sur le territoire Arlysère.

VI) 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, la Mission Handicap et la CCA organisent une sensibilisation auprès des commerçants, dans le
cadre de la Journée de l’Accessibilité (présentation ci-après).

10



VII) Actions sur le volet « Vivre Ensemble     » 

Depuis neuf 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.

7.1) Actions à l’initiative de la CCA/Mission Handicap

7.1.1) 25ème anniversaire des Jeux Olympiques et Paralympiques

La  ville  d’Albertville  a  célébré  le  23 janvier  2017, le  25ème  anniversaire  des  Jeux  Olympiques.  Des
expositions étaient à découvrir au centre ville, au parc olympique et à la Maison des Jeux Olympiques.

En soirée, des diaporamas et des films ont été projetés. Pour l'occasion, les photos des jeux paralympiques
de l'exposition réalisée en 2012 par la mission handicap, pour commémorer les 20 ans, ont été diffusées.

7.1.2) Sensibilisation à l’accueil de loisirs «     Les Pommiers     »

La Mission Handicap a organisé des actions de sensibilisation, le  mercredi 26 avril 2017, à l’accueil de
loisirs Les Pommiers, en partenariat avec l'Accueil de Jour Alzheimer et la CCA. 

• Un repas à l’aveugle sur le temps du midi : 

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…

En présence de la presse locale (Dauphiné Libéré/le journal La Savoie) et la radio France Bleu ; avec la
participation de Madame Le Maire, des élus et de membres de la CCA. 

Comme chaque année, les enfants ont joué le jeu et ont vraiment apprécié cette sensibilisation. 

Après le repas, Gérard (membre de la CCA, nonvoyant) a joué quelques morceaux de musique à la guitare.
Son intervention a été très appréciée par les enfants et les animateurs. Ce fût un vrai temps calme, de
qualité, qui a apaisé les enfants.

• 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…).

Comme chaque année, les enfants étaient très intéressés. L'apprentissage de la chanson "j'aime, j'aime pas "
en LSF a beaucoup plu aux enfants, c'est une bonne animation pour clore la journée. 

• Une sensibilisation sur le handicap visuel l’après-midi   :  

5 ateliers ont été mis en place :
- atelier n°1 : parcours à la canne
- atelier n°2 : parcours équilibre
- atelier n°3 : lecture d'un livre : échanges sur les maladies entre enfants et usagers
- atelier n°4 : échanges de la balle sonore
- atelier n°5 : le toucher – reconnaître son camarade à l'aveugle, les objets présents sur la table..

Une bonne participation des enfants également. Ces actions de sensibilisation seront renouvelées en 2018.
Affiche, présentation, bilan et article de presse en annexe n°4. 
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7.1.3) Journée 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 quatrième année.

Celle-ci s'est déroulée le mercredi 20 septembre 2017 après-midi au lycée professionnel Le Grand Arc.  La
saisie des lieux a eu lieu le mercredi suivant, le 27 septembre à la cyber base (espace informatique) du
Centre Socioculturel.

Depuis deux ans, l’association « j’accède » n’impose pas de date nationale. L’objectif étant d’augmenter le
nombre d’événement sur tout le territoire national.

La  Mission  Handicap  s’est  chargée,  comme l’an  dernier,  d’organiser  cette  manifestation  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 ».

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  3-4  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 ». Tous les handicaps sont pris en compte dans ce recensement.

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 les différents quartiers de la ville. Aucune équipe n’était présente en centre
ville en raison des travaux programmés en 2018 qui rendront les commerces accessibles.

Les objectifs de la Ville :
• Continuer la démarche entreprise depuis quatre ans permettant une proximité avec les propriétaires

et 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 avec les commerçants.
• Valoriser les démarches d’accessibilité des commerçants et les accompagner dans la recherche de

solutions.

