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INTRODUCTION
La loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées » a été adoptée dans l’objectif de donner une
nouvelle impulsion à l’intégration dans la société des personnes en situation d’handicap et
à mobilité réduite. Elle consacre un volet important à l’accessibilité, basée sur les principes
de :
la continuité de la chaîne de déplacement entre le cadre bâti, la voirie, les
aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leurs
intermodalités,
« l’accès à tout pour tous ».
Il semble essentiel de rappeler en introduction de ce rapport la définition selon cette même
loi des termes handicap et accessibilité.
La loi du 11 février 2005 précise qu’au sens législatif constitue un handicap « toute
limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son
environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou
définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le nombre de personnes concernées par une situation de handicap est relativement
important. Sur les 65,8 millions d’habitants en France au 1er janvier 2013 (chiffres INSEE),
les données chiffrées fournies par l’Association des Paralysés de France estiment que :
8 millions de personnes sont touchées par une ou plusieurs déficiences motrices,
4 millions sont concernées par une déficience mentale,
3,1 millions souffrent d’une déficience auditive,
4 millions de personnes sont déficientes visuelles.
A ces chiffres, il faut ajouter le vieillissement démographique que connaît notre pays. En
2030, il est estimé que 40 à 50 % de la population sera touchée par des problèmes
de mobilité.
Ainsi, a minima, le handicap concerne directement 10% de la population française,
d’où l’importance de traiter des questions d’accessibilité. Il est par ailleurs à noter que tous
les aménagements réalisés en matière d’accessibilité favorisent la mobilité et l’intégration
dans la cité d’un public beaucoup plus large : personnes âgées, femmes enceintes,
personnes illettrées… Ce principe fait référence au concept de conception universelle
qui définit une stratégie qui vise à concevoir des services et produits afin que toute
personne sans distinction d’âge, de genre, de capacité ou d’origine puissent avoir les
mêmes opportunités de comprendre, d’accéder et de participer pleinement aux activités
sociales, culturelles et de loisirs, de la manière la plus indépendante possible.
Selon la loi du 11 février 2005 : « Est considéré comme accessible aux personnes
handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de
fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible,
de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer,
de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou
cette installation a été conçue. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent
être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité
d’usage équivalente. »
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Cette notion s’incarne ainsi dans des champs pluri-thématiques dans la mesure où elle
concerne aussi bien l’accès à la scolarisation, au logement, à emploi, aux différentes
pratiques.
Elle demande d’interroger l’ensemble des éléments qui permet l’effectivité des diverses
modalités d’accès :
l’accès physique pour le cadre bâti, la voirie, l’utilisation des équipements…
l’accès informationnel pour le repérage spatial,
l’accès communicationnel pour la qualité de l’accueil,
l’accès organisationnel afin d’offrir une équivalence de prestations par rapport à
celles proposées au public valide.
Il s’agit enfin d’appréhender tous les types de handicap (moteur, sensoriel, mental et
psychique, polyhandicap).
La loi du 11 février 2005 a fixé plusieurs échéances en termes de mise en
accessibilité :
au 1er janvier 2010 :
- Adoption du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et l’Espace public (PAVE)
- Etablissement d’un diagnostic d’accessibilité pour les établissements recevant du
public (ERP) les plus importants : catégories 1 et 2
au 1er janvier 2011 :
- Diagnostic d’accessibilité pour les ERP de catégories 3 et 4
au 16 mai 2012 :
- Accessibilité des services de communication publique en ligne (Internet,
téléphone…)
au 1er janvier 2015 :
- Accessibilité des établissements recevant du public
au 12 février 2015 :
- Accessibilité des transports
Dans le cadre de l’accessibilité, la loi du 11 février 2005 a également prévu la mise en
place de Commission Communale pour l’Accessibilité (article 46), obligatoire pour
toutes les communes de plus de 5 000 habitants.
Le rôle de cette Commission, selon l’article 46 et l’article L. 2143.3 du Code Général des
Collectivités Territoriales, est :
de dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant sur le territoire
communal, de la voirie, des espaces publics et des transports,
d’élaborer des propositions de nature à améliorer l’accessibilité sur la commune,
d’organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux
personnes handicapées.
La CCA a également comme mission d’établir un rapport annuel, présenté au Conseil
municipal puis transmis au Préfet, au Président du Conseil Général, au Conseil
départemental consultatif des personnes handicapées ainsi qu’à tous les
responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés. Le rapport
2012 a été présenté et voté lors du Conseil Municipal du 25 mars 2013. L’édition 2013 est
l’objet du présent document.
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La Commission Communale pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées de la Ville de
Montpellier a été créée par délibération le 26 juillet 2010. La première séance plénière a
eu lieu le jeudi 15 septembre 2011.
Cette commission est présidée par le Maire qui en arrête la liste des membres. Elle est
composée à parité d’élus et de représentants de la société civile. En 2013, elle était
composée de la manière suivante :
Elus (7 sièges) :
• Mme Magalie COUVERT, adjointe au Maire, déléguée à l'accessibilité et aux
questions du handicap, à la commission communale d'accessibilité, au plan de
développement de l'accessibilité des bâtiments communaux et des espaces
publics,
• Mme Hélène QVISTGAARD, adjointe au Maire, déléguée au logement, à la
lutte contre l'habitat indigne, droit au logement et au service municipal de la
caution, à l'observatoire du logement précaire, l'hébergement d'urgence, la
mise en œuvre des responsabilités municipales pour l'application de la loi
DALO, aux relations avec les bailleurs sociaux,
• M. Philippe THINES, adjoint au Maire, délégué à la qualité de l'espace public,
espaces verts, génie urbain.
• M. Fréderic TSITSONIS, adjoint au Maire, délégué à la nouvelle Mairie, à
l'économie des ressources et du patrimoine : construction, gestion active et
durable du patrimoine bâti municipal, soutien logistique à l'activité des
services, gestion durable des ressources et énergies, conduite et conception
des opérations et construction publique,
• Mme Claudine TROADEC-ROBERT, conseillère municipale, déléguée au
réseau OMS "Ville Santé" et au plan canicule,
• Mme Agnès BOYER, conseillère municipale, déléguée aux professions
libérales, au 7ème Art, aux Crèches Familiale, à l'éducation du goût,
• Mme Marie-Josée AUGE-CAUMONT, conseillère municipale.
Associations liées au handicap (5 sièges) :
• Mme Jocelyne ROCHE, Comité de liaison et de coordination des associations
de personnes handicapées et malades chroniques de l’Hérault,
• M. Alain MIRAULT, Association des Paralysés de France,
• M. Thierry JAMMES, Fédération des Aveugles et Amblyopes de France
Languedoc-Roussillon,
• M. Alain MALLET, Association Fréderic Peyson,
• M. Roger BOUDON, Association pour Personnes en Situation de Handicap 34
Bailleurs Sociaux et Usagers (2 sièges) :
• Mme Yolande ROBERT, Office Public de l'Habitat de la Communauté
d'Agglomération de Montpellier (A.C.M),
• Mme Gabrielle POURREAU, association nationale de consommateurs et
d’usagers CLCV (« Consommation Logement et Cadre de Vie »).
Au sein de la Ville de Montpellier, la CCA s’appuie sur l’organisation suivante :
le Conseil Municipal qui valide une fois par an le rapport annuel de la Commission
Communale d’Accessibilité.
la commission plénière : instance de concertation, de coordination et de
proposition d’un programme d’actions. Elle réunit les élus, les représentants
d’associations liées au handicap, des bailleurs sociaux et des usagers. En 2013,
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elle s’est tenue le 22 février.
les groupes de travail : ils ont pour mission d’inventorier les besoins et de
proposer des priorités d’intervention. Ils visent, dans une démarche partenariale et
transversale, à trouver des solutions afin de rendre la ville plus accessible et
d’intégrer pleinement les citoyens handicapés dans la vie de la cité. Ils sont
composés de représentants des services de la Ville directement concernés par le
sujet, de représentants d’institutions partenaires et de représentants de personnes
en situation d’handicap.
Trois groupes de travail ont été mis en place. Ils visent à traiter l’ensemble des
composantes de l’accessibilité :
réuni le 1er février et le 6 décembre 2013, le groupe de travail « Mobilité » traite
des questions de voirie, d’espaces publics, de stationnement, de transports et
d’intermodalités (en lien avec la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité
des Personnes à Mobilité Réduite). Ce Groupe de Travail réunit les directions
techniques de la Ville (cf. Annexe n°1 : compositio n des groupes de travail) et est
animé par la DGU (Direction du Génie Urbain) ;
rassemblé le 16 avril et 26 novembre 2013 en séance et sur le terrain le 13 mars
(visite Maison Pour Tous Villon), le 4 juin (visite Maison Pour Tous Escoutaïre) et le
3 juillet (visite du Centre d’art contemporain de la Panacée), le groupe de travail
« Cadre bâti » aborde la question de l’accessibilité des Etablissements Recevant
du Public (ERP). Ce Groupe de Travail est piloté par la DAI (Direction Architecture
et Immobilier) en lien avec la Direction de la Cohésion Sociale. Les directions de la
Ville comme la DTMAS (Direction Travaux Maintenance Action Solidaire), la DRE
(Direction Réussite Educative), la DAT (Direction de l’Action Territoriale) y sont
associées. Des partenaires institutionnels (Chambre de Commerce et d’Industrie, le
Conseil Régional, le Conseil Général et la Communauté d’Agglomération de
Montpellier) sont aussi invités.
le groupe de travail « Accès aux droits et à l’information » s’est réuni en séance
le 30 mai 2013. Il traite de l’accueil ainsi que de l’accès des personnes handicapées
aux différents services et offres relevant de la vie quotidienne et vie sociale et de la
mise en place d’un système de recensement de l’offre de logements accessibles
aux personnes handicapées. Piloté par la Direction de la Cohésion Sociale, il
rassemble, entre autres, des représentants du CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale), de la DJSEL (Direction Jeunesse Sports Emploi Logement), de la DRP
(Direction des Relations aux Publics), de la DSI (Direction des Systèmes
d’Information), de la Direction de la Communication et de partenaires extérieures
comme la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), de l’OPHACM (Office Public d’Habitat de la Communauté d’Agglomération de Montpellier).
Comme il a été mentionné plus haut, la CCA doit établir chaque année un rapport
annuel de l’accessibilité sur le territoire communal. Ce document a de multiples
vocations : il permet de formaliser l'état d'avancement de la mise en accessibilité du
territoire, de capitaliser les actions, d’informer les associations représentants les
personnes handicapées, de faire remonter les difficultés et/ou les besoins mais également
de mesurer les évolutions d’une année sur l’autre.
En ce qui concerne la commune de Montpellier, ce présent rapport constitue un état des
lieux de l’accessibilité du territoire qui permet de suivre annuellement les évolutions
et les améliorations. Il traite de la question de l’accessibilité sous l’angle de la voirie et
des espaces publics, des déplacements et de l’intermodalité, du cadre bâti et enfin il
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permet de recenser un certain nombre d’initiatives portées par la Ville afin de favoriser
l’intégration pleine et entière des personnes handicapées dans la cité.
L’évolution du classement du baromètre APF de l’Accessibilité illustre bien les efforts de la
Ville de Montpellier en matière d’inclusion des personnes en situation de handicap parmi
toutes les communes de France. En 2011, la Ville de Montpellier est classée 36ème avec
une note de 12,8/20, pour se hisser à la 10ème place en 2012 (15,8/20) et à la 21ème en
2013 (16/20) suite à une forte augmentation du nombre de villes qui atteignent cette note
pour la première fois cette année.
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1/ VOIRIE ET ESPACES PUBLICS
La loi du 11 février 2005 (article 45) renforce les obligations des communes en matière
d’accessibilité et prévoit que chaque commune doit élaborer un Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (P.A.V.E.) avant le 1er janvier 2010.
Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite (personnes âgées, femmes enceintes, personnes
transportant des bagages lourds…) l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de
stationnement situés sur le territoire de la commune.
Le PAVE est un document qui doit présenter :
l’état des lieux de l’accessibilité de la commune. Il porte sur toutes les voies
présentes sur le territoire communal (voies communales, voies d’intérêt
communautaire, routes départementales…),
les propositions de travaux d’amélioration de l’accessibilité et leur chiffrage
leur programmation,
la périodicité de son évaluation ainsi que les modalités de sa révision.
La première phase de la démarche consiste à élaborer un diagnostic. Dès 2009, la Ville
de Montpellier a engagé ce diagnostic permettant de dresser l’état objectif de
l’accessibilité des circulations piétonnes. Cet audit a porté sur la largeur des trottoirs,
leur encombrement, l’état technique des passages piétons, la présence ou non des
bandes podotactiles, etc.
Ce diagnostic a révélé que 28% des voies de la commune, soit 148 kilomètres, sont
accessibles au sens de la réglementation. Pour rappel, une voie est considérée comme
accessible « si au moins un côté est accessible avec une largeur supérieure à 1,40 mètres
sans obstacle ». Il est noté toutefois des disparités notables en fonction des secteurs. Par
exemple, un bon niveau d’accessibilité sur la Mosson est constaté ce qui n’est pas le cas
sur les Faubourgs (cf. carte n°1 ci-dessous).
Dans le cadre du diagnostic, la Ville a souhaité aller plus loin en repérant les voies
disposant d’au moins un trottoir supérieur à 1,20 mètre sans obstacle. Elles représentent
un linéaire de 402 kilomètres (trottoirs existants souvent en centre-ville). Il s’agit d’un
niveau d’accessibilité certes inférieur à la norme mais qui est susceptible de répondre à
des besoins prioritaires. Une proposition pourrait être donc de travailler prioritairement sur
ces voies en affinant leur caractère accessible.
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Dans le cadre de la mise en accessibilité des trottoirs, une attention particulière est portée
aux obstacles qui constituent une des principales gênes pour les PMR, et plus
particulièrement pour les personnes déficientes visuelles. En effet, la taille, le
positionnement et la possibilité de détection sont déterminants pour assurer la bonne
perception des obstacles. Les obstacles ponctuels, de type étalage, container, poubelle,
bac à fleurs, grille d’arbre, panneau publicitaire, peuvent également constituer une
contrainte dans les déplacements, et parfois un danger.
Les objets sont difficilement détectables pour les non-voyants, et plus largement pour
l’ensemble des déficients visuels. Ainsi, un certain nombre de dispositions normatives est
prévu. Par exemple, les obstacles et le mobilier urbain doivent présenter un contraste. Ce
peut être une bande de contraste visuel d’une hauteur de plus de 10 cm et implantée entre
1,20 m et 1,40 m pour le mobilier urbain haut. Si les bornes et potelets ont une hauteur
inférieure à 1,30 m, ce qui est généralement le cas, le contraste est situé alors en partie
haute du mobilier.
Les difficultés à s’orienter dans l’espace sont également prises en compte. En effet, la
signalisation classique ne suffit pas toujours, en particulier pour les personnes âgées, les
personnes handicapées visuelles ou mentales qui ont besoin de repères physiques ou
symboliques ne passant pas par le message écrit. Ces éléments sont étudiés notamment
dans les espaces publics ouverts ou ceux présentant une réelle difficulté d’orientation
(multiplication des terrasses et des éléments de mobilier urbain par exemple). Ils sont
traités par la mise en place d’une signalétique claire, bien positionnée, lisible, et de
bandes de guidage pour les mal ou non-voyants.
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Depuis 2010, la Ville de Montpellier a engagé des travaux de cheminement aux abords
des lignes de tramway qui sont financés à 70% par la Ville de Montpellier et à 30% grâce
aux subventions du FEDER (Fonds Européen de Développement Régional). Ce
programme prévoit 600 000 euros d’investissement par an jusqu’en 2014. Sur l’année
2013, en concertation avec le Comité de Liaison et de Coordination des Associations de
Personnes Handicapées et Malades Chroniques,
• 150 000 euros ont été investis sur une portion de la route de Lodève pour rendre
accessible le cheminement piéton depuis l’arrêt de tramway Zamenhof de la
ligne n°3 jusqu’à l’esplanade du quartier de Cellen euve ;
• 320 000 euros ont permis la création d’un cheminement piéton sur l’Avenue des
Moulins, depuis l’arrêt de tramway Pilory de la ligne 3 jusqu’à l’entrée du collège
Saint-Roch (Celleneuve) ;
• 160 000 euros ont été consacrés pour permettre la réalisation d’un cheminement
piéton accessible sur l’Avenue de l’Industrie depuis l’arrêt de Tramway
Restanque (ligne 4) jusqu’à la rue du Lantissargues (Prés d’Arènes) où se trouvent
les locaux de l’Association des Paralysés de France.

