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La ville de toulouse 
données générales

toulouse, 4e ville de France, compte un peu plus de 450 000 
habitants au sein d’une métropole de 725 000 habitants répartis sur 
37 communes et un territoire de 460 km². 
elle se place au premier rang des grandes villes françaises en 
matière d’accroissement démographique, tant pour la ville centre 
que pour l’agglomération, avec une prévision d’augmentation de 
plus de 20 % de sa population d’ici 2040, selon l’iNSee.

Au niveau du département de la Haute Garonne
• 139 113 personnes ont un dossier à la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées de la Haute-Garonne – MDPH 31, soit 
presque 10  % de la population du département. 
Ce chiffre est en augmentation de + 11  % sur une année.
Au niveau de la métropole
•  49 636 personnes font l’objet d’une reconnaissance de handicap, 

soit 6,8 % de la population (données 2015 de la Commission 
départementale des droits et de l’autonomie).

•  Parmi elles, 12 881 personnes, soit 1,8 % de la population 
métropolitaine, sont titulaires de l’Allocation Adulte Handicapé - 
AAH (données 2015 de la Caisse d’Allocations Familiales).

Au niveau de la commune de toulouse, on compte :
•  8 686 allocataires de l’Allocation Adulte Handicapé - AAH (36  % 

des allocataires de l’AAH ont des revenus inférieurs au seuil de 
bas revenus - données 2014 de la Caisse d’Allocations Familiales).

•  1 678 allocataires de l’Allocation d’Éducation enfant Handicapé – 
AeeH, dont 12 % ont moins de 6 ans (données 2014 de la Caisse 
d’Allocations Familiales).

•  Près de 30 000 demandes de reconnaissance handicap 
enregistrées en 2015 à la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées de la Haute-Garonne – MDPH 31, chiffre en constante 
augmentation depuis 5 ans.

Toulouse est par ailleurs une ville où les associations de 
représentation et de défense des personnes en situation de 
handicap sont très présentes et actives. On compte une centaine 
d’associations dont une trentaine participent régulièrement aux 
groupes de travail et de concertation organisés par la Ville.
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La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées » a renforcé les mesures législatives en faveur des 
personnes en situation de handicap.

La création d’une Commission Communale pour l’Accessibilité aux 
Personnes Handicapées (CCAPH) a été rendue obligatoire par la loi 
(codifiée art. L2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales) 
pour les communes ou intercommunalité de plus de 5 000 habitants.

Sur la commune de Toulouse, la CCAPH a été créée par une 
délibération du Conseil municipal en date du 31 mars 2006. Depuis, 
elle se réunie une fois par an pour dresser le bilan des actions 
menées par la Ville dans le domaine du handicap.

Par arrêtés du 9 avril 2015 et du 11 novembre 2011, et conformément 
à la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le gouvernement à 
adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports, des bâtiments 
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, la Ville 
de Toulouse a nommé cette commission « Commission communale 
Accessibilité Pour Tous - CAPT » et en a arrêté la composition.

La Commission communale Accessibilité Pour Tous de la Ville de 
Toulouse s’est réunie le 30 mars 2016, de 14 heures à 17 heures, 
pour dresser le bilan des actions qui ont été menées durant l’année 
2015. Monsieur ALVeS, Adjoint au Maire en charge du handicap, a 
animé cette commission en sa qualité de Président de la Commission 
Communale.

Une composition étendue
initialement composée, comme le prévoyait la loi du 11 février 
2005, de représentants de la commune et de représentants des 
associations de personnes en situation de handicap, en insistant 
sur la nécessaire représentation de tous les types de handicap, 
notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, 
la Commission communale Accessibilité Pour Tous accueille 
maintenant également des associations ou organismes représentant 
les personnes âgées, des représentants des acteurs économiques, 
ainsi que des représentants d’autres usagers de la ville.

Représentants de la commune 
m. ALvEs - Adjoint au Maire en charge du handicap, du handisport, 
des centres sociaux et de la vie associative- représentant le Maire, 
Président de la Commission.
m. AtsAriAs - Conseiller délégué en charge du patrimoine 
communal, des travaux dans les écoles, de l’embellissement et la 
rénovation des bâtiments et de construction et réhabilitation des 
bâtiments communaux.

La Commission communale Accessibilité Pour tous
de la ville de toulouse - CAPt
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mme EsCoULAn - Conseillère Déléguée en charge de l’état civil, la 
sécurité des établissements recevant du public et de la célébration 
des mariages.
mme KAtZEnmAYEr - Adjointe au Maire en charge de la famille, 
de la petite enfance, des crèches et de l’aide à la garde à domicile.
mme LALAnE de LAUbAdErE - Adjointe au Maire en charge de la 
coordination des affaires scolaires, de la réussite éducative et de 
contrat à la scolarité et des activités péri et extra scolaires.
m. LAttEs - Adjoint au Maire en charge de la culture et langue 
occitane, des déplacements, de la réglementation de la circulation, 
et de la gestion du stationnement.

Associations représentant les personnes en situation de 
handicap pour tous les types de handicap (physique, sensoriel, 
cognitif, mental ou psychique)
-  AdAPEi 31 (Association Départementale des Parents et Amis de 

Personnes Handicapées Mentales)
-  AnPiHm (Association Nationale Pour l’intégration des Handicapés 

Moteur)
- APF (Association des Paralysés de France)
- ArtivitY
- Ast (Association des Sourds de Tolosa)
- AvH (Association Valentin Haüy)
- AUtismE 31
- CHiEns GUidEs d’AvEUGLEs
- ComitE rEGionAL HAndisPort
- L’EsPErLUEttE
-  FnAtH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des 

Handicapés)
-  G.i.H.P (Groupement pour l’insertion des personnes Handicapées 

Physiques)
- HAndiCAP dEFi
- iJA (institut des Jeunes Aveugles)
-  GAHmU-sAHEHd, (Service d’accompagnement et d’hébergement 

pour Étudiants Handicapés Dépendants)

Représentants des personnes âgées
- CLUb dEs AÎnÉs dE CroiX dAUrAdE
- CLUb dEs AÎnÉs dU GrAnd sELvE
- bEst toULoUsE

Représentants des acteurs économiques :
- CCi - Chambre de Commerce et d’industrie
- CmA - Chambre des Métiers et de l’Artisanat
- CAPEb - Organisation professionnelle des artisans du bâtiment

Représentants d’autres usagers de la Ville
- UdAF 31 (Union Départementale des Associations Familiales)
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des missions renforcées
L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, relative à la 
mise en accessibilité des établissements recevant du public, des 
transports publics, des bâtiments d’habitation, et de la voirie, 
pour les personnes en situation de handicap, a renforcé la fonction 
d’observatoire local de l’accessibilité de la commission communale 
pour l’accessibilité dont les missions sont de :
•  dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, 

de la voirie, des espaces publics et des transports,
•  établir un rapport annuel présenté en Conseil municipal,
•  faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en 

accessibilité de l’existant,
•  organiser un système de recensement de l’offre de logements 

accessibles.

Deux nouvelles missions sont en effet imposées à la Commission 
communale pour l’accessibilité :
• La première est d’être destinataire des projets d’Agendas 
d’Accessibilité Programmée concernant les Établissements 
recevant du Public situés sur le territoire communal, ainsi que des 
documents de suivi, et de l’attestation d’achèvement des travaux 
prévu dans l’Ad’AP.
• La seconde est de tenir à jour, par voie électronique, la liste des 
Établissements Recevant du Public (ERP) situés sur le territoire 
communal, qui ont élaboré un Agenda d’Accessibilité Programmée 
ainsi que la liste des erP accessibles privés ou publics.

Une organisation autour de la concertation
Depuis 2010, la Ville de Toulouse a créé le Pôle Handicap devenu 
en janvier 2016 le Domaine Handicap & Accessibilité au sein de la 
Direction des Solidarités et de la Cohésion Sociale (DSCS) dont la 
mission principale est la mise en œuvre de la loi de 2005.

Pour assurer la concertation voulue par la loi de 2005, le Domaine 
Handicap & Accessibilité travaille en constante concertation 
avec les associations représentant de façon assez équilibrée des 
associations seniors, depuis un an et demi, et des associations 
de personnes en situation de handicap, tant celles ayant une 
intervention généraliste que celles qui représentent des handicaps 
spécifiques : moteur, visuel, auditif, cognitif-intellectuel-mental et 
psychique.