Les modalités de mise en œuvre de la manifestation :
• Un point presse a été organisé le mercredi 6 septembre 2017.
• Les affiches et les flyers ont été distribués au sein de la Ville et aux différents partenaires.
• Les inscriptions ont eu lieu au CCAS et l’Hôtel de Ville.
• Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ), le Centre Socioculturel, les associations (par le biais de la maison

des associations), le Chardon Bleu... ont été invités à participer à l’action.
• Différents services de la Ville ont été sollicités dans l’organisation : le secteur communication, 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 réguliers ont eu lieu avec l'établissement pour l’utilisation des locaux et l'organisation.
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• Des places de stationnement ont été réservées devant l'établissement pour faciliter l'accès.
• Un véhicule de Transervice Association (service de véhicule adapté) a également été mobilisé pour

cette action.

Bilan : 
Au total,  40 personnes ont participé à l'action : 10 membres de la Commission Accessibilité, 28 élèves
du  baccalauréat  "aide  à  la  personne"  du  lycée professionnel  Le  Grand Arc  et  2  professeurs.  Une belle
mobilisation, notamment grâce à l'implication des élèves qui a été très appréciée. 

61 nouveaux lieux ont pu être ainsi recensés sur j'accède.com.

Ensemble des documents de la Journée Accessibilité 2017 en annexe n°5.

7.1.4) 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 de 2013 à 2016.

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 rez-de-
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 Cyber-base 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.

En 2017, les 3 personnes inscrites depuis 2014 ont renouvelé leur participation pour une fréquentation de 71
passages. Deux autres personnes ont contacté la Cyber-base afin de prendre des renseignements sur une
futur inscription. 
Les cours d'initiation ont évolué en fonction des demandes des usagers. En effet, les 3 usagers ont acquis en
2017 des smartphones et les cours de la Cyber-base leur ont permis d'apprendre à les utiliser. 

7.2) Actions à l’initiative des services municipaux

7.2.1) Service informatique

Afin de faciliter les démarches aux personnes à mobilité réduite, la dématérialisation permet de promouvoir
l’accès :
- au conseil municipal via youtube depuis 2 ans
- au « portail famille » dans la rubrique enfance jeunesse sur mon.albertville.fr pour les inscriptions, les
réservations  et  les  payements  en  ligne  de  l’accueil  de  loisirs  Les  Pommiers,  des  activités  périscolaires
organisées durant les vacances scolaires, de la restauration scolaire et de la garderie.
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7.2.2) Service Sport Enfance Jeunesse

Dans le cadre du dispositif Adosphère et de la coupe du monde de handball le service Sport Enfance Jeunesse
a mis en place une rencontre de handi-hand en fauteuil adapté le mercredi 18 janvier 2017 après-midi au
gymnase municipal.

Cette dernière a permis de réunir des lycéens et des membres de l'association handisport d'Albertville (soit
20 personnes). 
Ainsi 4 équipes composées de lycéens et d’athlètes non valides, chacune coachée par une personne non
valide,  ont  pu s'étalonner le  temps d'une après midi et  échanger autour  du handicap et du sport.  Une
manière ludique et conviviale d'adopter un autre regard sur le handicap. 

Cette expérience sera renouvelée en 2018 avec plusieurs rencontres sportives prévues sous le même format,
à savoir des collégiens et lycéens et athlètes non valides se rencontrant notamment autour du handi basket
le 14 mars 2018, de la natation et du biathlon laser... 

En outre, le service  Sport Enfance Jeunesse s'efforcera d'inscrire une épreuve liée au sport handicap, en
totalité  ou  en  partie,  sur  les  différents  événements  qu'il  organise  à  l'instar  des  Albé  Games  ou  des
Albé'xtrème. 

7.2.3) Service Patrimoine

• Atelier "Se chauffer, s'éclairer" organisé pour un IME

Le service Patrimoine a accueilli le  26 janvier 2017 un groupe de  l’Institut médico-éducatif (IME) de la
Rochette : 12 adolescents accompagnés de 4 animateurs ont suivi un atelier intitulé "Se chauffer, s'éclairer". 