Sur l’année 2013, la Direction du Génie Urbain a aménagé d’autres voies intégrant des
problématiques d’accessibilité :
• sur la Mosson, mise en accessibilité des Halles des 4 saisons (avenue de
Heidelberg) pour 650 000 euros ;
• sur le quartier Lepic, aménagement de places GIG-GIC et mise en sécurité pour
l’accès au Groupe Scolaire Churchill / Desbordes-Valmore pour 100 000 euros ;
• sur le quartier Croix d’Argent - Sabines, travaux de voirie (trottoirs, places de
parking GIG-GIC, etc.) pour l’accessibilité au Groupe Scolaire Beethoven, situé
à l’angle des rues du Mas Nouguier et Chemin de Poutignon pour 850 000 euros ;
• sur le quartier de Celleneuve, mise en accessibilité des trottoirs de la rue des
Avelaniers pour 350 000 euros.

Afin de ne pas rompre la chaine des déplacements, parallèlement à la mise en
accessibilité des arrêts bus, les traversées piétonnes font l’objet d’une mise en
conformité. La Ville de Montpellier accompagne ainsi les travaux d’accessibilité des arrêts
de bus réalisés par la communauté d’agglomération.
Exemples récents : rue de la Figairasse (Figuerolles), rue Frédéric Fabrèges (quartier StMartin), etc.
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Enfin, la Ville de Montpellier a pris en 2013 certaines dispositions visant à favoriser le bienvivre ensemble et l’inclusion des personnes handicapées. Ainsi, depuis le 1er janvier 2013,
un nouveau règlement des terrasses est en application (cf. Annexe n°2) qui permet de
délimiter l’emprise au sol des mobiliers (chaises, tables, parasols, bacs à fleurs, menus,
etc.) afin d’éviter qu’ils débordent sur l’espace public, entravent le cheminement et qu’ils
provoquent des accidents lorsque les personnes en situation de handicap, notamment les
déficients visuels, s’y heurtent et se blessent. En cas de non- respect, un courrier de
rappel à l’ordre est envoyé. Des sanctions graduées et des amendes sont prévues. Les
personnes en situation de handicap ont la possibilité de signaler toute infraction par
courrier à la Ville (à la Direction de l’Espace Public). Celle-ci procède alors à un rappel à
l’ordre. La même procédure est mise en place pour les saillies de végétation sur la voie
publique.
Autre disposition pour faciliter la déambulation ainsi que la norme des trottoirs sans
encombrements d’1m 40, la Ville a autorisé par une délibération du Conseil Municipal du
04 février 2013 (cf. Annexe n°3) le remplacement des poteaux qui gênent la
déambulation par la pose de panneaux sur les façades des bâtiments (article L. 173.1
du code de la voirie routière).
En 2012, il avait été comptabilisé 2 042 passages piétons accessibles physiquement du
point de vue géométrique de la norme, soit 66,1% du total. 1 300 de ces passages
piétons, soit 66 %, sont à la norme au niveau physique et visuel. En 2013, 150 passages
piétons ont été mis aux normes ce qui porte à 2 192 le nombre de passages
accessibles.
En ce qui concerne l’aménagement des passages piétons, les aspects déterminants
permettant l’utilisation d’une traversée piétonne par les PMR sont :
• la présence d’abaissement de trottoir,
• l’existence d’un passage libre derrière cet abaissement pour assurer la continuité
du cheminement longitudinal,
• une pente et un dévers conformes,
• la présence de BEV (Bandes d’Éveil de Vigilance) permettant la détection par une
personne déficiente visuelle,
• le marquage au sol visible permettant à l’ensemble des usagers de repérer la
traversée piétonne et plus particulièrement pour les personnes déficientes visuelles,
• une bonne visibilité notamment à gauche pour s’assurer de l’arrivée d’un véhicule,
• l’implantation d’un guidage dans l’axe de la traversée si la partie rabaissée du
trottoir et les BEV ne sont pas droites (un non-voyant pourrait traverser dans une
mauvaise direction).
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Aménagement de passage piéton (source DGU)