Tous les mois, le Domaine Handicap & Accessibilité anime des 
groupes de travail thématiques (bâti, logement, espaces verts, 
voirie, loisirs, sports, culture…) avec ces associations et les autres 
membres de la CAPT.

Ce sont près de 40 associations et 50 personnes différentes qui sont 
mobilisées à travers ces groupes de travail, ainsi que les services 
de la ville et la métropole, des cabinets d’études et le syndicat mixte 
Tisséo-SMTC.

« Ce sont près de 
40 associations 
et 50 personnes 

différentes qui sont 
mobilisées à travers 

ces groupes de 
travail, ainsi que les 
services de la ville 

et la métropole, des 
cabinets d’études 

et le syndicat mixte 
Tisséo-SMTC. »
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Complémentairement à la concertation menée par la ville de 
Toulouse, Toulouse Métropole et Tisséo-SMTC, respectivement 
dans leurs domaines de compétences, animent également une 
concertation avec les représentants des usagers en situation de 
handicap :
•  Toulouse Métropole anime des groupes de travail sur la thématique 

accessibilité de la voirie et des espaces publics,
•  Tisséo-SMTC organise deux fois par an la Commission Accessibilité 

réseau Urbain de Toulouse (CArUT) et met en place des ateliers 
pour notamment tester les équipements sur site.
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   Handicap auditif (ACT’S - AST - Codeurs LPC - SAVS Les iris groupe SiS)

   Handicap CIMP (Adapei 31 - Autisme 31 - Bipole 31 - Bon Pied Bon Oeil - Dyspraxies 
France - Trisome 21 - UrAPei)

   Handicap moteur (AFM - ANPeA - ANPiHM - APF - APiHMS - ASMTH - GiHP - STrH)

   Handicap visuel (ANPeA - AVH - Centre Lestrade ASei - iJA - Pierre BArADT - 
UNADeV)

   Associations généralistes  
(A chacun ses loisirs - Alma31 - Artivity - Centre de ressources Culture et Handicap - 
Cépière Formation - FNATH - L’esperluette - Loisirs tous - Soleil pour tous - UFCV)

   Seniors (BeST - Croix Daurade - Grand Selve)

LA Commission CommUnALE ACCEssibiLitÉ PoUr toUs
répartition des associations handicap et seniors

Les acteurs principaux des réunions de travail : la Ville de Toulouse, 
Toulouse Métropole et Tisséo-SMTC, ont cherché à harmoniser les 
méthodes de travail des différents groupes de travail et ateliers afin 
d’obtenir un rendu plus cohérent.

Des réunions de techniciens ont eu lieu également régulièrement 
sur l’année pour permettre à chaque organisation ou collectivité de 
se tenir mutuellement informées de ce qui est fait par chacune.

Commission communale 
Accessibilité pour Tous 

CAPT
Groupes de travail
Bâti - Logements  

espaces verts - Loisirs  
Sport - Culture

Commission 
intercommunale pour 

l'Accessibilité
Groupes de travail

Voirie  
espaces publics 

Commission Accessibilité 
Réseau Urbain 

CARUT
Groupes de travail

Transports  
collectifs urbains
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Les groupes et ateliers de travail avec 
les associations ont représentés en 
2015 :
•  16 groupes de travail Ville de 

Toulouse, dont 8 sur la thématique 
accessibilité, 4 sur la thématique 
logement et 4 sur la thématique de 
la ville inclusive,

•  8 ateliers thématiques sur les 
transports et 2 réunions plénières 
animés par Tisséo,

•  8 réunions sur la voirie organisées 
par Toulouse Métropole.

LA ConCErtAtion AvEC LEs AssoCiAtions    
Groupe et ateliers 
thématiques
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  Ville accessible (VT)
  Logement (VT)
  Ville inclusive (VT)
  Transport (Tisséo)
  Voirie-espace public (TM)

Au niveau de la ville de Toulouse, ces temps de travail ont permis 
de construire et mettre en place un certain nombre d’outils comme 
le cahier de prescriptions pour l’accessibilité et la qualité d’usage 
des établissements municipaux recevant du public, et un cahier 
de préconisations pour l’accessibilité des événements extérieurs 
éphémères.
Cette concertation, qui s’est construite depuis des années avec les 
associations et les représentants d’usagers en situation de handicap, 
montre la grande mobilisation de chacun des bénévoles et salariés 
des associations, le temps précieux qu’ils consacrent aux échanges 
avec la ville de Toulouse, un investissement sans lequel la ville et 
ses services ne pourrait mener son travail au quotidien. Qu’ils en 
soient remercier.

L’engagement de la ville de toulouse  
pour l’égalité des droits et des chances, la participation  
et la citoyenneté des personnes handicapées

Un principe fondamental anime la politique de la Ville en faveur du 
handicap : « chacun doit pouvoir exercer sa vie familiale, sociale, et 
citoyenne selon son propre projet, sur les principes de l’égalité et 
de l’autonomie ».

La Ville de Toulouse développe ainsi toutes les actions nécessaires 
en faveur de l'accès à tout pour tous et a choisi de mener sa politique 
en faveur d’une accessibilité universelle, sur le principe que ce qui 
est utile pour les personnes en situation de handicap est utile pour 
tous. elle s’est engagée dans cette démarche par le biais d’une 
délibération en Conseil municipal.

L’accessibilité universelle, c’est la prise en compte des besoins 
des personnes les plus vulnérables pour concevoir des produits, 
des équipements, des programmes, et des services, qui puissent 
être utilisés par tous, sans nécessiter ni adaptation, ni conception 
spéciale. Ce concept d’universalité nécessite de réunir l’ensemble 
des conditions pour permettre un plein accès à un bien, un service, 
ou une activité : un accès physique, un accès informationnel, un 
accès relationnel et un accès communicationnel.

L’engagement de la ville de toulouse  
pour l’égalité des droits et des chances, la participation  
et la citoyenneté des personnes handicapées
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L’accessibilité universelle est une 
opportunité dans la conception 
permettant un confort d’usage 
pour tous, mais surtout un moyen 
de transformer la ville au bénéfice 
de l’ensemble des citoyens.

Ces actions participent par 
ailleurs à changer le regard et les 
comportements des citoyens vis-
à-vis du handicap, à les impliquer 
et les mobiliser davantage en 
faveur du « Vivre Ensemble » pour 
dessiner une ville plus fraternelle 
et soucieuse du bien vivre pour 
tous.

rendre une ville accessible à tous, 
c’est rendre accessible, dans sa 
totalité, et à tout type de handicap 
(moteur, auditif, visuel, mental, 

psychique, et cognitif) ou toute situation de handicap (personnes 
âgées, personnes avec des problèmes de santé, personnes avec 
charges ou poussettes…) l'ensemble de la chaîne de déplacements : 
le logement, la voirie, les espaces et jardins publics, les transports, 
les établissements recevant du public.

Mais rendre la ville accessible, c'est aussi permettre à toute 
personne en situation de handicap, de participer pleinement aux 
activités ou services proposés par la Ville, et ainsi de favoriser 
l'inclusion des personnes en situation de handicap en mettant en 
œuvre un accompagnement adapté, une tarification spécifique, etc.

L’inclusion concerne notamment l’accueil de l’enfant handicapé 
dans les structures municipales de loisirs, ainsi que la mise en 
place d'une offre culturelle et sportive adaptée à toutes personnes 
en situation de handicap et à chaque type de handicap.

Le travail mené par les équipes de la Ville et ses partenaires 
s’exerce donc sur deux axes principaux d’intervention 
interdépendants : l’accessibilité et l’inclusion.

• l’accessibilité qui doit garantir un plein accès pour chacun à tous 
les domaines de la vie quotidienne : école, travail, vie citoyenne, 
logement, loisirs, etc. Une accessibilité qui doit ainsi prendre en 
compte de façon cohérente l’ensemble de la chaîne de déplacement : 
logements, bâtiments publics, voirie et espaces publics (en lien 
avec la Métropole), et transports (en lien avec la régie de transports 
urbains Tisséo) et qui doit garantir un confort d’usage de l’ensemble 
des citoyens.