Cet atelier fait parti du parcours "Vivre à Conflans autrefois" et a été adapté aux jeunes porteurs de handicap
mental. Il se déroule en deux temps :

- Dans un premier temps, le guide-conférencier conduit le groupe dans les intérieurs reconstitués du Musée
afin  de  comprendre  et  de  s'imprégner  du  mode de  vie  des  habitants  de  Conflans  en  1900 (cheminée,
chaufferette, bassinoire ...). Différents objets leurs sont présentés.

- Dans un second temps, les jeunes découvrent différents modes d'éclairage (bougeoir, lampes à huile, lampe
à pétrole, ampoule électrique ...) et fabriquent un bougeoir en terre glaise afin de déposer au centre une
bougie chauffe plat. Chacun repart avec sa confection à la fin de l'atelier.

Trois autres ateliers sont également adaptés au handicap mental : 
- La place publique (découverte de l'architecture autour de la grande place),
- L'intérieur des maisons (découverte du mobilier et du bois : formes, fonctions, décors …)
- L'alimentation en 1900 (fabrication de pain)

• Visite virtuelle du musée de Conflans

Le musée n'étant pas accessible aux PMR, il a été décidé de créer une visite virtuelle du musée dans un
espace dédié au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace pourrait être également le lieu de départ des
visites et animations qui se déroulent sur Conflans. 

Le projet de cette visite et de la mise en accessibilité du bâtiment intitulé « la Maison Rouge » a donné lieu à
une rencontre le jeudi 7 septembre 2017 avec des membres de la CCA et des agents de la ville (Mission
Handicap, service Patrimoine et bureau d’Études).

Présentation du projet :

• L’accès PMR : une rampe d’accès au musée a été réalisée. Une nouvelle sonnette sera installée.

• Les outils de la visite virtuelle :
◦ 4 à 6 de tablettes seront achetées en grand format pour plus de lisibilité et de possibilité pour

suivre la visite à deux. 
◦ 4 à 6 casques audio seront également achetés.
◦ un logo « son » est prévu pour ceux qui voudraient entendre les explications en plus ou à la place

de les lire (avec un volume réglable).
◦ les fenêtres pop-up (points d'intérêts) pourront être zoomées.
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◦ Au total il sera possible de visiter 45 fenêtres permettant de découvrir l'ensemble des espaces du
1er et 2ème étage du musée avec des thèmes proposés.

A noter que ce dispositif demande une prise en main. La personne non-voyante sera donc davantage orientée
vers un audioguide.

• L'espace dédié : le mobilier, les accessoires : 
◦ L’espace de circulation et de déplacement nécessaires pour les personnes en fauteuil seront pris

en compte.
◦ Des tablettes sur bras, réglable en hauteur, pivotante, rabattable sur le mur serait un plus.
◦ Pour les groupes, une solution est envisagée en salle Chaurionde, située au rez-de-chaussée du

musée, avec l’installation d'un vidéo-projecteur.

Les travaux sont programmés en automne 2018 comprenant l’espace de la visite virtuelle, les toilettes PMR
et l’aménagement de la salle Chaurionde.

• La politique tarifaire : 
◦ la Ville d'Albertville se positionnera sur la politique tarifaire de la salle multimédia. 
◦ Comme un service est proposé, il semblerait qu'une redevance soit envisageable. 
◦ Tarif normal de la visite : 4€

• L'avancement du projet en janvier 2018 :
◦ La société Alpium a été retenue pour réaliser la visite virtuelle.
◦ 18 photos en 360°c ont été prises ainsi que 45 photographies pour les points d'intérêts ou les

fenêtres « pop-up ».
◦ L'ensemble des textes ont été rédigés et transmis à la société.
◦ L'introduction et la conclusion sont à créer.
◦ Cette visite virtuelle sera livrée avant la réalisation des travaux et sera proposé dans l'espace tel

qu'il existe actuellement.