Dans le diagnostic réalisé en 2009, il était fait état de 100 carrefours sur 334 étaient
équipés de systèmes dédiés aux personnes mal ou non-voyantes. En 2013, le nombre
est porté à 200 feux sonores sur 370 carrefours.
La Ville dispose de feux tricolores sonores parmi les plus performants de France.
Montpellier est la seule ville à proposer des feux qui indiquent, non seulement le nom de la
rue dans laquelle ils sont implantés, mais aussi la direction vers laquelle le piéton
s'engage (cf. Annexe n°4).
La prise en compte du handicap visuel au niveau des carrefours à feux fait l’objet
d’une programmation pluriannuelle. En effet, la Ville de Montpellier, via la Direction du
Génie Urbain, recueille les demandes des associations de non-voyants d’équiper en
traversée sonores des carrefours à feux. Ces demandes représentent une douzaine de
carrefours équipés chaque année. De plus, lorsque de nouveaux carrefours à feux sont
créés ou modifiés, la Ville met automatiquement en place des équipements sonores pour
les non-voyants. Enfin, dans le cadre de la maintenance, la Ville de Montpellier réserve
chaque année des crédits pour une vingtaine de signaux sonores.
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Feux sonores (source DGU)

En 2012, sur les 5 325 places de parking gérées par la Ville de Montpellier, 4 703 étaient
destinées aux personnes valides et 622 sont réservées aux PMR. 50 places ont été
créées, en 2013, ce qui porte le total des places PMR à 672. La répartition de ces
places se fait ainsi :
425 en longitudinal,
58 en épi,
189 en perpendiculaire.
Le stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite fait partie de la chaîne du
déplacement. A ce titre, depuis 1996, lorsque c’est techniquement possible, la création de
places PMR par la Ville se fait (avec justification) à la demande des personnes
handicapées qui résident à proximité.

Répartition des places GIG-GIC en 2013 selon les normes (Cartographie accessibilité DSI-DGU)
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Toutefois, sur les 672 places, seules 145 sont conformes règlementairement (en vert), soit
22%. Ces places de stationnement PMR sont actuellement non-conformes (rouge) du fait :
d’une largeur, et parfois d’une longueur, insuffisante,
de leur positionnement, notamment en lien avec l’accessibilité du trottoir proche.
Pour rappel, la création de places de stationnement spécifiques pour les personnes
handicapées nécessite des caractéristiques techniques particulières, selon ces normes :
la largeur totale doit être supérieure ou égale à 3,30 m, sa longueur dépend de la
contrainte d’accès au trottoir,
la place réservée doit impérativement être de plain-pied, en dehors de tout obstacle
et de toute circulation automobile, pour permettre une bonne approche des
véhicules par les personnes circulant en fauteuil roulant,
une bande d’accès latérale d’au moins 0,80m de large est prévue à côté des places
la bande d’accès latérale doit elle-même obéir aux prescriptions relatives aux
pentes, ressauts, bateaux, etc.,
les emplacements longitudinaux permettent au conducteur de sortir sans danger.

Photos 1 et 2 – création des places PMR aux normes (source DGU)

Sur les 672 places, 311 sont comprises dans des zones de stationnement règlementées :
141 en zone jaune (courte durée, inférieure à 2 heures),
95 en zone orange (moyenne durée, inférieure à 5 heures),
75 en zone verte (longue durée, journée de 9h)
Une politique tarifaire spécifique s’applique pour le stationnement d’une personne
en situation de handicap comme le stipule l’arrêté municipal n°2013/NT/R/DG U-P279 du
27/12/2013 dans son article 6 (cf. Annexe n°5) : « Des emplacements sont réservés aux
personnes à mobilité réduite. Ces emplacements sont matérialisés au sol et signalés
suivant la règlementation en vigueur. Ils sont gratuits pour les véhicules pourvus (…) de la
carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, attestant qu’ils sont
affectés au transport d’une personne handicapée. Les véhicules de personnes à mobilité
réduite doivent être impérativement stationnés sur les emplacements réservés pour
bénéficier de la gratuité. En dehors de ces emplacements, il conviendra d’acquitter les
droits de stationnement en respectant la zone concernée. Toute utilisation indue de ces
titres est passible des peines et amendes prévues par les lois en vigueur. »
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Par ailleurs, onze parkings appartenant à la Ville sont gérés en Délégation de Service
Public (DSP) par des sociétés privées ou d’économie mixte. L’accessibilité est variable :
Antigone (ex-Nombre d’Or) : Il est en partie accessible. La mise en accessibilité
totale est prévue dans le cadre du nouveau contrat de Délégation de Service Public
(DSP) qui entrera en vigueur le 1er février 2014.
Problématiques les plus importantes : interphonie non visuel, absence de
signalétique.
Arc de Triomphe : La mise en accessibilité de ce parking est prévu dans le cadre
de la nouvelle DSP qui a démarré le 15 février 2013. Les travaux devraient
commencer en avril 2014 et se terminer en septembre 2015.
Problématiques les plus importantes : Défaut des circulations verticales,
interphonie non visuel, absence de boucle magnétique à l’accueil.
Europa : Accessible aux personnes handicapées
Foch/Préfecture/Marché aux Fleurs : La mise en accessibilité de ce parking est
prévu dans le cadre de la nouvelle DSP qui a démarré le 15 février 2013. Les
travaux devraient commencer en avril 2014 et se terminer en septembre 2015.
Problématiques les plus importantes : Défaut des circulations verticales,
interphonie non visuel.
Gambetta : la mise en accessibilité a été réalisée suite aux travaux pour la
réalisation du Tramway.
Halles Laissac : le monte-charge n’est pas accessible. Après destruction et
construction des nouvelles Halles, le parking du « Nouveau Saint-Roch » situé à
quelques centaines de mètres servira à accueillir les personnes qui avaient
l’habitude de s’y garer.
Problématiques les plus importantes : Défaut des circulations verticales, places
adaptées mal positionnées, signalétique.
Pitot : Il n’est pas aux normes en termes de largeur des fauteuils, de boutons en
braille et de voix électronique annonçant les niveaux.
Problématiques les plus importantes : Défaut des circulations verticales et de
l’Accueil.
Arceaux : en plein air, pas d’étage donc accessible par la rue et les côtés.
Comédie : suite aux travaux de 2009, l’accessibilité est conforme.
Nouvel Hôtel de Ville : il est accessible. A noter que des bornes d’appel à l’entrée
du parking permettent d’entrer en contact avec le personnel du prestataire gérant le
site pour demander des renseignements ou de l’aide pour être accompagné jusqu’à
l’accueil de la mairie. Dix places aux dernières normes sont réservées GIG-GIC.
Polygone : Parking accessible. Il est géré par un bail commercial. La moitié des
places appartient à la Ville, le reste à une société privée.
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Trois autres parkings privés ou gérés par une autre collectivité contribuent à augmenter le
nombre de places de parking offertes aux personnes handicapées :
Corum (Communauté d’Agglomération) : le parking est accessible.
Gare : le parking est accessible en partie. Dans le cadre de la ZAC « Nouveau
Saint Roch », un nouveau parking de 800 places totalement accessible est prévu.
Les travaux ont démarré et il devrait être mis en service en février 2015 ;
Triangle : parking accessible.
D’une manière générale, la Ville engage régulièrement des actions de mise en
accessibilité lors des travaux de réaménagement des espaces publics ou en faveur des
transports en commun, également lors de travaux de maintenance. Il s’agit toutefois à
présent avec le P.A.V.E. d’établir les propositions de travaux d’amélioration dans le
cadre d’une programmation. Une concertation a donc été engagée dans ce sens avec
les associations représentants les personnes handicapées dans le cadre du Groupe de
travail « Mobilité » de la CCA. A ce stade, quelques pistes ont émergé. Ainsi, afin de définir
les priorités en termes d’intervention, il a été proposé de partir de la quotidienneté de
l’usage, donc des secteurs régulièrement fréquentés par les personnes handicapées, et
de traiter les « points noirs » en termes de sécurité (carrefour du Corum, Gare Saint-Roch,
etc.).

Pour conclure, sur l’année 2013, un travail collaboratif a été engagé entre le bureau
d’étude de la DGU et le Comité de Liaison afin d’élaborer des fiches types
d’aménagement à intégrer dans le PAVE (cf. Annexe n°6). Elles contiennent un rappel de
la législation et des recommandations sur le cheminement, les traversées de chaussée,
les passages piétons, les feux de signalisation, les escaliers, le mobilier urbain, la
signalétique, le stationnement, etc.
La DGU a aussi organisé des tests sur site avec les associations portant par exemple sur
l’aménagement du parvis de la gare St-Roch ou la création d’une nouvelle bande de
guidage. Elle adapte aussi la longueur des places de stationnement PMR de 7 à 8 mètres
pour les nouveaux véhicules du GIHP (Ducatto et Jumper de 6,40 m de long).

Cheminement parvis nouvelle Gare St-Roch (source DGU)
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2/ LES SERVICES
L’INTERMODALITE

DE

TRANSPORTS

COLLECTIFS
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Le SDA (Schéma Directeur d’Accessibilité) du réseau de Transports en commun est une
prérogative de la Communauté d’Agglomération de Montpellier (CAM) qui a réalisé un
audit exhaustif sur l’accessibilité des transports en commun. La Ville de Montpellier est
maître d’œuvre de cette opération, pour le compte de la CAM.
Il est prévu qu’en 2015, la totalité des services de transport collectif de la Communauté
d’Agglomération de Montpellier soit accessible à l’ensemble des personnes en situation de
handicap, de même qu’aux personnes à mobilité réduite (PMR). En effet, la loi du 11
février 2005 introduit l’obligation pour les autorités organisatrices de transports de rendre
accessible leur réseau de transport sous un délai de 10 ans (articles 19 et 45).
Par ailleurs, les AOT doivent élaborer un Schéma Directeur d’Accessibilité de leurs
services de transport fixant la programmation de la mise en accessibilité dans le respect
du délai et définissant les modalités de l’accessibilité des différents types de transport. Le
SDA du réseau de transport collectif de la Communauté d’Agglomération de
Montpellier a été approuvé par délibération le 26 novembre 2009.
Le SDA de la Communauté d’Agglomération de Montpellier s’inscrit sur la période 20092015 et tient compte à la fois des diagnostics d’accessibilité du réseau de transport
réalisés entre 2007 et 2009 et des priorités identifiées par les associations dans le cadre
de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité (CIA), mise en place en 2007. Le
montant total des travaux est estimé à 25,4 millions d’euros :
16 millions d’euros pour le renouvellement du matériel roulant bus,
9,4 millions d’euros pour les aménagements et équipements du réseau.
Pour 2013, le montant total des actions de mise en accessibilité engagé par Montpellier
Agglomération s’élève à 1,64 million d’euros, dont 999 100 euros de travaux et d’études
de voirie.
La Communauté d’Agglomération de Montpellier a délégué à la TaM (Transports de
l’Agglomération de Montpellier) le service public de transport urbain.
La CAM accompagne les programmes d’aménagement de la Ville de Montpellier (réfection
de chaussées, sécurisation des abords des écoles) par la mise en accessibilité des arrêts.