• l’inclusion qui doit garantir aux personnes en situation de handicap 
de pouvoir participer pleinement, comme tout autre citoyen, aux 
activités de loisirs, sportives, culturelles, et plus globalement à 
l’ensemble des services proposés par la Ville, dans l’esprit de 
« Vivre ensemble ».
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TOULOUSe, 
ViLLe ACCeSSiBLe

PArtiE 1
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bilan du dispositif « vivre mieux chez soi »
La Ville de Toulouse porte un intérêt particulier aux conditions de vie 
de ses concitoyens confrontés à des difficultés relatives au maintien 
à domicile, conséquences directes de la perte d’autonomie due au 
vieillissement ou à une situation de handicap.

Le dispositif « Vivre Mieux chez soi », mis en place en 1992, qui 
apporte une aide à l’amélioration de l’habitat des personnes âgées 
de plus de 60 ans, a été étendu aux personnes en situation de 
handicap par délibération du Conseil municipal du 29 janvier 2015.

en pratique, la Ville de Toulouse apporte son soutien financier 
aux demandes d’aide à la réalisation de travaux d’aménagements 
spécifiques et d’adaptations ergonomiques (salle de bain, chaise 
monte escalier, volets roulants, motorisation de portail, etc.) pour 
rendre le logement accessible et adapté aux besoins de chacun.

Cette aide municipale, attribuée en fonction des revenus, s’adresse 
à toutes les personnes en situation de handicap, titulaires d’une 
carte d’invalidité, quel que soit leur âge et leur situation (locataire, 
propriétaire, usufruitier, hébergé chez un parent…), sous réserve de 
posséder la qualité de résident sur la commune de Toulouse, et de 
répondre aux conditions d’éligibilité.

La commission municipale des aides à l’amélioration de l’habitat, 
qui statue sur les demandes, est composée principalement des élus 
en charge du logement, des seniors et des personnes en situation 
de handicap, du technicien de l’association SOLiHA31 (1er acteur 
associatif national du secteur de l’amélioration de l’habitat au 
service des particuliers, des collectivités locales et des institutions 
sociales) qui accompagne le bénéficiaire, et d’un technicien de la 
Ville.

Voté en Conseil municipal, le budget global de ce dispositif, réparti 
entre les seniors et les personnes en situation de handicap, 
s’élevait pour l’année 2015 à 427 292 € qui ont permis de financer 
107 demandes de travaux, dont trois dossiers en faveur de 
personnes en situation de handicap (adaptation de salles de bains 
essentiellement) pour un montant global de 10 177 €. Une aide qui 
représente un taux de prise en charge significatif de 80 % par la 
Ville de Toulouse, et qui s’avère très utile car elle vient palier aux 
déficiences de couverture financière des autres dispositifs de droits 
commun.

Le nombre de dossiers soutenus peut paraître succinct, mais le 
dispositif vient d’être mis en place et une communication ciblée est 
en cours pour mieux faire connaître ce dispositif auprès du public 
des personnes en situation de handicap.

L’accessibilité des logements

Pour bénéficier du dispositif 
« Mieux vivre chez soi »

-  le logement doit être situé sur la 
commune de Toulouse,

-  le demandeur peut être propriétaire, 
locataire d’un parc privé, usufruitier, 
hébergé chez un tiers ou un parent

-  ne pas dépasser 1 500 euros de 
ressources pour une personne 
seule, 2 500 euros pour un couple, 
et 500 euros supplémentaires par 
personne

-  les travaux peuvent comprendre 
l’accessibilité extérieure ou 
l’adaptation intérieure selon les 
problématiques rencontrées par 
l’usager

-  prendre rendez-vous avec 
l’assistante sociale du Point info 
Seniors qui accompagne  
la constitution du dossier :  
0800 042 444 (appel gratuit depuis 
un poste fixe)

-  le dossier est suivi par le prestataire 
mandaté par la Ville, SOLiHA31 qui 
évalue les besoins, conseille dans 
la définition du projet et le montage 
du dossier, et accompagne la 
réalisation des travaux

-  la décision d’attribution de 
l’aide financière est prise par la 
Commission Municipale des aides à 
l’amélioration de l’habitat.

« Une aide qui représente un taux  
de prise en charge significatif  

de 80 % par la ville de Toulouse. »
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bilan du groupe de travail  
« Logement et handicap »

Suite à différents échanges avec les associations représentant les 
personnes en situation de handicap dès avril 2014, un comité de 
pilotage sur le thème « logement et handicap » a été mis en place 
le 8 avril 2015.

Piloté par Monsieur BiASOTTO, Adjoint au Maire de Toulouse en 
charge du logement et Président de la commission habitat de 
Toulouse Métropole, et Madame TrAVAL MiCHeLeT, Vice Présidente 
de Toulouse Métropole en charge de l’habitat, ce groupe de travail 
est constitué des élus, des associations locales représentantes des 
personnes en situation de handicap, et de deux bailleurs sociaux : 
Habitat Toulouse et Colomiers Habitat.

Le principal objectif de la démarche engagée est d’améliorer 
l’adéquation entre l’offre de logements sociaux et la demande des 
personnes en situation de handicap, sur la base d’une meilleure 
connaissance du parc de logements accessibles, adaptables et 
adaptés.

Dans un premier temps, un groupe de travail technique s’est réuni 
le 22 juin 2015 avec les associations représentantes des personnes 
en situation de handicap et a analysé la manière dont les bailleurs 
sociaux mettent en adéquation l’offre et la demande : le recensement 
du parc de logements et les modalités de gestion et d’attribution 
des logements.

À ce titre, Habitat Toulouse et Colomiers Habitat ont été désignés 
pour étayer cette réflexion dans le cadre d’une expérimentation, 
en analysant la manière dont ils abordent eux-même la question 
et les réponses qu’ils apportent aux demandeurs en situation de 
handicap.

Cette étude a montré que malgré un repérage difficile des demandes 
par les bailleurs, la mise en place de partenariats associatifs 
et l’accompagnement d’un ergothérapeute, leur permettent de 
faire des propositions de logements davantage en adéquation à la 
demande de l’usager.

Par ailleurs, on constate une certaine difficulté à recueillir les 
demandes de logements accessibles, adaptables ou adaptés de la 
part des personnes concernées. Celles-ci ne font pas toujours la 
démarche de préciser leur demande et rencontrent des difficultés 
à compléter les documents, notamment le volet 5 du document 
CerFA.

Pour améliorer le recueil de ces demandes, l’association SOLIHA 
31 a été missionnée pour apporter son expertise sur ce volet. elle 
devait élaborer un questionnaire complémentaire à la demande 
unique mais a plutôt proposé la mise en place du logiciel Adalogis, 
outil qu’elle a développé pour la mise en relation de l’offre et la 
demande. A ce jour, cet outil est à l’étude et fait l’objet d’échanges 
et de discussions avec les services de l’État et les parties prenantes.

Pour finir, il est prévu de réaliser d’ici fin 2016 un cahier de 
recommandations pour les travaux d’accessibilité et de qualité 
d’usage sur le logement à destination des bailleurs sociaux. Le 
cahier des charges est en cours d’élaboration en vue d’un appel 
d’offre prochain.

« Améliorer 
l’adéquation entre 

l’offre de logements 
sociaux et la demande 

des personnes en 
situation de handicap, 

sur la base d’une 
meilleure connaissance 
du parc de logements 

accessibles, adaptables 
et adaptés. »
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bilan du Groupe thématique  
« santé mentale et logement »

Dans le cadre du Conseil Local de la Santé Mentale (CLSM) crée 
en 2012, quatre groupes de travail ont été mis en place autour des 
thématiques suivantes :
• destigmatisation et information grand public
• accès aux loisirs, culture et sport,
• soutien des professionnels hors champs sanitaire,
• logement et santé mentale.

Le domaine Logement de la Ville de Toulouse qui participe au groupe 
de travail « logement et santé mentale » a informé les membres de 
la CAPT qu’une convention de partenariat est en cours d’élaboration 
avec un certain nombre d’acteurs : le centre hospitalier Marchant, le 
CHU de Toulouse, la MGeN, des bailleurs sociaux (Habitat Toulouse, 
SA Patrimoine languedocienne, SA des Chalets, Office Public de 
l’Habitat Haute-Garonne), des associations médico-sociales (le 
Service d’Accompagnement Médico Social pour l’Adulte Handicapé 
SAMSAH), la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS), et enfin la Ville de Toulouse avec le Service Communal 
d’Hygiène et Sécurité (SCHS) et la Direction des Solidarités et de la 
Cohésion Sociale (DSCS).