Les tablettes pourraient être testées en mars/avril 2018 par les membres de la CCA.

7.2.4) Secteur Action Sociale

Le Conseil Local de Santé Mentale est une instance portée par la ville en partenariat avec le CHS et l'Unafam.
Il s'agit d'une instance de concertation et de coordination entre les services de psychiatrie, les élus, les
institutions, les usagers et les aidants. 

Il  est  composé de la  ville,  du CCAS, du CHS, du CHAM, de la  délégation territoriale,  de l'Unafam, des
Papillons Blancs, de Val Savoie Habitat, de l'OPAC Savoie, de l'Udafam, de l'ATMP, de la Sasson, de la Mission
Locale Jeunes et de Espoir 73 (ex Chardon Bleu). Dans le cadre d'Arlysère, un diagnostic de santé a été
réalisé dans le but de créer un contrat local de santé.

Le CLSM, animé par le secteur Action Sociale du CCAS, a organisé la 28ème Semaine d’Information sur la
Santé Mentale (SISM) qui s'est  déroulée  du  13 au 26 mars 2017 (dates  nationales),  sur  le  thème
« Santé mentale et travail ».

Les actions menées sur Albertville :

• 13 mars 2017 : Journée de formation en direction des professionnels sur les risques psychosociaux
avec pour thème "Promotion de la santé mentale au travail : quels enjeux ?". 
54 professionnels comprenant des agents de la collectivité et des professionnels du secteur privé ont
assisté à cette formation organisée en partenariat avec le service des ressources humaines de la
ville, AGIR'H et un salarié bipolaire qui a pu témoigner de son expérience.

• 16 mars 2017 : Présence du camion psytruck  (bus d'information)  sur le marché place de l'Europe.
Une trentaine de personnes se sont arrêtées sur le stand pour discuter ou prendre des informations
sur les maladies psychiques.

• 20  mars  2017 :  Projection  du  film  « Corporate »  de  Nicolas  Silhol  en  avant  première  au  Dôme
Cinéma (en partenariat avec Les Amis du Cinéma), en présence du co-scénariste du film.
Environ 140 personnes ont assisté à la projection. Ce film, disponible en audiodescription, a permis la
participation de membres de la CCA en situation de handicap visuel.
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La Mission Handicap a ainsi relayé l’information auprès de la CCA et de ses partenaires. 

Bilan général   : une belle manifestation qui réunit de plus en plus la population. Présentation, affiche, flyer et
article de presse en annexe n°6.

L'année prochaine, la 29ème Semaine d’information sur la santé mentale se déroulera du 12 au 25 mars
2018, avec pour thème « Santé mentale : parentalité et enfance ».

7.2.5) Service Petite-Enfance

En 2017, le service Petite Enfance a poursuivi son partenariat avec le Centre d’Action Médico Sociale Précoce
(CAMSP) : 2 enfants en situation de handicap ont été accueillis tout au long de l'année, soit 774,62 heures
facturées.

Aussi, lors du « printemps des marmots », manifestation organisée en mai 2017 par le service de la Petite
Enfance, différentes animations ont été proposées (spectacle, cinéma, exposition des réalisations, atelier…),
intégrant la participation des enfants du CAMSP.

Le CAMSP a ainsi proposé l’atelier « les petits explorateurs » qui s’est déroulé à la maison de quartier du
Champ de Mars, ouvert à tous les enfants âgés de 0 à 6 ans de l’ensemble du territoire.

Le partenariat se poursuivra en 2018.

7.2.6) Partenariat entre l'Éducation Nationale/Les Papillons Blancs/la ville d'Albertville

Dans le cadre du plan autisme 2013/2017, une unité d’enseignement maternelle (UEM) a été implantée et
ouverte en septembre 2016 à l'école maternelle du Champ de Mars de la ville d'Albertville.