Les 4 lignes de Tramway. Photo Communauté d’Agglomération de Montpellier.
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Le réseau tramway de Montpellier Agglomération est composé de 4 lignes comptant 84
stations qui desservent les communes de Montpellier, Saint-Jean de Védas, Castelnau-leLez, Le Crès, Jacou, Juvignac, Lattes et Pérols. Les lignes de tramway sont certifiées NFService.
En termes de fréquentation, ce sont les lignes de tramway transportent le plus grand
nombre de voyageurs : 130 000 voyages / jour sur la ligne 1, 51 000 voyages sur la ligne
2, 59 000 sur la ligne 3, 20 000 voyages sur la ligne 4.
Le tramway, qui transporte 80% de la clientèle depuis le printemps 2012 avec la mise en
service des lignes 3 et 4, est entièrement accessible. En premier lieu, les rames sont
visuellement différentes, ce qui permet un repérage facile par les personnes malvoyantes
ou atteintes de troubles du comportement. Toutes les rames disposent d’un plancher bas.
Les aménagements intérieurs prévoient un éclairage et des contrastes visuels, une
glissance du revêtement de sol, des emplacements réservés UFR (Usager de Fauteuil
Roulant), des barres de préhension et des mains courantes, des boutons d’ouverture de
porte et des valideurs de titres de transport d’une hauteur inférieure à 1,30 mètre. Des
informations sonores et visuelles annoncent les stations, la ligne et la direction, les
ouvertures et fermetures des portes, un plan de la ligne et ses correspondances
permettent de s’orienter. Des informations sont affichées sur des écrans TFT (Thin Film
Transistor).
En ce qui concerne les stations de tramway, le diagnostic de l’accessibilité s’est attaché
à considérer les aspects liés à l’usage en plus des aspects purement réglementaires qui
ont évolué depuis la réalisation des stations. En effet, le tramway étant le mode de
transport plébiscité par les associations et les personnes en situation d’handicap, son
niveau réel d’usage est important. En termes d’aménagement, les quais disposent de
bandes d’éveil et de vigilance (BEV), de barrières de protection, le mobilier est positionné
de manière à limiter les obstacles…

Cheminement arrêt St-Martin Ligne 3 (source DCS)

De nombreux équipements sont présents en station, comme les distributeurs automatique
de titres de transport (DAT), les 280 bornes d’information voyageurs (BIV) qui présentent
une information dynamique (temps d’attente, destination, perturbations sur le réseau),
information visuelle sur le réseau (plan du quartier, plan du réseau de transport, horaires,
tarifs), information sonore pour les situations perturbées. D’autres mobiliers urbains
permettent d’assurer le confort : abris voyageurs (70% des arrêts en ville en sont équipés),
bancs, appuis ischiatiques, éclairage).
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Bornes d’Information voyageur et plan schématique des quais (source CAM)

En 2010, des annonces sonores extérieures aux stations de correspondance du réseau
ont été installées : Place de l’Europe, Corum, Gare Saint-Roch et Rives du Lez.
L’information relayée concerne le numéro de ligne à l’arrivée d’une rame et la destination.
Les nouvelles stations d’échange de la ligne 3 sont toutes équipées de dispositifs
d’annonces sonores.
Depuis la rentrée 2013, le réseau bus de Montpellier Agglomération est composé de 13
lignes de bus qui desservent Montpellier intra-muros (514 points d’arrêt) et 20 lignes qui
desservent toutes les communes de l’Agglomération (587 points d’arrêt environ). Pour
information, le réseau TC (Transport en Commun) de Montpellier Agglomération est
complété par Hérault Transport qui dessert essentiellement les communes périphériques
de la Communauté d’Agglomération.
Compte tenu de son importance dans le chiffrage (8 millions d’euros), le phasage des
travaux de mise en accessibilité du réseau de bus a été conçu en procédant par ligne et
en fonction des critères suivants : besoins exprimés par les personnes handicapées,
localisation des pôles générateurs de déplacements (santé, administrations,
enseignement, culture, sports, activités économiques), fréquentation du réseau et des
pratiques des usagers (intermodalité), prise en compte des évolutions du réseau bus à
court – moyen terme liées à la restructuration du réseau et à ses adaptations.
Montpellier Agglomération a établi une programmation pluriannuelle de renouvellement du
matériel roulant ainsi qu’un programme de rénovation des véhicules sur le réseau urbain
qui est 100 % accessible depuis 2012 (114 véhicules en exploitation commerciale), avec
un plancher bas avec palette rétractable. En fonction du dévers ou de la pente de la voie,
les véhicules peuvent s’agenouiller pour améliorer l’accessibilité.

Accessibilité des bus (sources CAM et DGU)

18/86

Pour la période 2009-2015, le programme de renouvellement des bus se poursuit pour un
montant global de 16 millions d’euros. Dans ce cadre, 2 bus CITELIS GNV (Gaz Naturel
pour Véhicule), accessibles aux PMR, ont été acquis en 2013 pour un montant de 650 000
euros.
L’ensemble du parc est équipé d’un bandeau qui permet de faire défiler une information
visuelle (numéro de ligne, destination, prochain arrêt). Dans les bus, les bandeaux seront
remplacés progressivement par des écrans TFT à l’instar des véhicules les plus récents
(CITELIS) qui permet d’afficher des informations spécifiques (ligne, sens, déroulé de la
ligne, information clientèle, …). Le système fonctionne par liaison GPS, en lien avec le
système d’aide à l’exploitation (SAE). Depuis 2011, le dispositif est complété par une
information sonore.
L’accessibilité des arrêts bus a été évaluée en intégrant à la fois les aspects
réglementaires et l’usage suivant une méthode d’évaluation élaborée conjointement avec
le Centre de recherche pour l’intégration des différences dans les espaces de vie
(CRIDEV). Chaque arrêt bus a ainsi fait l’objet d’une notation par rapport à son niveau de
convenance en motricité (handicap moteur) et en « Perception, Psyché, Prévenance » (3P
pour la prise en compte des autres handicaps). En conséquence par l’intermédiaire du
Comité de Liaison et de Coordination des personnes Handicapées et Malades
Chroniques, il a été convenu d’identifier les niveaux d’accessibilité des arrêts.
Ainsi, fin 2013, le réseau complet comptait 1 211 arrêts bus (514
urbain, 587 sur le réseau suburbain et 110 arrêts Hérault Transport).

sur le réseau

Sur le réseau urbain TaM, 50 arrêts (10%) sont totalement inaccessibles et beaucoup
sont non aménageables à leur emplacement actuel compte tenu de la présence
d’obstacles non déplaçables, d’un manque de place ou encore d’une configuration
topographique ou environnementale trop contraignante (pente, courbe, tissu urbain, …). Il
s’agit dans ces cas-là d’impossibilités techniques avérées (ITA) qui nécessitent soit le
déplacement de l’arrêt, soit la mise en place de services de substitution.
20% des arrêts sont inaccessibles pour l’un des deux critères (motricité ou 3P). Ainsi, au
total, 70% des arrêts sont accessibles pour les deux critères et 75% si on prend que le
seul critère de la motricité.