Cette convention doit permettre de favoriser l’accès au logement 
et le maintien dans le logement des personnes en situation de 
handicap psychique. elle devrait être validé par le Conseil municipal 
pour une mise en application fin 2016-début 2017.

bilan de la concertation autour de la 
Charte d’accessibilité de la voirie  
et des espaces publics

La concertation avec les associations handicap a permis d’aboutir 
à la finalisation de la Charte technique d’accessibilité de la voirie 
et des espaces publics qui pose les principes des aménagements 
notamment en matière de cheminement, traversées piétonnes, 
cohabitation des piétons et des cycles, mobilier urbain, stationnement 
réservé, obstacles tels que les chantiers.

La charte sera signée avant l’été 2016 et donnera lieu à une 
information/formation des techniciens de la voirie et des espaces 
publics.

L’accessibilité de la voirie et des espaces publics
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bilan du diagnostic Accessibilité 
des itinéraires du schéma directeur 
d’accessibilité de toulouse métropole
en 2015, le diagnostic Accessibilité des itinéraires du schéma 
directeur d’accessibilité de Toulouse Métropole qui couvrait les 
37 communes, soit 1250 km d’itinéraire, a été finalisé. il a représenté 
14 semaines de relevés et 82 191 points de relevés comprenant 
plusieurs non-conformités par point.

bilan des travaux réalisés sur la voirie
en matière de gestion du mobilier urbain dans le centre Ville de 
Toulouse, des travaux ont été menés visant à supprimer le mobilier 
urbain anti-stationnement sur les aires piétonnes sachant que, par 
définition, une aire piétonne est une voie où le piéton est prioritaire, 
que la présence de véhicules motorisés est exceptionnelle, et que le 
stationnement n’y est pas autorisé.

La suppression du mobilier urbain anti-stationnement sur les aires 
piétonnes a donc pour objectif de rester cohérent avec le statut de 
la voie, de garantir un cheminement pour l’ensemble des modes 
de déplacements et l’accessibilité de tous, mais aussi de valoriser 
l’espace public, le patrimoine bâti, l’attractivité des rues, de limiter 
les coûts sur le mobilier urbain, et de faciliter l’intervention des 
services techniques.

bilan des expériences menées en 
concertation avec les associations
Les ressauts au niveau des passages piétons doivent être de 0 cm. 
Dans le cas où il y aurait des problèmes d’écoulement des eaux, il 
est convenu qu’ils peuvent atteindre 1 cm au plus.

Les bandes de délimitation des passages piétons doivent être 
placés prioritairement, en conformité avec ce que souhaitent 
les associations de personnes aveugles ou malvoyantes, sur les 
passages piétons de biais et sur les traversées de voies larges 
(c’est-à-dire supérieures à 6 m, qu’elles soient à sens unique ou 
double sens). Leur largeur est de 30 cm mais il est admis que dans 
certains cas (croisement des bandes de signalisation horizontales 
laissant peu de place pour la pose des bandes latérales) leur largeur 
peut être inférieure en respectant un minimum de 20 cm.

Sur les places de stationnement réservées aux personnes à 
mobilité réduite, le principe de ne réaliser qu’un simple zébra 
bleu côté chaussée avec le logo en blanc au centre de la place est 
maintenu.

« La concertation a permis d’aboutir  
à la finalisation d’une charte technique 

d’accessibilité de la voirie  
et des espaces publics. »
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Les télécommandes universelles  
pour feux et balises sonores

Les directions de Toulouse Métropole : 
infrastructures Travaux et Énergies et Méthodes 
de Gestion des réseaux, ainsi que le Domaine 
Handicap et Accessibilité de la Ville de Toulouse 
ont travaillé en 2015 sur la simplification de 
la procédure administrative de délivrance des 
télécommandes pour feux et balises sonores qui 
doit être effective au 1er mars 2016.

La remise des télécommandes universelles a été 
élargie du simple territoire de la ville de Toulouse 
à tout le territoire de Toulouse Métropole (37 
communes). Les maires des communes de la 
métropole ont été informés qu’ils peuvent créer 
des points de distribution des télécommandes sur 
leur commune.

Par ailleurs, la convention a été revue afin de 
supprimer les cautions. Les lieux de distribution 
ont été multipliés. Aujourd’hui, on peut obtenir une 
télécommande dans les maisons de la citoyenneté 
et les Mairies de quartier, ainsi qu’au siège de 
Toulouse Métropole (Marengo Boulevard). et 
enfin, un mode d’emploi a été créé afin que les 
utilisateurs des télécommandes en comprennent 
toutes les fonctionnalités.

Les balises sonores sont des dispositifs installés 
sur des bâtiments communaux pour permettre à 
l’usager en situation de handicap visuel d’obtenir 
des informations sur le bâtiment, localiser un point 
de repère, et mieux s’orienter grâce aux messages 
sonores diffusés.
Sur la Ville de Toulouse, 20 sites à vocation 
culturelle ou sportive en sont équipés : l’Hôtel de 
Ville, le Muséum, le Musée des Augustins, le Parc 
de la Maourine, le Métronum, le Centre culturel 
Alban Minville, le Centre culturel Bellegarde, le 
Centre culturel Henri Desbals, le Centre culturel 
Bonnefoy, le Centre culturel Pont des demoiselles, 
et le Centre culturel des Mazades, le Complexe 
sportif Alex Jany, le Bâtiment JOB, la Maison de la 
citoyenneté de Saint-Cyprien.

Quant aux répétiteurs sonores de feux piétons 
(feux sonores), plus de 260 carrefours de la Ville 
en sont équipés dont une quarantaine possèdent 
un dispositif d’annonce du nom de la voie. La Ville 
de Toulouse est une des premières municipalités à 
avoir mis en place ces équipements, et le parc est 
de ce fait assez important.
Cependant la réglementation impose que tous 
les feux soient sonorisés et que les voies soient 
annoncées. Les services sont donc mobilisés pour 
élargir le parc et équiper les croisements d’un 
nouveau dispositif de feux sonores avec annonces 
des voies.

Une cartographie de ces équipements en feux 
sonores est disponible sur l’Open data de Toulouse 
Métropole, accessible à tous.
Un travail doit être engagé avec les pôles 
territoriaux, les élus et les associations afin de 
pouvoir mettre à disposition des cartographies 
par quartier qui seraient déployées dans des lieux 
stratégiques.

FoCUs

Pour bénéficier d’une 
télécommande universelle :
•  les bénéficiaires sont les personnes 

aveugles et malvoyantes (PAM) et les 
personnes ayants des difficultés physiques 
pour accéder aux boutons poussoirs des 
feux piétons

•  fournir un justificatif de domicile sur une 
des commune de Toulouse Métropole, 
une carte d’identité nationale et une 
carte d’invalidité délivrée par la maison 
départementale des personnes en situa tion 
de handicap de la Haute-Garonne.
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Le Syndicat Mixte des Transport en Commun (SMTC) a reçu la 
délégation de la compétence transport de quatre intercommunalités : 
Toulouse Métropole, le SiCOVAL, la Communauté d’Agglomération du 
Muretain, et le Syndicat intercommunal des Transports Publics de la 
région Toulousaine (SiTPrT).
Le syndicat mixte (SMTC) confie les missions suivantes à ses 
partenaires :
•  l’exploitation, le développement et la commercialisation du 

service à la Régie Tisséo (ePiC- Établissement Public industriel 
et Commercial),

•  l’étude et la construction de nouvelles infrastructures à la SMAT 
(société publique locale),

•  l’exploitation d’un service adapté aux personnes à mobilité 
réduites à MOBIBUS.

Le Périmètre des Transports Urbains : les compétences du syndicat 
mixte s’étendent sur un territoire composé de 101 communes, 
sachant que le Plan de Déplacement Urbain porte par obligation 
statutaire sur 115 communes.