L’UEM accueille 7 enfants âgés de 3 à 6 ans, avec autisme ou autres troubles envahissants du développement
(TED). 

Il s'agit de la 3ème unité en Savoie et la 1ère implantée en Tarentaise.

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 leur 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 donné lieu à une rencontre le 14 septembre 2016 à l’Hôtel de Ville.

Une réunion de bilan a été organisée le mercredi 5 juillet 2017 : la première année est très positive et
répond aux objectifs nommés ci-dessus. Compte-rendu en annexe n°7.

La convention a été renouvelée pour le prolongement de l’UEM pour l’année scolaire 2017-2018 avec la
même capacité d’accueil, soit 7 enfants. Article de presse en annexe n°7.

7.2.7) 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.
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7.3) Actions à l’initiative des partenaires

7.3.1) Signalétique adaptée au handicap intellectuel portée par le Centre Social d'Ugine

Le Centre Social d'Ugine et l'association Autisme Savoie, représentée dans la CCA d'Albertville et d’Ugine, ont
engagé en 2016 un travail  sur  la  création de pictogrammes adaptés  pour tous  et  notamment  pour les
personnes en situation de handicap intellectuel.

La responsable de la Mission Handicap a rencontré la responsable du Centre Social et plusieurs échanges ont
eu lieu à ce sujet pour envisager de développer ce projet sur Albertville.

La démarche s’est poursuivie en 2017 en partenariat avec une orthophoniste de l’association Les Papillons
Blancs (association représentée également dans les commissions d’accessibilité). 

La difficulté est de réaliser des pictogrammes universels  répondant aux besoins à la fois  des personnes
atteintes d'un handicap mental et des autres publics : étrangers, illettrés, enfants,...

En fin d’année 2017, un premier jet du projet a été réalisé. Il s’agit de pictogrammes adaptés signalisant les
accueils  et  les  services  d'une  administration,  représentés,  pour  chacun,  par  un  dessin  et  une  écriture
simplifiée. 

Le  Centre  Social  d’Ugine  identifié  comme  le  lieu  d’expérimentation  depuis  le  début  du  projet,  testera
l’efficacité des pictogrammes en début d’année 2018.

Ce projet sera ensuite dupliquée sur Albertville ; l’objectif étant de permettre à tous les usagers du territoire
de retrouver la même signalétique dans l’ensemble des administrations.  

VIII) Communication sur les manifestations adaptées

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. 

Ainsi, la Mission Handicap a communiqué durant l'année 2017 sur :
• Les événements organisés par les différentes associations représentées dans la CCA.
• Les journées d'informations (colloque..).
• « lumen magasine » un magazine trimestriel d’informations sur le handicap visuel.
• La documentation de l'APAMP 73, association pour le prêt d'appareillage aux malades paralysés.
• La plateforme Autisme multiservices 73 (PAM73) : groupes de paroles organisés de mars à juin 2017

pour les aidants d’adultes ou d’enfants avec Troubles du Spectre Autistique.
• La campagne « CONNAISSENS » avec une exposition originale sous forme de parcours sensoriel du

10 au 19 janvier 2017 et des sessions de formation aux gestes de premiers secours, gratuites,
accessibles aux personnes déficientes sensorielles du 7 au 10 février 2017 à Annecy.

IX  ) Synthèse des rendez-vous de la CCA et de la Mission Handicap

9.1) Réunions et visites de la CCA

2 Réunions ont été organisées (relevés de conclusions en annexe n°8) :

• le 25 janvier 2017 : présentation des aménagements d'accessibilité du bâtiment de la Poste, points
techniques d'Accessibilité, réflexion autour des projets de l’année 2017…

• le  28 juin 2017 : points techniques d'Accessibilité, organisation de la Journée Accessibilité 2017,
retour sur la Semaine d’Information sur la Santé Mentale (SISM), retour sur la sensibilisation au
handicap visuel et auditif aux Pommiers, présentation du rapport annuel de la CCA 2016...