Aménagement arrêt de bus (source DGU)
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Dans le cadre du SDA (Schéma Directeur d’Accessibilité), la CAM a acté une mise en
accessibilité progressive de l’ensemble des lignes de bus :
• Poursuite des études de mise en accessibilité des lignes 11 (Les Bouisses – Gare
Saint Roch), 16 (Tournezy – Gare Saint-Roch).
• Fin des études de mise en accessibilité de la ligne La Ronde (Place de France –
Saint-Cléophas) de l’arrêt « Belvédère » à l’arrêt « Tonnelles »
• Réalisation des études de mise en accessibilité des lignes 18 (Sabines – Lattes
Centre), 22 (Saint-Eloi – Jacou) ainsi que 4 arrêts de la ligne 12 (Catalpas – Gare
Saint-Roch)
• Lancement des études de mise en accessibilité des lignes 6 (Pas du Loup –
Euromédecine), 34 (Mosson – Cournonsec) et 38 (Rondelet – Cournonsec).
• Fin de la réalisation des travaux de mise en accessibilité de la ligne 19 (Hôtel du
Département – Pierre de Coubertin), de la ligne 11 hors périmètre « Grand Cœur »
et de la ligne 16 hors périmètre « Grand Cœur »
• Réalisation des travaux de mise en accessibilité des lignes La Ronde (Place de
France –Saint-Cléophas) entre l’arrêt « Belvédère » et l’arrêt « Tourterelles » soit 16
arrêts, et de la ligne 18,
• Les 72 arrêts de la ligne 7 (Hauts de Massane-La Martelle-Celleneuve) sont
complètement accessibles.
Depuis septembre 2013, les pôles d’échanges du réseau de transports en commun de
Montpellier Agglomération sont au nombre de 23 : Gare Saint-Roch, Place de l’Europe,
Mosson, Euromédecine, Occitanie, Saint-Eloi, Place de France, Odysseum, Jacou,
Georges Pompidou, Via Domitia, Notre-Dame de Sablassou, Charles de Gaulle, Sabines,
Saint-Jean le Sec, Saint-Jean de Védas Centre, Juvignac, Lattes-Centre, Boirargues, Parc
Expo, Pérols Centre, Pérols Étang de l’Or et Garcia Lorca.
Pour chaque pôle, les points suivants ont été analysés : accessibilité des arrêts bus et
stations tramway, accessibilité des places de stationnement réservées GIG – GIC, ainsi
que la qualité de l’information mise à disposition des usagers et la possibilité pour les
usagers de s’orienter et de se repérer dans les pôles d’échanges afin de réaliser leurs
correspondances dans de bonnes conditions. En termes de programmation, s’agissant de
lieux stratégiques du réseau de transports en commun de Montpellier Agglomération où
s’expriment l’intermodalité mais aussi le report modal de la voiture particulière vers le
réseau de transport, la mise en accessibilité des pôles d’échanges est prévue sur 4 ans à
partir de 2011.
Les espaces de mobilité TaM ont fait l’objet d’une analyse détaillée en termes
d’accessibilité s’agissant d’un espace à vocation commerciale et informative qu’il est
important de rendre accessible à tous.
Au regard de la réglementation, des normes et de l’usage, les travaux ont porté sur les
éléments suivants :
• cheminement sur la voirie publique depuis le point d’arrêt du réseau le plus proche
(bus et tramway), le franchissement de la porte d’accès et l’intérieur de l’ERP, son
organisation et l’accessibilité des services proposés.
• les thématiques d’accessibilité physique des lieux (pentes, dévers, largeur de
cheminement et des accès, hauteur du guichet, etc.), l’orientation (signalétique,
éléments de guidage, information multi-sensorielle, etc.), information fournie aux
usagers et pénibilité de la démarche.
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Situés en face de la Gare Saint-Roch et « vitrine » du réseau de par leur position hyper
centrale, un nouvel espace de mobilité a été ouvert au public en juillet 2013. Il intègre des
évolutions des supports d’information et de communication en proposant un accueil
personnalisé ouvert sur les différentes offres de transport proposées, de multiples services
numériques (gestionnaire de file d’attente, bornes informatiques, prise de rendez-vous par
Internet, plans numérisés…) et dématérialisés sur le site Internet.
A la demande du Comité de Liaison, la création d’un plan en braille mené par TaM est en
projet
Enfin, comme le prévoyait la loi, la CAM a mis en place un service de transport de
substitution par le biais d’un partenariat avec le GIHP (Groupement pour l’Insertion des
personnes Handicapées Physiques) qui vient d’être renouvelé pour 3 ans. Le service
est ouvert de 7h à 1h du lundi au dimanche. Il s’agit d’un service porte à porte. Il s’adresse
aux membres de l’association ayant un handicap ne leur permettant pas d’utiliser les
transports en commun traditionnels. L’accès aux services est déterminé sur dossier, en
fonction des conditions du handicap. Il est réservé en priorité aux utilisateurs en fauteuil
roulant (UFR), aux personnes non voyantes et aux personnes ayant un handicap
temporaire de mobilité empêchant l’utilisation du réseau TaM. La CAM a fixé les tarifs
d’utilisation du service : 2,50 euros par voyage en semaine, 3,90 euros le soir, le weekend et les jours fériés. Pour utiliser le service, les usagers doivent réserver à l’avance.
Pour assurer le service sur le périmètre montpelliérain, la GIHP dispose de 44 véhicules
de gabarits différents afin de pouvoir s’adapter à la demande.

Véhicule du GIHP sur une place GIG-GIC adaptée (source DGU)
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3/ CADRE BATI – ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
La loi du 11 février 2005 ainsi que l’article R111-19-9 du code de la construction et de
l’habitation imposent aux exploitants d’un Etablissement Recevant du Public (ERP) de 1ère
à 4ème catégories de réaliser un diagnostic d’accessibilité. Ce diagnostic vise :
d’une part à analyser l’établissement au regard de ses obligations de mise en
accessibilité,
et d’autre part à établir, à titre informatif, une estimation du coût des travaux
nécessaires pour respecter ces obligations.
Ces diagnostics devaient être réalisés avant :
le 1er janvier 2010 pour les ERP de 1ère et 2ème catégories,
le 1er janvier 2011 pour les ERP de 3ème et 4ème catégories.
En ce qui concerne la commune de Montpellier, les diagnostics des 240 ERP (dont 120
écoles et des ERP de 5ème catégorie) ont été réalisés conformément à la loi. Ils ont
été réalisés entre mars 2009 et février 2011 par 2 bureaux d’études : Qualiconsult et
A2CH. Ils ont permis de mieux connaître l’état d’accessibilité de l’ensemble des ERP
communaux (écoles, crèches, bâtiments culturels, infrastructures sportives, locaux
administratifs...) et le coût de leur mise en conformité. L’ensemble de ces diagnostics a
coûté 112 000 euros.
A la lecture des documents, plusieurs difficultés ont émergé. Tout d’abord, le caractère
mal exploitable des diagnostics qui comptent un nombre trop important de données et
qui définissent un critère de niveau d’accessibilité peu opérationnel.
Il a fallu trouver une méthode d’analyse face à cette très grande masse d’informations. Les
critères proposés (complexité/coût, usage, localisation) ont été enregistrés dans la base
de données Patrimoine de la collectivité et une première cartographie à l’échelle de la ville
a été réalisée. Un espace collaboratif interne à la collectivité a également été créé pour
permettre la mise en commun des données par l’ensemble des services concernés.
Une analyse par croisement des données a été proposée. Ainsi, l’analyse du croisement
de la complexité et du montant des travaux a permis de faire apparaitre que les bâtiments
dont la mise en conformité est simple et faiblement coûteuse représentent 20% du parc
tandis que les cas complexes et coûteux constituent à peine 6% du parc en nombre de
bâtiments.
Les diagnostics ont estimé le coût de la mise en accessibilité totale des ERP
communaux au minimum à 25 millions d’euros HT. Aujourd’hui, cette somme doit être
ajustée en raison de l’augmentation des coûts de la construction, du coût des études et
des aléas, soit une actualisation à hauteur de 40 millions d’euros TTC.
Au vu du nombre de bâtiments concernés et du volume financier, il est apparu nécessaire
à la Ville de procéder à une priorisation de ses interventions. Ce sujet a été débattu dans
le cadre du groupe de travail « Cadre bâti » de la CCA. Il a été décidé avec les
associations représentants les personnes handicapées de retenir, comme pour le PAVE,
la fréquence de l’usage comme principal critère et donc de traiter en premier lieu la mise
en accessibilité des Mairies de Proximité et des Maisons pour Tous (coût estimé
entre 2,5 et 5 millions d’euros).
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Dans cette optique, la visite de la Maison Pour Tous François VILLON a été réalisée le
mercredi 13 mars 2013. Les membres de la CCA présents ont cheminé au sein de cette
MPT et ont analysé différentes points :
stationnement et cheminement extérieur pour accéder à la MPT,
disposition des entrées principale et secondaire,
aménagements des banques du hall d’accueil,
ouverture et revêtement des portes vitrées extérieures et intérieures,
conformité de l’escalier et de l’ascenseur,
sécurité incendie et oculus des portes,
signalétique des salles et des infrastructures,
préhensibilité des poignées de portes,
disposition des accessoires dans les toilettes.

Entrée principale de la Maison Pour Tous

Visite des salles, escalier, ascenseur et toilettes

Aménagements des banques et signalétique du hall d’accueil de la MPT et de la Mairie de proximité

Il a été constaté sur site que beaucoup d’observations relatives aux non conformités
étaient similaires à celles mises en avant par le diagnostic réalisé sur l’accessibilité du
bâtiment.
Suite à cette visite, la mise en conformité de la MPT a été programmée et réalisée sur
la fin de l’année 2013 et le début de l’année 2014, pour un coût de 80 000 euros.
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Une autre réunion du Groupe de Travail a eu lieu le mardi 4 juin 2013, sur le site de la
Maison Pour Tous ESCOUTAÏRE.

Entrée Maison Pour Tous Escoutaïre et
crèche T. SENTIS

Essai pour la dénivellation et la longueur des pentes

Réflexions sur le Parking et l’accès à la MPT

Accessibilité depuis la MPT jusqu’à
l’arrêt du Tramway

Les membres de la CCA présents ont cheminé au sein de cette MPT et ont noté les points
négatifs et positifs par secteur. Là aussi, la plupart des observations relatives aux non
conformités étaient similaires à celles mises en avant par le diagnostic réalisé sur
l’accessibilité du bâtiment. La mise en accessibilité du bâtiment s’élèverait à environ
250 000 euros (études et travaux). Le calendrier prévisionnel envisagerait la finalisation
des études à la fin de l’année 2014 pour un début des travaux au premier semestre 2015.
L’expérience de chaque usager apporte des compléments d’information quant aux
difficultés d’usage. Aussi, avant d’engager les travaux, le Groupe de Travail a validé la
systématisation des visites de site. D’autres visites seront programmées sur 2014.
Il est important de rappeler que la Ville de Montpellier possède d’ores et déjà un certain
nombre de bâtiments conformes comme :
l’école maternelle de Gaulle-Anthonioz (Rives du Lez) - 2004,
l’école élémentaire Jaurès (Rives du Lez) - 2005,
l’école Rabelais (Malbosc) - 2006,
l’école primaire Michel de l’Hospital (Millénaire) - 2007,
l’école primaire Olympe de Gouges (Ovalie) - 2009-2011,
l’école Mitterrand (Malbosc) - 2012,
l’école primaire Chengdu (Port Marianne) - 2013,
l’école primaire Beethoven (Croix d’Argent/Sabines) - 2013/2014 (2°tranche),
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la Maison Pour Tous Rosa Lee Parks (Malbosc) - 2009,
le cinéma Nestor Burma (Celleneuve) - 2011,
le nouvel Hôtel de Ville de Montpellier (Prés d’Arènes) - 2011,
la crèche Adélaïde Cambon (Prés d’Arènes) - 2012,
la crèche Joséphine Baker (Ovalie) - 2012,
la Panacée, Centre de Culture Contemporaine a ouvert ses portes le 22 juin
2013 et a été visité le 3 juillet par les membres du Groupe de travail « Cadre Bâti ».
Situé en plein cœur de la cité dans l’ancien collège royal de médecine, la
Panacée est à la fois un lieu de production, d’expérimentation et d’exposition, elle
accompagne et fait connaître les artistes contemporains dans la diversité de leurs
pratiques. Elle est le seul équipement culturel en France à accueillir une résidence
universitaire dans le cadre d’un partenariat entre la Ville et le Crous de Montpellier.
Ce centre d’art dispose d’une large diversité d’espaces comme un restaurant, un
patio, un auditorium, qui sont totalement ouverts afin de favoriser des échanges
entre les artistes, les étudiants hébergés à la résidence universitaire, et tous les
publics dont les personnes en situation de handicap afin que à l’offre culturelle leur
soit la plus accessible possible.