État des lieux de l’accessibilité  
du réseau tisséo
Le Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) a représenté sur la période 
2009-2015 un budget de 33 M€ (dont 18,2 M€ consacrés à la mise en 
accessibilité des arrêts de bus, 4,5 M€ aux stations de métro, et 1 M€ 
pour la formation du personnel et l’information des voyageurs).
Le bilan : 100 % des lignes A et B du métro et des lignes T1 et 
T2 du tramway (modes lourds de transport en commun) sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 100 % du parc bus 
est équipé de palettes rétractables, d’informations visuelles et 
sonores embarquées. Les arrêts de bus des lignes empruntant un 
site propre, ou faisant plus de 120 courses par jour, sont accessibles 
à 80  % (réseau structurant), tandis que ceux de toutes les autres 
lignes de bus sont accessibles à 60  %. La ligne de bus LINEO, à 
haut niveau de service, est quant à elle 100 % accessible (bus et 
arrêts de bus). 122 millions de voyages ont été réalisés sur le cœur 
de réseau 100 % accessible en 2015.
Un Schéma Directeur d’Accessibilité Programmé (SDAP) a été 
élaboré, en cohérence avec les programmations de travaux de voirie 
des intercommunalités, qui classe 1 000 arrêts de bus prioritaires 
pour une mise en accessibilité totale d’ici fin 2018. Mais Tisséo va 
au-delà du programme conventionnel en saisissant les opportunités 
pour rendre les arrêts de bus accessibles même s’ils ne sont pas 
classés prioritaires au sens de l’Ordonnance de septembre 2014.
en termes d’accueil adapté aux personnes en situation de handicap, 
100 % des conducteurs et agents commerciaux ont bénéficié d’un 
module de sensibilisation et de formation à l’accueil des personnes 
à mobilité réduite.
Tous les agents commerciaux ont également été initiés pour utiliser 
la vidéo-interprétation en Langue des Signes Française (LSF) à la 
station Jean Jaurès, et six agents ont été formés à la Langue des 
Signes Française (LSF).
Par ailleurs, toutes les agences Tisséo du réseau ont été rendues 
accessibles aux usagers en fauteuil roulant, déficients visuels et 
auditifs.

« 122 millions de 
voyages ont été 

réalisés sur le cœur 
de réseau 100 % 

accessible en 2015. »

L’accessibilité des transports
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Différentes actions de communication ont été réalisées en interne 
et en externe (publications, expositions, parcours de mise en 
situation, etc.).

Le SMTC accorde une place importante à la concertation avec les 
associations de personnes handicapées. Au sein de la Commission 
dénommée « Commission Accessibilité réseau Urbain Tisséo » 
(CArUT), créée dès 2008, les échanges et les ateliers thématiques 
permettent d’opérer des choix sur les solutions universelles à 
mettre œuvre. Dans ce cadre, en 2015, deux réunions plénières se 
sont tenues, ainsi que 8 ateliers thématiques.

en novembre 2015 a été lancé un programme « Ambassadeurs 
accessibilité Tisséo » qui consiste, pour des personnes en situation 
de handicap volontaires, à faire remonter à Tisséo les différentes 
difficultés qu’elles rencontrent encore dans leurs déplacements. 
Cette démarche s’inscrit dans un processus qualité porté par Tisséo.

Pour l’ensemble de ses initiatives, la politique d’accessibilité du 
SMTC a été primée à deux reprises : lauréat région aux Trophées de 
l’accessibilité 2015 et 3e place aux Access City Awards, après Milan 
en italie et Wiesbaden en Allemagne.

La fréquentation du réseau par les personnes utilisant des titres 
pour personnes en situation de handicap a augmenté de 18  % 
depuis le premier schéma directeur d’accessibilité de 2009/2014.

Perspectives 2016
Dans la dynamique du Schéma 
Directeur d’Accessibilité (SDA),  
le SMTC s’engage dans un 
deuxième Schéma Directeur 
d’Accessibilité Programmé  
sur la période 2016-2018  
avec un budget prévisionnel  
de 28 millions d’euros.

Les principales actions 
programmées sont :
•  la mise en accessibilité des 

arrêts de bus prioritaires,
•  la poursuite de la formation  

du personnel,
•  l’amélioration de l’information 

adaptée à tous les voyageurs,
• la communication interne,
• et la communication externe.

Les travaux d’amélioration 
de l’accessibilité des stations 
de métro, sont programmés 
quant à eux dans un Agenda 
d’Accessibilité Programmé  
sur la période 2016 à 2024  
pour un budget de 6 M€.

Après deux années d’études, les projets phares de tisséo 
vont être mis en place :
1. Des portillons d’entrée/sortie du métro
Un module adossé au mobilier existant, doté d’une cible et d’une 
information visuelle abaissées, permettra une validation du 
titre de transport à portée de main. La recherche d’une solution 
universelle a été pensée, modelée, et réalisée en partenariat avec 
les représentants des personnes en situation de handicap, les 
techniciens de Tisséo, et l’industriel.

2. Des avertisseurs visuels de fermeture des portes palières 
sur la ligne A du métro, la ligne B étant déjà équipée
Le type de voyant ayant été validé en atelier CArUT, ainsi que 
sa position pour être visible tant de l’extérieur que de l’intérieur 
de la rame, ces nouveaux avertisseurs visuels vont être 
installés début 2016 dans les stations terminus et la station de 
correspondance Jean Jaurès. La mise en place complète sur 
l’ensemble des stations de la ligne A se fera dans le cadre des 
travaux d’amélioration de la ligne (passage à 52 m).

3. L’amélioration de l’éclairage des stations
Une intervention est en cours sur l’œuvre d’art de la station des 
Carmes et en 2016, une étude doit être menée pour améliorer 
l’éclairage des différentes stations.

4. Des visuels de reconnaissance des stations de métro
Chaque station de métro devrait à terme être dotée d’un visuel de 
reconnaissance afin de faciliter les déplacements et les repérages 
des personnes ayant une déficience cognitive, ou ne sachant 
pas lire. Un comité de suivi technique et un comité scientifique 
encadrent la démarche entamée dès 2014 en partenariat avec le 
Lycée des Arènes.

5. Enfin, les ascenseurs vont être équipés de boucles 
magnétiques pour les personnes malentendantes appareillées.
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bilan des réalisation d’importance en 2015
Les réalisations d’importance de mise en accessibilité des bâtiments 
municipaux font l’objet d’une programmation pluriannuelle 
d’investissement et suivent une procédure d’instruction et de suivi 
qui est la suivante :
1-  présentation des dossiers par la direction des Bâtiments et 

Énergies de la Ville en « comité d’architecture »,
2-  implication de l’ensemble des acteurs dans les différentes étapes 

de conception et réalisation,
3-  validation des choix techniques en concertation avec les 

associations représentant les personnes en situation de handicap 
et les seniors, les gestionnaires d’établissements, dans le cadre 
des groupes de travail menés par le Domaine Handicap et 
Accessibilité de la Ville,

4-  contrôle de la bonne application du « cahier de prescriptions » 
avant et pendant les travaux, en faisant en sorte de respecter 
les contraintes liées à l’accessibilité et celles des gestionnaires 
d’établissements,

5-  visite des chantiers avant réception avec les interlocuteurs 
concernés.

en 2015, les réalisations d’importance ont été les suivantes :
• Crèche- multi accueil Amouroux
Les travaux achevés en décembre 2015 ont concerné la cour, où 
des contrastes de couleurs ont été aménagés, ainsi que la pose de 
hublots à différentes hauteurs sur les portes pour une meilleure 
visibilité des enfants.
• Maison de quartier et MJC d’Empalot « La Brique Rouge »
réceptionné en septembre 2015, ce programme neuf d’un montant 
de 4 M€ a été conçu et réalisé intégralement par le Domaine 
Programmation Architecture de la Ville.
• Le Quai des Savoirs
Ce projet de rénovation de l’ancienne faculté de médecine située 
aux 39 et 41 allées Jules Guesde avait démarré en 2011 avec pour 
ambition d’en faire un lieu dédié à la science : un pôle scientifique au 
rayonnement international d’une part et un site dédié à la diffusion 
de la culture scientifique d’autre part. La maîtrise d’ouvrage a 
été réalisée par la Ville et la maîtrise d’œuvre par un groupement 
d’architectes externes.

Point d’étape sur le budget spécifique
Le budget spécifique d’un montant de 4 M€ est dédié uniquement 
à la mise en accessibilité des établissements recevant du public 
existants de la Ville : 22 sites répartis sur un programme pluriannuel 
de 2012 à 2016 en ont bénéficié, l’objectif étant de mener des projets 
de mise en accessibilité à part entière, ou de venir en complément 
de financements d’opérations plus vastes.
Plusieurs sites ont été finalisés en 2015 comme l’espace Bonnefoy 
(225K€), le petit Palais des Sports (480 K€), l’équipement de quartier 
Jean Chaubet (406 K€), mais aussi la bibliothèque des Minimes et la 
salle Lalande.