2 Visites de terrain ont été programmées     :

• Découverte des aménagements d'accessibilité du bâtiment de la Poste le 25 janvier 2017.

• Découverte du projet visite virtuelle au musée de Conflans le 7 septembre 2017 avec la participation
de deux membres de la CCA en fauteuil roulant électrique.
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9.2) Réunions, formation, salon... de la Mission Handicap

• le 11 janvier 2017 : Réunion technique sur l’accessibilité

Le Bureau d’Études, les services techniques, la Mission Handicap et les élus référents se sont réunis en début
d’année pour  faire  le  point  sur  l’ensemble  des  projets  techniques d’accessibilité  (Ad’AP,  PAVE...)  menés
durant l’année 2016 et sur les projets prévus en 2017.
Lors de cette rencontre, il a été convenu que l’Ad’AP serait ajusté et que le PAVE serait réactualisé pour être
utilisé comme outil de suivi de l’ensemble des travaux et aménagements de la voirie et des espaces publics.

Relevé de conclusions en annexe n°9 accompagné du tableau des demandes diverses.

• le 26 janvier et 30 mars 2017 : Formation « Santé, précarité, vulnérabilité »

Afin  de  connaître  davantage  les  partenaires  locaux existants,  la  responsable  de  la  mission  handicap  a
participé à la formation « santé, précarité, vulnérabilité » organisée à la maison communale du parc par
RESPECTS 73 et  le  CHS de  la  Savoie  (Équipe  Mobile  Psychiatrie  Précarité)  en  partenariat  avec  la  ville
d’Albertville, la Délégation Territoriale d‘Albertville (Conseil Départemental de la Savoie) et la Maison des
Réseaux de Santé de Savoie.

Objectifs   de la formation : 
- Identifier et prendre en compte les problèmes de santé spécifiques des personnes démunies.
- Acquérir des connaissances à l’accompagnement des personnes vers les soins relevant de la souffrance
psychique et de la santé mentale.
- Repérer et connaître les ressources locales en matière d’accès aux soins psychologiques et psychiatriques.
-  Contribuer  au  développement  des  relations  partenariales  dans  l’accompagnement  des  personnes  en
situation précaire vers les soins et la santé.

• le 12 avril 2017 : Réunion d’information sur « l’Action Prévention et Dépistage du cancer
du sein et du cancer colorectal en faveur des personnes en situation de handicap »

La responsable de la Mission Handicap a participé à cette réunion organisée par l’APEI des Papillons Blancs
d’Albertville ; avec l’intervention du Docteur Deloraine, directrice de Doc Savoie.  Compte-rendu en annexe
n°10.

• le 8 juin 2017 : Salon Handica

La responsable de la Mission Handicap accompagnée par le conseiller municipal délégué à l’accessibilité et un
membre de la CCA, a participé au salon Handica organisé à Lyon. Les documentations récupérées ce jour là
ont été transmises à la commission. Présentation du salon Handica en annexe n°11.

• le 9 septembre 2017 : Rencontre avec le Dôme Théâtre

L’objectif  était  d’échanger  sur  les  possibilités  de  programmation  de  spectacle  adapté  en  lien  avec  la
thématique du handicap et d’évoquer les problèmes d'accessibilité des lieux. 
Ainsi, l’équipe du Dôme Théâtre s’attache à programmer des représentations pouvant répondre aux attentes
de  personnes  en  situation  de  handicap  (tout  handicap  confondu),  par  des  spectacles  très  visuels  par
exemple… Aussi, la programmation 2017-2018 du Dôme Théâtre propose un spectacle d’un artiste sourd qui
aura lieu en mai 2018. 