Plan incliné entrée Panacée

Hall d’accueil : signalétique et balise sonore

Auditorium : places PMR, boucle magnétique,
luminosité adaptée

Accès à la cour intérieure et aux salles de
collections
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L’ouverture récente de bâtiments culturels appartenant à la Ville de Montpellier a permis
de prendre en compte les dernières obligations en matière d’accessibilité dont les salles
de spectacle du Rockstore et de Rabelais réaménagées en 2013.
Enfin, à l’initiative de la Direction Architecture et Immobilier, une Cartographie numérique
sur l’accessibilité a été développée par la Direction des Systèmes d’Information. Cette
application est issue de cartes et bases de données des différentes Directions et Services
de la Ville traitant de l’accessibilité.
Elle permet aussi de prendre en compte les données d’autres gestionnaires
d’établissements recevant du public. Elle offre de nombreuses possibilités avec des
« filtres » (symbologie) qui permettent de faire apparaître de manière dynamique les
informations souhaitées, comme par exemple : la dénomination et la qualification des
lieux, l’accessibilité par bâtiment géré par la Ville (Mairies de proximité, Maisons Pour
Tous, etc.), la capacité d’accueil, l’état de la voirie, la localisation des feux sonores, les
lignes et arrêts de Tramway et de bus, les places de parking GIG-GIC aux dernières
normes (en vert) ou non (en rouge), etc.
Les associations de personnes en situation de handicap ont la possibilité de faire des
retours sur des expertises d’usage via le Comité de Liaison.
Cette cartographie a été présentée au public par la DSI lors de la manifestation
« Handi’Com », le 2 octobre 2013. Elle est interactive et consultable par le citoyen sur le
site de la Ville en temps réel (http://www.montpellier.fr/4098-cartographie-de-laccessibilite-de-montpellier.htm).
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4/ CADRE BATI – LOGEMENTS
La loi du 11 février 2005 dispose que les commissions communales pour l’accessibilité
organisent un système de recensement de l’offre de logements accessibles.
Il s’agit d’un besoin important exprimé de la part des personnes handicapées. A titre
d’exemple, un tiers des demandes d’intervention recensées au CCAS concernent la
question du logement.
Pour l’instant, aucune démarche concrète n’a été engagée dans ce domaine. Ce sera l’un
des chantiers principaux qui devra être mené en 2014. Il devra réunir les bailleurs sociaux,
les Fédérations des Agences Immobilières et les autres partenaires institutionnels, en
particulier la Communauté d’Agglomération de Montpellier qui dispose de la compétence
Habitat-Logement.
Des actions à destination des personnes handicapées ont été engagées dans le cadre du
Plan Local de l’Habitat.
Compétence obligatoire de la Communauté d'Agglomération de Montpellier, son but est
d’élaborer une politique du logement harmonieuse et équilibrée, de répondre aux besoins
des habitants et de favoriser la mixité sociale en assurant une répartition équilibrée et
diversifiée de logements entre les communes et les quartiers.
Le PLH a été établi pour une durée de 6 ans et intégré au Schéma de COhérence
Territoriale (SCOT). Fruit d'un travail partenarial conduit en liaison étroite avec chacune
des 31 communes et avec les acteurs et professionnels de l'habitat, le PLH a été adopté
par le Conseil d'Agglomération du 16 mai 2007.
L’Agglomération de Montpellier concentre 48 % des places du département de l’Hérault en
établissements spécialisés pour personnes handicapées, et de par son équipement
hospitalier, elle reste le secteur privilégié pour l’installation de nouveaux équipements.
Dans le cadre du PLH 2007-2012, il avait été identifié comme besoins prioritaires la
création de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de Font-Colombe, de quarante
places, destinée aux personnes lourdement handicapées et dépendantes. Cet
établissement géré par l’ADAGES (Association de Développement d’Animation et de
Gestion d’Etablissements Spécialisés), est situé au 509 rue du Château Bon, à l’entrée du
Parc Font-Colombe. Il est destiné à accueillir des adultes atteints d’autisme et/ou souffrant
de Troubles Envahissants du Développement (TED). Les travaux ont été engagés début
2012 pour une mise en service début juillet 2013. L’Agglomération a garanti les emprunts
de cette opération.
Par ailleurs, le PLH a soutenu la mise en œuvre de deux opérations dans le cadre du
droit commun qui ont intégré des logements pour des personnes handicapées.
L’une se trouve à Castelnau-le-Lez et l’autre sur Montpellier. Il s’agit de l’opération
« Bernard de Ventadour », Route de Ganges, porté par ACM qui a permis la construction
de 34 logements, dont 10 adaptés au handicap lourd.
Enfin, depuis 2006, quatre foyers occupationnels pour personnes handicapées ont
été agréés. Il s’agit d’extension et/ou de création. Deux sont situés à Grabels (« Les
Ecureuils ») et Villeneuve-lès-Maguelone « Les Compagnons de Maguelone ». Les deux
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autres sont localisés à Montpellier : « l’Archipel de Massane » (36 chambres) avec une
extension en 2010 d’une nouvelle unité de 11 logements, gérés par l’ADAGES et situé rue
de Saint-Priest ; et le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « Le Guilhem » situé sur l’avenue
du Père Soulas, avec 42 logements gérés par l’ALPAIM (Association Languedocienne
Pour l’Aide aux Insuffisants Mentaux). Même si ce projet ne peut bénéficier d’un agrément
de la CAM, il est à noter également la réhabilitation du FAM « Les quatre seigneurs » de
60 places géré par l’ADAGES, situé sur l’avenue du Pic Saint-Loup.
Le nouveau PLH qui s’étend de 2013 à 2018, prévoit la production de 5 000 logements
par an, soit 30 000 logements sur la durée du programme sur toute l’agglomération.
A Montpellier, il est prévu la production de 2 500 logements par an, soit 15 000 logements
à produire sur la période 2013-2018.
Le PLH fixe un objectif minimum de 25% de logements locatifs sociaux familiaux et
d’insertion au sein de la production neuve. Cet objectif s’applique pour chacune des 31
communes. A l’échelle de l’Agglomération, cela équivaut à 1500 logements locatifs
sociaux. Sur Montpellier, l’objectif est de produire 4 500 logements locatifs sociaux sur la
période 2013-2018, soit 750 logements en moyenne par an.
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5/ AUTRES THEMATIQUES ET ACTIONS PORTEES PAR LA
VILLE
La Ville de Montpellier est attentive à l’intégration des personnes handicapées dans la cité.
C’est la raison pour laquelle elle a développé différentes opérations dans le domaine de
l’accueil, de l’emploi et de l’accès aux services et offres de la vie quotidienne et sociale.

5.1)

Développement d’actions visant à faciliter l’accueil du public en situation de
handicap :
Accessibilité du nouvel Hôtel de Ville qui a été travaillée avec des représentants
du Comité de liaison et de coordination des associations de personnes
handicapées et malades chroniques :
• parvis : 2 bandes de guidage le traversent afin de permettre aux non-voyants
et malvoyants d’arriver jusqu’au sas d’entrée.

•

Sas d’entrée : une balise audio spécifique située à l’entrée de l’Hôtel de Ville,
permet aux personnes équipées d’une télécommande universelle, (fournie par
le CCAS et qui actionne aussi les feux sonores) de se signaler auprès d’un
agent placé derrière la banque d’accueil. Ainsi alerté, un personnel se rend à la
rencontre de l’usager et le guide dans ses démarches administratives.
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•
•

•
•

banques d’accueil : des tailles différentes permettent de recevoir le public
valide ou PMR.
guichets individuels : des Services Population, Etat Civil et Vie Quotidienne
ont une ergonomie suffisante pour l’accessibilité des PMR et plus largement
pour la confidentialité des informations échangées avec le public.
Un chiffre et un signal sonore permettent d’orienter le public. Pour éviter de
stigmatiser les personnes handicapées, les agents ont été formés et
sensibilisés à l’accueil du public en situation de handicap.

Six ascenseurs : pour les aveugles et malvoyants, les boutons des étages sont
en relief et en braille. Une voix féminine numérisée annonce les étages.
Salles de réunion : plusieurs salles sont équipées de micros et de boucles
magnétiques permettant aux personnes malentendantes d’assister à des
réunions.

Mise en accessibilité des 131 bureaux de vote de la Ville : ils sont accessibles
pour les personnes en fauteuil roulant et les PMR grâce à la réalisation de plans
inclinés par les services techniques municipaux. Des isoloirs pour les personnes
handicapées sont également installés dans tous les bureaux de vote.
Dans le cadre du référentiel Qualiville, formation de près de 150 agents des
services de la Ville en lien avec le public (Accueil, Etat Civil, Mairies de
proximité, Cimetières, Police Municipale, Fourrière, Accueil social du Service
Enfance, etc.) à une sensibilisation à l’accueil d’un usager en situation de
handicap et une initiation à la langue des signes. Réparties en 12 sessions de 3
jours du 2 septembre 2013 au 21 janvier 2014, les stagiaires ont été formés sur les
obligations règlementaires de la loi de 2005, sur les différentes typologies de
handicap (moteur, mental, psychique, visuel et auditif) et à l’accueil des PMR (cf.
Annexe n°7). Des mises en situation et une initiati on en LSF dispensée par des
formatrices expérimentées ont parachevées cette formation organisée par la
Direction des Ressources Humaines, la Direction des Relations aux Publics et le
CNFPT. Cette formation d’un coût de 21 600 euros pourrait être élargie à d’autres
personnels de la Ville.
Formation volontaire et individuelle (via les offres de formation du CNFPT) des
auxiliaires de puériculture dans les crèches à l’accueil du jeune enfant
handicapé (9 mois – 3 ans).
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Soutien financier (5 000 euros) et logistique accordé à l’association « Les
enfants d’Hélène » (quartier du Petit-Bard). Ce Centre de loisirs créée en 2008 et
ouvert début 2009, accueille 31 enfants (16 valides et 15 en situation de handicap)
les mercredis et lors des vacances scolaires (8h30-18h) sur le Groupe Scolaire
Armstrong-Bon (Quartier Cévennes-Petit Bard). Les enfants en situation de
handicap souffrent d’autisme, de Troubles du comportement ou sont atteints d’IMC
(infirme moteur cérébral léger). Les 6 animateurs ont des diplômes APA (Activités
Physiques Adaptées) et le BAFD. La spécificité du Centre de Loisirs est de mixer
les enfants par groupe (un groupe de 5 enfants dont 2 enfants en situation de
handicap avec 3 enfants valides sous la responsabilité d’un animateur).
Aide au fonctionnement de la crèche associative « La Coccinelle » (quartier
des Cévennes) pour un montant de 135 000 euros. Dans le cadre du Contrat
Enfance Jeunesse, la ville verse à l’association une prestation de service (1,70 euro
par heure facturée) qui est identique aux autres crèches associatives
subventionnées dans le cadre du CEJ. La spécificité de cette crèche est d’accueillir
des enfants malentendants. Le personnel est formé à la langue des signes et des
encadrants malentendants ont été recrutés pour mieux les accueillir.
Formation des ATSEM à la prise en charge des enfants handicapés (3-6 ans)
dans les écoles maternelles de la Ville. Les 408 ATSEM de la Ville (338 postes
fixes et 70 remplaçantes) sont toutes parties en formation (plan de formation sur 3
ans).
Près de 20 000 enfants sont scolarisés dans les écoles de la Ville de Montpellier.
Parmi eux, 616 sont en situation de handicap et sont scolarisés dans le milieu dit
« ordinaire ». La collectivité met à disposition 15 ATSEM dans les CLIS
(Classes d’Inclusion Scolaire) qui accueillent en élémentaire près de 180
d’entre eux.
Sensibilisation des 450 animateurs de la Ville dans le cadre de leur formation
(BAFA, BAFD, BPJEPS) à l’accueil des enfants en situation de handicap sur
les temps périscolaires et extrascolaires.