L’accessibilité des bâtiments municipaux (ErP)*

* erP : Établissement recevant du Public
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Point d’étape sur l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP)
en Conseil municipal du 19 juin 2015, la Ville a sollicité, et obtenu 
de la Préfecture, un report d’un an pour déposer son Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) du fait de la complexité du 
patrimoine communal (plus de 700 établissements), des transferts 
de gestion de bâtiments entre la Ville et la Métropole, ou des 
cessions et démolitions, et d’une mise à jour nécessaire de certains 
diagnostics. Le 26 juin 2015, une quarantaine d’établissements 
étaient déclarés 100 % accessibles.
Cette période sera mise à profit pour organiser la concertation 
avec les associations de représentants des personnes en situation 
de handicap et des seniors, et organiser une méthode de travail 
collaborative avec les gestionnaires d’établissements, des 
transports, et de la voirie, afin d’optimiser la planification. Un marché 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été conclu pour accompagner 
les services de la Ville dans la réalisation de cet Ad’AP.

Le cahier de prescriptions pour 
l’accessibilité et la qualité d’usage 
des établissements municipaux  
recevant du public
Dans le but de faciliter la mise en œuvre des travaux d’accessibilité 
et de qualité d’usage des établissements municipaux recevant du 
public, le « cahier de recommandations » qui avait été publié en 
2012 a été entièrement actualisé afin de prendre en compte le retour 
d’expériences des personnes en situation de handicap, des seniors, 
des architectes et des techniciens de la ville, ainsi que les évolutions 
réglementaires et technologiques récentes.

Ce cahier renommé « cahier de prescriptions pour l’accessibilité 
et la qualité d’usage des établissements municipaux recevant 
du public » a donné lieu à une délibération au Conseil municipal 
le 18 mars 2016 et s’impose désormais à tous. il fait maintenant 
en effet partie intégrante des cahiers des charges des nouvelles 
constructions, réhabilitations et rénovations, et fait donc référence 
pour tous les corps de métiers devant intervenir.

« Le 26 juin 2015, 
une quarantaine 
d’établissements 
étaient déclarés  

100 % accessibles. »
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Dans le domaine de la petite enfance, une attention particulière est 
portée aux enfants et parents en situation de handicap pour une 
admission, dans le cadre de la commission d’admission unique en 
crèche. Les enfants accueillis en situation de handicap représentent 
environ 7 % de l’effectif global des crèches municipales.

Pour ce qui concerne l’école sur le temps scolaire, la Ville 
accompagnait jusqu’à présent les enfants en situation de handicap 
dans les classes de maternelle en recrutant des Accompagnants de 
Vie Scolaire (AVS) dans le cadre d’une convention avec l’inspection 
d’académie. 107 enfants étaient ainsi accompagnés par 103 AVS 
sur l’année scolaire 2014-2015. Depuis la rentrée 2015-2016, 
l’accompagnement des enfants en situation de handicap sur le 
temps scolaire, compétence de l’état, est intégralement pris en 
charge par l’Éducation Nationale. La Ville a en effet souhaité, dans 
le cadre de son Projet Éducatif de Territoire (PEDT) dont l’objectif 
est d’appréhender l’enfant dans sa globalité de vie, recentrer ses 
actions sur les loisirs et les sports de l'enfant et des jeunes en 
situation de handicap. La Ville continue cependant à fournir aux 
écoles le matériel adapté nécessaire pour l’accueil des enfants en 
situation de handicap, notamment par l'achat de mobilier adapté 
(dont des ordinateurs) sur demande de la Maison Départementale 
des Personnes en situation de Handicap (MDPH).

La Ville développe ainsi l'accueil et l'accompagnement des enfants 
et des jeunes en situation de handicap essentiellement sur les 
temps périscolaires et extra-scolaires et accueille dans ce cadre 
aujourd’hui, avec ou sans l’assistance d’un Accompagnant de Vie de 
Loisirs (AVL), plus de 300 enfants et jeunes de moins de 18 ans en 
situation de handicap dans ses structures de loisirs que sont les 
accueils de loisirs et les séjours de vacances.

« Plus de 300 enfants 
et jeunes de moins 

de 18 ans en situation 
de handicap sont 

accueillis dans les 
structures de loisirs  

de la Ville. »

L’accès aux loisirs 
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Des chartes pour la qualité d’accueil dans les Centres de Loisirs 
Associés à l’École (CLAE) et les accueils de loisirs ont été signées 
avec les nombreux partenaires impliqués dans ces accueils, qui 
prennent en compte la question des enfants en situation de handicap.

Un plan de formation à destination de l’encadrement de proximité et 
des équipes de terrain a été mis en place à la rentrée 2015-2016 avec 
pour objectif d’adapter l’environnement à l’enfant, et non l’inverse, 
à savoir apprendre à connaître et appréhender les différences pour 
mieux les intégrer et faire en sorte de faciliter l’inclusion.

Par ailleurs, une expérience, à l’aide de mallettes pédagogiques, est 
menée avec les Centres de Loisirs Associés à l’École (CLAe) pour 
sensibiliser les enfants de maternelle et primaire aux handicaps 
et aux différences, par le jeu. en 2015, une nouvelle mallette 
pédagogique a été créée afin d’accompagner davantage de CLAe 
maternels en s’appuyant sur les directeurs de CLAe déjà formés.

en 2015, suite à d’excellents retours l’an passé également, le 
partenariat avec l’association ELA (association de parents et de 
patients qui unissent leurs efforts contre les leucodystrophies) a 
été reconduit. Mis en place l’an passé, ce projet consiste à établir 
une correspondance avec des familles et des enfants atteints de 
leucodystrophie, par le biais de courrier, de films et de créations 
artistiques.

enfin, le Conseil municipal des enfants, formé à la question du 
handicap et de l’inclusion des personnes en situation de handicap, 
a décidé, par une délibération validée le 18 avril 2014, de porter 
la notion du handicap dans l’ensemble de ses projets. Les élus du 
Conseil municipal des enfants (mandat 2015-2017) possèdent leur 
propre message, en terme de valeur notamment, qu’ils souhaitent 
aujourd’hui transmettre à tous les autres enfants des écoles 
élémentaires.

Le groupe des élus du secteur 1 a souhaité s’investir dans le projet 
« J’aime ma ville, je me balade, je la partage », dont l’objectif sera 
d’inciter les toulousains à adopter un comportement citoyen qui 
s’inscrit dans la notion du vivre ensemble, dans les rues de Toulouse. 
Une sensibilisation aux différents types de handicap avec une mise 
en situation de handicap sera proposée aux jeunes.

« Chartes pour la 
qualité d’accueil, 
plan de formation 
à l’encadrement, 

malettes pédagogiques, 
partenariat associatif…  

autant d’actions  
en faveur de l’accès  
aux loisirs pour les 
enfants en situation  

de handicap. »

Conseil Municipal des Enfants
de Toulouse
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La Ville de Toulouse est une des rares villes en France à 
compter dans ses effectifs des éducateurs sportifs spécialisés 
dédiés à la pratique sportive pour des personnes en situation 
de handicap accueillis dans des établissements spécialisés.  
Au nombre de huit au sein de la subdivision des interventions 
spécialisées à la Direction des sports de la Ville, ils mènent des 
actions en partenariats conventionnés avec 91 établissements 
spécialisés (classes spécialisées, iMe, iTeP, CMP, eSAT, hôpitaux, 
associations…) pour permettre à des enfants, adolescents et adultes 
en situation de handicap, ou souffrant de troubles du comportement, 
de pratiquer sur le temps scolaire pas moins de 18 disciplines 
sportives différentes : natation, escalade, VTT, escrime, équitation, 
judo, sports boules, kayak, voile, golf, roller, tir à l’arc, gymnastique, 
marche nordique, canne de combat, boxe française, athlétisme, 
pelote basque.

en 2015, 1 318 personnes en situation de handicap ont été accueillies 
dont 978 enfants et adolescents âgés de 4 à 17 ans, et 340 adultes 
de 18 à 85ans.

Par ailleurs, 1 164 enfants, adolescents, et adultes (de 4 à 85 ans) 
ont participé aux 11 journées sportives qui ont été organisées avec 
les clubs élites toulousains.