Conclusion

En 2017, deux manifestations « phares » sur le volet du « Vivre Ensemble », organisées depuis plusieurs
années, ont été renouvelées, avec la participation des membres de la CCA : les actions de sensibilisation à
l’accueil de loisirs « Les Pommiers » et de la Journée de l’Accessibilité au lycée professionnel Le Grand Arc.

Différents  services  de  la  ville  et  du  CCAS  ainsi  que  plusieurs  partenaires  institutionnels  et  associatifs
continuent de développer des actions en direction des personnes en situation de handicap.

En 2018 :
• La sensibilisation au handicap à l’accueil de loisirs et la Journée de l’Accessibilité se poursuivront.
• De nouveaux projets seront menés dans lesquels la CCA sera associée, notamment la visite virtuelle

du musée de Conflans et la signalétique adaptée au handicap intellectuel.
• Sur le volet « Technique » le suivi de l’Ad’AP et l’actualisation du PAVE seront des priorités.

18



ANNEXES

N° INTITULE DES DOCUMENTS PAGE

1 Arrêté 2017-883 en date du 22 décembre 2017 portant composition de la CCA 20

2 Règlement intérieur de la CCA 23

3 Documentation sur les boucles à induction 26

4
Actions de sensibilisation à l’accueil de loisirs Les Pommiers : 

affiche, présentation, bilan et article de presse
29

5
Journée de l'Accessibilité : 

documents, affiche, flyer, invitation et articles de presse
37

6
Semaine d'Information sur la Santé Mentale (SISM) : 

présentation, affiche, flyer et article de presse
47

7
Compte-rendu du bilan de l’UEM de l’année scolaire 2016-2017

et article de presse (signature de la convention)
53

8 Relevés de conclusions de la Commission Communale d’Accessibilité 59

9
Relevé de conclusions de la réunion technique sur l’accessibilité 

en date du 11 janvier 2017
97

10
Compte-rendu de réunion sur « l’Action Prévention et Dépistage du cancer du

sein et du cancer colorectal en faveur des personnes en situation de handicap »
104

11 Présentation du salon Handica 108

19



ANNEXE N°1     :

Arrêté 2017-883 en date du 22
décembre 2017

portant composition de la CCA

20



21



22



ANNEXE N°2     :

Règlement intérieur de la CCA

23



24



25



ANNEXE 3 :

Documentation sur les boucles 
à induction

26



27



28



ANNEXE 4 :

Actions de sensibilisation à
l’accueil de loisirs Les Pommiers :

affiche, présentation, bilan 
et article de presse

29



30



31



32



33



34



35



36



ANNEXE 5 :

Journée de l'Accessibilité :
documents, affiche, flyer,

invitation et articles de presse

37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



ANNEXE N°6     :

 Semaine d'Information sur la
Santé Mentale (SISM) : 

présentation, affiche, flyer et
article de presse

47



48



49



50



51



52



ANNEXE N°7     :

Compte-rendu du bilan de l’UEM
de l’année scolaire 2016-2017

et article de presse 
(signature de la convention)

53



54



55



56



57



58



ANNEXE N°8     :

Relevés de conclusions des
réunions de la Commission
Communale d'Accessibilité

59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



ANNEXE N°9     :

Relevé de conclusions 
de la réunion technique sur

l’Accessibilité 
en date du 11 janvier 2017

97



98



99



100



101



102



103



ANNEXE 10 :

Compte-rendu de réunion sur
« l’Action Prévention et

dépistage du cancer du sein et du
cancer colorectal en faveur des

personnes en situation de
handicap »

104



105



106



107



ANNEXE 11 :

Documentation 
sur le Salon Handica

108



109



110



Centre Communal d’Action Sociale
Espace Administratif et Sociale

7 rue Pasteur
Tél. : 04 79 10 45 00
Fax : 04 79 10 45 49

ville@albertville.fr
www.albertville.fr

111

http://www.albertville.fr/
mailto:ville@albertville.fr