Pour favoriser l’accueil des enfants (crèche, écoles, Restauration Scolaire) souffrant
d'un handicap ou d'une maladie, mise en place de Projets d’Accueil
Individualisé médical. Le PAI a pour objectif de définir la prise en charge dans le
cadre scolaire et périscolaire de l'élève au regard de ses spécificités et d'assurer la
communication avec la communauté éducative de l'établissement.
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Depuis octobre 2013, la Direction de la Cohésion Sociale a été dotée d’un poste à
temps plein de Chef de Projet « Handicap et Accessibilité » dont le rôle est
d’animer et de coordonner la politique de la Ville dans le domaine du handicap et de
l’accessibilité.
Subventionnement (4 300 euros) depuis plusieurs années de l’association « Halte
Pouce ». Cette structure fonctionne sous la forme d’un réseau d’écoute, d’aide et
d’accompagnement à la parentalité dédié aux handicaps. Ainsi en 2013, près de
240 familles ont fait appel à la structure pour de l’appui technique de montages de
dossiers auprès de la MDPH, pour la rédaction de courriers à caractère juridique ou
administratif et comme médiateur auprès de structures scolaires ou hospitalières.
Parallèlement, dans les locaux de l’APF (Association des Paralysés de France),
l’association a développé un Service d’Aide à la Personne (S.A.P) qui par leur
intermédiaire permet aux familles de recruter un répétiteur (aide à la scolarité), une
aide humaine pour de la garde d’enfants ou des soins à domiciles, etc.
La Direction du Protocole de la Ville de Montpellier a fait l’acquisition pour 9 000
euros d’une plateforme élévatrice portable afin que les personnes en situation de
handicap puissent accéder au podium lors de cérémonies extérieures ou pour
d’autres événements. La LIFTBOY 100 S a une capacité de charge de 225 kg et
peut être installée très facilement par les agents en charge des manifestations.

5.2)

Développement d’actions visant à faciliter l’emploi des personnes
handicapées :
Aménagement du temps de travail pour les personnels handicapés qui préparent
un concours.
Achat par la collectivité pour les personnels sourds d’ordinateurs et de
tablettes informatiques adaptés ainsi qu’un visiophone OPLINK (marque
WEBSourd) qui permet à un interprète en langue des signes française de traduire
en direct les informations ou les conversations souhaitées.
Partenariat avec le SAMETH (Service d’Appui pour le Maintien dans l’Emploi des
Travailleurs Handicapés) de Montpellier qui agit pour le maintien en emploi des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
Recours à l’article 15 du Code des Marchés Publics pour réserver des lots à des
entreprises employant des personnes handicapées. Par exemple, sur la Ville de
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Montpellier, un lot est réservé à une entreprise employant des personnes
handicapées dans le cadre du recyclage des cartouches d’encre, imprimantes,
télécopieurs, photocopieurs (5m3 au total) ainsi que du recyclage et remplacement
des outillages électroportatif. D’autres petits lots concernent des ESAT pour l’achat
de mobilier de collectivité (8 400 euros) ou des Ateliers Protégés pour l’achat de
petites fournitures de bureau. 43 000 euros ont été engagés dans ce cadre, soit
l’équivalent de 10 000 heures de travail.
Pour la première fois, en 2012, soutien au forum « HANDI’JOB » organisé par
Cap-Emploi, l’AFPA et Manpower qui s’était tenu le 13 novembre, au stade Yves du
Manoir. Ce forum, qui existe depuis 2010, a pour objectif de promouvoir l’insertion
professionnelle des personnes en situation de handicap. La Ville a amplifié son
soutien en acceptant que l’édition du 21 novembre 2013 se tienne à l’Hôtel de Ville
de Montpellier pendant la semaine nationale pour l’emploi des personnes
handicapées (SEPH). Une aide logistique, matérielle et une subvention de 2 500 €
a été accordée à cette manifestation qui a offert 200 offres d’emploi aux 1 700
visiteurs.

La Ville de Montpellier a confié en 2013 l’entretien de ses 12 hectares de vignes,
situées sur l’Agriparc du Mas Nouguier, à l’ESAT (Etablissement et Service
d’aide par le Travail) « Les Compagnons de Maguelone ». Entretien des sols,
épamprage, ébourgeonnage, sarclage, taille, ramassage des sarments, écimage,
etc. sont réalisés par des travailleurs en situation de handicap exerçant le métier de
viticulteur. Par ce partenariat, la Ville de Montpellier favorise l’emploi local et
participe à l’insertion professionnelle de 84 adultes en situation de handicap. Ainsi
15 000 bouteilles de la cuvée « M » sont produites annuellement : deux vins rouges
(Syrah, grenache et Mourvèdre), un vin blanc (Vionnier), un vin rosé (Grenache).
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Sur l’année 2013, la Direction Culture et Patrimoine de la Ville de Montpellier a
soutenu financièrement (5 000 euros) l’ESAT la « Bulle Bleue ». Cette structure
développe un projet innovant et atypique qui réunit 13 comédiens, 8 régisseurs, 3
personnes chargées de l’accueil autour d’activités artistiques, culturelles, théâtrales
et de formation aux métiers du spectacle sur un site exceptionnel, l’ancien chai du
Mas de Prunet. Parmi, les 1 600 ESAT recensés, il est le seul de ce type dans le
Grand sud. Parallèlement, l’ESAT a développé d’autres services, dont un volet
restauration avec sa « Brigade Bulle Bleue » de 13 cuisiniers et « Jardin et
création » avec 6 paysagistes. La Ville avait par ailleurs en 2012 accordé sa
garantie pour le remboursement d’un prêt de 262 000 euros à hauteur de 25%.
La Ville de Montpellier a entamé une procédure de conventionnement avec le
FIPHFP (Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique). Ce fonds, alimenté par les contributions des collectivités qui ne
respectent pas l’obligation d’emploi de 6% d’agents en situation de handicap,
permet aux collectivités, qui respectent ce taux, de pouvoir financer certains travaux
ou équipements pour ses personnels et les locaux professionnels.
5.3)

Développement d’actions facilitant l’accès aux services et offres de la vie
quotidienne et sociale :
Soutien financier et matériel aux associations intervenant auprès de
personnes handicapées : en 2013, 76 606 euros ont été octroyés sur la
délégation Handicap et Accessibilté.
Organisation depuis 2009 d’une manifestation de sensibilisation,
« HANDI’COM », dédiée au handicap (budget de 30 000 euros) en partenariat
avec les associations. Le but est de « changer les regards, pour changer les
comportements » par le biais de stands d’information, d’animations et de mises en
situation. Les trois premières années, cet événement s’est tenu sur la place de la
Comédie. A partir de 2012, il a été décidé de mettre en place un nouveau format de
la manifestation en organisant un événement semestriel sur différents quartiers de
la ville. La première édition s’est tenue le 3 octobre, sur la Place Tastavin et la
deuxième le 27 mars 2013 sur le campus Universitaire de Triolet. Le dernier
événement a eu lieu le 2 octobre 2012, sous l’aqueduc des Arceaux, et a permis de
sensibiliser 450 enfants des Centres de Loisirs municipaux.
Préalablement à la manifestation « HANDI’COM » du mois d’octobre, des
rencontres préparatoires à cet événement ont eu lieu en mairie (20 juin 2013) et sur
4 groupes scolaires le mercredi 25 septembre 2013 avec les enfants des Centres
de Loisirs municipaux. Le but étant de préparer avec les bénévoles des
associations et la filière animation de la Direction de l’Education, le rassemblement
du mercredi 2 octobre en organisant des ateliers de sensibilisation aux
thématiques du handicap (initiation LSF, braille, respect du mobilier urbain dédié
à la personne handicapée, changement du regard et des comportements, etc.).
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Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants ont souhaité sur l’année 2013
travailler avec la Direction de la Cohésion Sociale sur la thématique du Handicap.
Les éléments apportés par les enfants ont été ensuite transmis aux directions
techniques de la Ville afin que leurs propositions soient étudiées. Dans cette
optique, des places de parking GIG-GIC supplémentaires ont été créées devant le
domicile d’enfants en situation de handicap. Certains jeunes élus étaient présents
lors des manifestations « HANDI’COM ».
Octroi à 16 associations de créneaux dédiés à la pratique sportive des
personnes handicapées dans les infrastructures de la Ville (1 464 heures pour un
montant de 79 543 euros), mise à disposition d’animateurs diplômés pour
l’accueil du public handicapé sur certains événements ou manifestations (Ville à
vélos, Fête des sports, Ovalie Tour, M Tour, Tournoi Foot-CESDA, etc.), octroi de
financements pour les associations sportives (34 000 euros). Près de mille
personnes en situation de handicap ont pu bénéficier cette année des animations
proposées par le Service de Sports.
Développement d’un partenariat entre le Cinéma Nestor BURMA (Celleneuve)
et les associations « Parents et amis de la Villa Saint Georges » et « HaltePouce » dans le cadre de l’opération « Ciné-ma Différence ». Le but est de
proposer chaque troisième dimanche du mois des séances de cinéma ouvertes à
tous, accessibles à des personnes en situation de handicap (autisme,
polyhandicap…) qui d’habitude les exclues - elles et leurs familles - des loisirs
culturels. Ces séances bénéficient d’aménagements spécifiques : lumière
s’éteignant doucement, son abaissé pour ne pas agresser des personnes pouvant
souffrir d’hyperacousie, respect du droit de chaque spectateur à exprimer ses
émotions à sa manière et avec les moyens de communication dont il dispose. Les
premières séances ont eu lieu en 2012. Depuis, dix programmations sur l’année
2013 ont réuni au total 513 spectateurs. Les prochaines séances sur 2014
devraient permettre de multiplier les projections de films sous-titrés pour les
personnes atteintes de surdité.