Sur le temps périscolaire, à la demande des familles et après 
un accueil et une étude personnalisée par le référent handicap, 
des cours de natation individuels ou collectifs sont proposés aux 
enfants avec ou sans accompagnement d’un Accompagnant de Vie 
Loisirs (AVL).

en 2015, sept Accompagnants de Vie Loisirs (AVL) ont été recrutés 
pour permettre à 17 enfants âgés de 7 à 17 ans de pratiquer des 
cours collectifs de natation en inclusion. Trois autres enfants ont pu y 
participer sans accompagnement spécifique. Par ailleurs, des cours 
individuels ont pu être dispensés à 5 enfants présentant un handicap 
important. Les plus âgés (18-25 ans) considérés comme adultes ont 
également pu être accueillis sur ces groupes (3 en cours individuels 
et 14 en cours collectifs). Au total, ce sont 45 inscriptions en 2015 
pour ces activités sur le temps périscolaire, essentiellement de 
natation.

Sur le temps extrascolaire, des stages sportifs sont organisés en 
intégration avec des Accompagnants de Vie Loisirs (AVL). 11 enfants 
y ont participé en 2015 avec 4 AVL.

Des transferts et des séjours extérieurs de durée variable de 1 
à 6 jours sont également organisés. en 2015, ils ont totalisé 161 
journées et accueilli 238 enfants, 294 adolescents, et 162 adultes, 
soit au total 694 personnes en situation de handicap.

enfin, la tarification des activités sportives a été adaptée, à savoir 
que la gratuité est pratiquée pour tous les accompagnants et le 
demi tarif pour les personnes en situation de handicap.

« 1318 enfants, adolescents et adultes  
en situation de handicap ont été accueillis  

sur des pratiques sportives. »

L’accès aux sports
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Une offre culturelle adaptée à chaque type de handicap, est 
proposée au Théâtre du Capitole, à la Halle aux Grains, et dans les 
musées de la Ville : au Muséum d’histoire naturelle, au Musée des 
Augustins et au Musée Saint-raymond en particulier.

Le musée des Augustins, par exemple, a développé une application 
mobile « Chefs d’œuvre du musée des Augustins », disponible sur 
iphone, ipad, smartphone et tablettes, qui propose une visite du 
musée pour tous autour de 21 chefs-d’œuvres. Cette application, 
volontairement mixte, comporte une version en Langue des Signes 
Française (LSF) pour le public sourd signant. elle a été plusieurs 
fois primée et reconnue, nationalement et internationalement 
par des ONG et organismes spécialistes de l’accessibilité et du 
handicap. Le musée des Augustins a également élaboré la « malle 
de découverte », outil d’aide à la visite, qui intègre les principes de 
la conception universelle, et est utilisable par un jeune public en 
situation de handicap.

Les 19 bibliothèques municipales de quartier, ainsi que la 
médiathèque José Cabanis proposent des ouvrages et supports 
audiovisuels adaptés, et accueillent spécifiquement les groupes de 
personnes en situation de handicap. Le service « L’œil et la lettre » 
propose également des outils d’aide à la lecture et des collections 
adaptées.

L’Office de tourisme de Toulouse dispose quant à lui d’un recueil 
d’informations touristiques à destination des personnes en 
situation de handicap. L’association « Tourisme et Handicap » a 
décerné à l’office de tourisme de Toulouse le label national pour son 
action en faveur de l’accès au site de l’office par les personnes en 
situation de handicap, notamment moteur, auditif et mental.

« Une offre culturelle adaptée  
à chaque type de handicap, est proposée 

dans plusieurs établissements  
de la Ville de Toulouse. »

L’accès à la culture

Par ailleurs, dans le but de faciliter l’accessibilité des événements 
culturels et festifs organisés dans la Ville, un « cahier de 
préconisations accessibilité d’événements extérieurs éphémères » 
à destination des organisateurs d’événements a été réalisé en 2015, 
en concertation avec les associations représentant les personnes 
en situation de handicap et les seniors.
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Le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse

Le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse 
est un établissement scientifique dont les 
missions principales sont de conserver et gérer 
les collections, de les diffuser auprès du plus 
grand nombre, et d’assurer des expertises et 
recherches autour des spécimens conservés.
Le Muséum de Toulouse est un musée labellisé 
« Musée de France ». Ses collections sont mises 
en valeur par des expositions et des médiations 
spécifiques. C’est également un lieu de débats 
entre citoyens, usagers et acteurs des sciences. 
Depuis janvier 2016, il est géré par Toulouse 
Métropole.
Le Muséum de Toulouse s’étend sur deux 
principaux sites : « Le Muséum » au Jardin des 
Plantes en centre ville qui représente 6 000 m2 de 
bâtiments, 5 500 m2 de jardin botanique, 1 000 m2 
de réserves, et 1 000 m2 dédiés à l’accueil, la 
médiation, l’animation et la restauration, et 
« Les Jardins du Muséum » dans le quartier de 
Borderouge qui comprend 7 000 m2 de potagers 
du monde, un étang protégé de 15,000 m2, et 
1 000 m2 de bâtiments pour l’accueil, l’animation, 
la restauration et la boutique.

Depuis sa réouverture en 2008, le Muséum a 
développé une politique volontariste en matière 
d’accessibilité, action qui a été reconnue à 
plusieurs reprises avec notamment le Prix 
« Patrimoine pour tous » du Ministère de la 
Culture en décembre 2014.

Depuis quatre ans, a été créé un collectif 
inter-services du Muséum (un représentant 
par service) en lien avec d’autres services 
municipaux (ressources Humaines, Système 
d’information, Bâtiments et Énergies…) afin de 
sensibiliser les effectifs à l’accueil des publics 
en situation de handicap. Ce collectif se réunit 
régulièrement pour proposer des idées à 
l’ensemble des services et veiller au respect de 
la réglementation.

Sa création correspond à un projet de direction 
pour la labellisation « Tourisme Handicap » 
des deux sites, qui a abouti en 2015 puisque le 
Muséum a été reconnu sur quatre handicaps 
pour Les Jardins du Muséum et sur trois pour 
le site du centre ville. Le label pour le handicap 
visuel demeure cependant difficile à obtenir.

C’est aussi un projet pluriannuel de partenariat 
avec des associations représentatives du 
handicap qui sont quatorze au total, dont trois 
nouveaux partenaires en 2015 : ArSeAA, iMe 
Troënes, et l’hôpital de jour Marchant.

Les principales orientations en matière 
d’accessibilité du Muséum sont l’accès à la 
culture pour tous avec une prise en compte 
de l’ensemble des handicaps, la promotion de 
l’accessibilité universelle, le développement 
des offres encadrées ou en autonomie, et la 
pérennisation des actions.

FoCUs
©

 C
ri

st
ia

n 
N

ita
rd

©
 C

ri
st

ia
n 

N
ita

rd

©
 J

ac
qu

es
 S

ie
rp

in
sk

i

27

TOULOUSE, VILLE INCLUSIVE



L’équipe accessibilité du Muséum  
est composée de trois médiateurs spécialisés

Ces médiateurs spécialisés sont en charge :
•  de l’animation : élaboration de contenus 

spécifiques, mise en place d’ateliers, adaptation 
des visites, séances de sensibilisation à 
l’attention de l’ensemble du personnel

•  des partenariats internes et externes : 
recherche et suivi de partenaires, recherche de 
nouveaux publics,

•  de la communication : réalisation de vidéos, 
plaquettes brailles et gros caractères, 
programmation de contenus pour les 
plaquettes et diffusions internet, achat d’outils 
adaptés (tablettes, liseuses, agrandisseurs…)

En matière de communication adaptée, un 
certain nombre d’outils ont été mis en place en 
2015 :
-  une page accessibilité sur le site internet du 

Muséum qui a occasionnée 4 032 connexions 
(190 000 sur site) et qui est la 20e page (sur 100) 
la plus visitée,

-  une vidéo de présentation de la programmation 
du Muséum en Langue des Signes Française 
sur Youtube (3 224 vues),

-  une tablette en Langue des Signes Française 
(LSF) disponible à l’accueil,

-  des plaquettes semestrielles d’information et 
de programmation : « Accessibilité » qui sont 
traduites en braille et en caractères agrandis,

-  une soirée en novembre de découverte des 
offres accessibles du Muséum en particulier 
l’exposition temporaire.