Le site Internet de la Ville est accessible depuis plusieurs années. Début 2013, une
nouvelle version l’a rendu conforme aux normes WCAG 2.0 et RGAA 2.2
(Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations) et reprend les attentes
des personnes en situation de handicap dont les déficients visuels. La société
COOPERNET a assuré une prestation de Conseil et d'Assistance à Maîtrise
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d'Ouvrage pour la Ville. Elle a réalisé plusieurs tests parmi des bénévoles issus du
monde associatif lié au handicap pour pouvoir encore le rendre plus accessible.
L’accès aux rubriques est ainsi facilité par des codes structurés et adaptés aux
personnes en situation de handicap. Des vidéos en LSF sous-titrées et doublées
permettent d’expliquer les principales démarches administratives (état civil,
listes électorales, actes de naissance, mariage, décès, etc.).
Le site Internet de la Ville de Montpellier permet aussi de présenter ses lieux d’arts
et de culture ouverts aux personnes handicapées : Carré Ste-Anne: La Panacée,
etc. http://www.montpellier.fr/287-handicap-et-accessibilite.htm

Traduction en braille en 25 exemplaires du journal municipal « Montpellier
Notre Ville » (MNV) qui est adressé, via le Centre de Transcription et d’Edition en
Braille de Toulouse, à des Montpelliérains qui en ont fait la demande auprès du
CCAS (coût 8 162 euros). Il est aussi consultable sur le site Internet de la Ville et
accessible aux logiciels de lecture pour mal et non-voyants ainsi que dans les
médiathèques.

La plaquette de présentation de l’Espace Montpellier Jeunesse a été traduite
en braille pour que les déficients visuels accèdent aux offres de logement, de
formation, d’emploi, etc.
Sur l’année 2013, huit Cartoparties (collecte de données par les citoyens en
partenariat avec différentes associations) ont été organisées. Elles permettent de
recenser quartier par quartier tous les lieux accessibles de la ville (commerces,
espaces publics, administrations…) aux personnes atteintes d’un handicap moteur.
Ces informations sont consultables via une application pour téléphones mobiles et
PC (handimap.org). Les quartiers suivants ont été cartographiés : Beaux-Arts, PortMarianne, Antigone, Boulevard de Strasbourg, Arceaux, Croix d’Argent, Celleneuve,
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Hôpitaux-Facultés, Mosson, les Aubes-la Pompignane.
Labellisation « Tourisme et Handicap » de l’Office de Tourisme de Montpellier
pour l’accueil des 4 types de handicap (auditif, visuel, cognitif, moteur).
Proposition de visites guidées adaptées pour les personnes en fauteuil roulant et
aux personnes mal ou non voyantes. Un agent saisonnier formé à la langue des
signes accueille les personnes sourdes durant la période estivale.
Depuis 2012, la Ville de Montpellier a entériné le lancement d’une campagne d’aide
à la requalification des devantures des 950 locaux d'activités (commerçants,
artisans) du centre-ville dans le cadre de l’opération ‘Montpellier Grand Cœur’. Une
participation de l’Etat au titre du Fonds d'Intervention pour les Services l'Artisanat et
le Commerce (FISAC) est mobilisée afin de rendre le dispositif plus incitatif. La
subvention de la Ville et du FISAC s’élève ainsi à 35% du montant hors taxe (HT)
des travaux et honoraires de maîtrise d’œuvre, dont 15 % sont apportés par le
FISAC et 20% par la Ville de Montpellier. A ce dispositif s’ajoute une prime
forfaitaire de 300 euros si les travaux ont conduit à rendre le local accessible
aux personnes à mobilité réduite (cf. annexe n°8).
Enfin, il semble intéressant dans le cadre de ce rapport de mentionner 2 initiatives
portées par la Communauté d’Agglomération de Montpellier :
L'espace HOMERE de la Médiathèque Emile Zola dispose de 4 cabines de lecture
assistée par ordinateur. Grâce aux logiciels JAWS (synthèse vocale qui traduit le
texte en son), OPENBOOK (reconnaissance de caractère), ZOOMTEXT
(grossissement de caractère) ainsi qu'au logiciel de transcription en braille,
l'utilisateur accède aux 160 000 documents numériques ou scannés de la
médiathèque et peut se rendre sur Internet.
Entièrement repensé et métamorphosé, le Musée Fabre a ouvert ses portes en
2007. L’accès, les visites guidées et les ateliers de pratique artistique sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite :
• les visiteurs en situation de handicap mental peuvent faire appel aux dispositifs
de médiation et d’accompagnement via le personnel d’accueil,
• pour les personnes en fauteuil ou fatigables, des fauteuils roulants sont prêtés
sur simple demande à l’accueil. Un guide de visite spécifique « Le musée en
douceur » propose un itinéraire permettant via une signalétique de se repérer et
de choisir un cheminement adapté. L’auditorium possède plusieurs
emplacements pour les fauteuils roulants.
• pour les personnes en situation de handicap visuel, un itinéraire de guidage
adapté (cheminement podotactile) permet d’accéder au musée depuis l’arrêt de
la station de tramway Corum. Les chiens guides d’accompagnement ont
également accès au musée. Des audio-guides sont disponibles au tarif de 1
euro. Le guide de visite dispose d’une partie en braille. Des bornes
d’information permettent au fil du parcours d’identifier le thème et le numéro de
la salle grâce à une signalétique en braille. Certaines salles proposent des
classeurs contenant des textes en braille et en gros caractères, décrivant le
thème de la salle et la liste des artistes. Une maquette tactile représentant les
trois principaux bâtiments permet au public en situation de handicap visuel
d’appréhender l’espace.
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•

pour les visiteurs en situation de handicap auditif, des boucles magnétiques
sont connectées aux audio-guides. Une boucle à induction magnétique est
aussi installée dans l'auditorium du musée. Le visiteur malentendant peut aussi
télécharger librement l'ensemble des commentaires des audio-guides sur le site
du musée Fabre : www.montpellier-agglo.com/museefabre dans la rubrique
Etudier/Téléchargements/Sons.
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CONCLUSION
Ce rapport 2013 de la Commission Communale pour l’Accessibilité constitue le deuxième
état des lieux de l’accessibilité sur le territoire communal. Son volume a augmenté par
rapport à la précédente édition grâce au travail des Directions de la Ville pour rendre notre
cité chaque jour un peu plus accessible aux Montpelliérains en situation de handicap. Pour
marquer son engagement, la Ville a par ailleurs souhaité candidater pour la première fois,
en 2013, à « l’Access City Award », prix décerné par la Commission Européenne afin de
récompenser les villes qui font preuve d’initiatives en matière d’accessibilité et d’inclusion
des personnes en situation de handicap.
Dans le même état d’esprit, ce rapport a vu la partie « autres thématiques et actions
portées par la Ville » s’accroître grâce au travail transversal de recensement des
nombreuses actions que mène chaque Service dans le domaine du handicap. Des actions
qui sont souvent peu ou pas connues du public.
Les manifestations « Handi’Com » du 27 mars sur Triolet et du 2 octobre aux Arceaux ont
permis de mettre particulièrement l’accent cette année sur les actions de sensibilisation
aux thématiques du handicap à l’attention des habitants de Montpellier et des enfants des
Centres de Loisirs. Plus largement, la Ville de Montpellier souhaite par ce type d’actions
de sensibilisation rappeler les règles de citoyenneté et du « bien vivre ensemble » dans la
cité afin de « changer les regards pour modifier les comportements ».
Le 4ème Forum « Handi’Job » pour l’emploi des personnes handicapées a eu lieu en
Mairie le 21 novembre 2013. En accueillant cette importante manifestation, la Ville a
souhaité accompagner les 1 700 demandeurs d’emploi qui se sont présentés vers le
chemin de l’inclusion professionnelle et pour l’accès aux droits des personnes en situation
de handicap.
L’année 2013 a vu le partenariat avec les associations de personnes en situation de
handicap s’amplifier (CCA, Groupes de Travail, manifestations de sensibilisation, etc.). En
effet, leur expertise d’usage permet de prendre en compte leurs remarques lors des
réunions mais aussi lors des visites sur les structures avant travaux, puis lorsque les
travaux ont été achevés.
L’accès au logement des personnes handicapées reste la thématique la moins traitée.
C’est un travail de recensement de fond qui doit être abordée spécifiquement dans une
optique partenariale entre les différents intervenants et la Communauté d’Agglomération
de Montpellier, dont c’est la compétence.

39/86

SOURCES :
1. CCAS : Analyse des Besoins Sociaux des années 2008, 2009, 2010, 2011,
2. CAM : Rapport annuel 2013 « Accessibilité » du réseau de transport en commun de
la Communauté d’Agglomération de Montpellier du 06/02/14
3. CAM : Plan Local de l’Habitat 2017-2012 et 2013-2018
4. Ville de Montpellier, Direction Aménagement Programmation,
5. Ville de Montpellier, Direction Architecture et Immobilier
6. Ville de Montpellier, Direction du Génie Urbain
7. Ville de Montpellier, Direction de la Réglementation et de Tranquillité Publique,
Service Surveillance de la Voie Publique et de de l’Environnement Urbain

ANNEXES :
1- Composition des groupes de travail de la Commission Communale pour
l’accessibilité
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8- Deuxième campagne FISAC (Mission Grand Cœur)

40/86

41/86

42/86

43/86

44/86

45/86

46/86

47/86

48/86

49/86

50/86

51/86

52/86

53/86

54/86

55/86

56/86

57/86

58/86

59/86

60/86

61/86

62/86

63/86

64/86

65/86

66/86

67/86

68/86

69/86

70/86

71/86

72/86

73/86

74/86

75/86

76/86

77/86

78/86

79/86

80/86

81/86

82/86

83/86

84/86

85/86

86/86