L’axe fort de l’année 2015 a été la création 
d’événements misant sur la mixité des publics. 
Une quinzaine de visites mixtes ont été organisées 
tout au long de l’année. Des spectacles et contes 
bilingues ont été programmés en février et 
décembre. en décembre, le film de rémi Bezançon 
et Jean-Christophe Lie « Zarafa » a été projeté en 
audiodescription. L’association de théâtre amateur 
« Passeurs d’histoire » a proposé au cours de 
l’année différents spectacles « à toucher » ou en 
Langue des Signes Française, de même que la 
moitié des conférences de l’année, sur les sujets 
les plus attractifs, ont également été traduites en 
Langue des Signes Française (LSF).

2015 a vu également l’amélioration de 
l’accessibilité du cadre bâti et de la pratique 
autonome du Muséum. Le Muséum a créé 
notamment une mallette d’autonomie pour les 
personnes en situation de handicap cognitif. Les 
expositions temporaires « Les Savanturiers » et 
« Girafawaland » ont pris en compte les normes 
pour réaliser des modules accessibles. Un 
fond adapté a été mis en place en médiathèque 
jeunesse, et un télé-agrandisseur ainsi qu’une 
bande de guidage ont été installés à l’accueil.
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La ville de Toulouse poursuit avec les membres de la Commission 
communale Accessibilité Pour Tous, et les services de la Ville et 
de Toulouse Métropole, un travail d’échanges, de concertation, et 
de co-construction dense et efficace, afin de mettre en œuvre la 
loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».

Ce travail doit permettre de veiller à ce que les besoins des 
personnes en situation de handicap et des seniors soient pris en 
compte au plus près de la notion de confort d’usage, de veiller à 
la mobilisation de tous en faveur d’une plus grande autonomie des 
personnes en situation de handicap, et de leur inclusion, mais aussi 
de poursuivre les efforts pour dé-stigmatiser le handicap et faire 
évoluer les représentations. Chacun doit se sentir concerné par 
l’accessibilité et l’inclusion des personnes en situation de handicap, 
les efforts faits pour eux bénéficiant à tous.

2016 poursuivra cette même dynamique.

Plusieurs projets sont d’ores et déjà engagés comme celui de 
l’Agenda d’Accessibilité Programmée de la Ville qui doit être déposé 
en Préfecture au plus tard au mois de septembre 2016.

La CAPT travaillera également sur l’Analyse des Besoins Sociaux 
avec l’Agence d’Urbanisme et d’Aménagement de Toulouse (AUAT), 
dossier piloté par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville 
de Toulouse (CCAS).

Par ailleurs, les groupes de travail réfléchiront à la mise en place de 
boucles magnétiques, d’un nouveau service de contact téléphonique 
pour personnes malentendantes et sourdes, ainsi qu’à l’accessibilité 
des événements publics extérieurs.

Un plan de communication va être mis en place qui doit permettre 
de mieux faire savoir au public concerné l’offre que la Ville déploie, 
et faire connaître à tous, les moyens mis en œuvre par la Ville pour 
répondre aux besoins de ce public en situation de handicap.

Le rendez-vous annuel des rencontres Ville & Handicap se déroulera 
comme à son habitude en novembre prochain, mais sur une durée 
plus importante, et en allant encore plus loin cette année puisqu’il 
souhaite s’ouvrir au monde de l’entreprise et aux 37 communes 
de la métropole via l’Adaptathon, marathon de l’innovation qui 
doit encourager la recherche collective de solutions concrètes 
innovantes pour relever le défi du handicap dans l’entreprise.

CONCLUSiON

« Un plan de 
communication va 

être mis en place qui 
doit permettre de 

mieux faire savoir au 
public concerné l’offre 

que la Ville déploie, 
et faire connaître à 

tous, les moyens mis 
en œuvre par la Ville 

pour répondre aux 
besoins de ce public en 
situation de handicap. »
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AnnEXEs données générales chiffrées sur la ville de toulouse

PoPULAtion
• 4e ville de France
• 450 000 habitants sur la Ville de 
Toulouse
•  725 000 habitants sur la Métropole, 

répartis sur 37 communes  
et un territoire de 460 km²

•  129 186 allocataires CAF dont  
78 % percoivent l’allocation logement,  
18,4 % le rSA et  
15,3 % dont les prestations sociales sont 
équivalentes à 100 % du revenu.

•  8 686 allocataires de l’AAH  
(Allocation Adulte Handicapé)

•  1 678 allocataires de l’AeeH 
(Allocation d’Éducation enfant 
Handicapé), dont 12 % ont moins de 6 
ans

•  Près de 30 000 demandes de 
reconnaissance de handicap enregistrées 
en 2015 à la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées de la Haute-
Garonne – MDPH 31.

disCriminAtions
•  Un espace de 2 000 m2 alloué à la lutte 

contre les discriminations (auditorium 
de 150 places, 5 salles de réunion,  
2 salles d’exposition)

•  311 partenaires accueillis  
dont 286 associations

• 36 associations subventionnées
•  39 expositions accueillies  

et 146 prêtées à des partenaires.

mobiLitÉ Et 
dÉPLACEmEnts
•  9 855 places de stationnement payantes 

sur voirie
•  739 places de stationnement  

en zone bleue
•  4 221 places de stationnement  

en parc relais

• 1 517 arrêts de bus
• 54 stations de métro et tramway
•  283 vélos-stations, 2 600 vélos,  

30 000 abonnés

EsPACEs vErts
• 160 parcs et jardins
• 900 points verts traités
• 840 hectares

•  1 092 000 € de travaux de plantation, 
de reprises d’allées et de réfection de 
clôtures dans les jardins et espaces 
verts

bÂtimEnts CommUnAUX
•   Plus de 2 000 bâtiments communaux
•  1 183 300 m2 (SHOB) en pleine propriété 

(hors concessions, affermages, baux 
emphytéotiques, et transferts)

• 32 382 m2 en location
•  30 000 m2 de bâtiments supplémentaires 

à entretenir chaque année

•  38 métiers du bâtiments représentés au 
sein des agents communaux

PEtitE EnFAnCE
• 56 structures en gestion municipale
• 16 crèches CCAS
• 3 haltes-garderies Mairie/CAF
•  85 structures associatives 

subventionnées
• 6 entreprises de crèches
• 2 crèches d’entreprise
• 11 crèches familiales municipales

• 3 183 places en secteur public
•  2 222 places en structures associatives 

et mutualistes subventionnées (secteur 
privé non marchand)

•  568 places en crèches d’entreprise et en 
entreprise de crèches

•  800 places au domicile des assistantes 
maternelles

ÉdUCAtion
•  201 écoles publiques :  

94 élémentaires / 107 maternelles
• 37 collèges
• 54 lycées

•  33 096 élèves scolarisés dans les écoles 
publiques et 5 390 élèves scolarisés 
dans les écoles privées,  
soit un total de 38 486 élèves

• 290 000 m2 environ de patrimoine bâti

EnFAnCE & Loisirs
•  106 CLAe (Centres de Loisirs Associés à 

l’École) maternels en régie  
et 3 en gestion associative

•  96 CLAe élémentaires dont  
32 associatifs et 62 en marchés publics

•  28 000 enfants accueillis dans les CLAe 
et près de 27 000 demi-pensionnaires en 
moyenne

• 15 ludothèques, dont 5 municipales

•  4 centres de vacances dans les 
Pyrénées : près de 40 000 journées 
participants en 2015

•  139 810 journées facturées accueil de 
loisirs, mini-séjours et séjours vacances 
pour l’été 2015

•  2 500 personnes mobilisées sur la 
période estivale

instALLAtions 
sPortivEs
• 111 terrains de football
• 103 salles-gymnase-dojo
• 45 plateaux sportifs extérieurs
• 6 pistes de bicross
• 14 bassins de natation
• 2 patinoires
• 3 frontons
• 1 pas de tir
•  1 parcours de canoé kayak  

et 2 bases d’aviron
• 9 skate park et 34 city stade
…
•  3 325 384 entrées enregistrées  

sur les équipements sportifs municipaux 
et 1 110 764 entrées piscine

•  38 518 personnes inscrites  
aux activités sportives

•  accueil de 86 établissements spécialisés

• 526 manifestations sportives en 2015
• 357 833 visiteurs à Toulouse Plage

CULtUrE
•  21 bibliothèques et médiathèques,  

1 bibliothèque nomade 
- 74 188 usagers inscrits 
- 2 092 000 visiteurs 
- 3,4 millions de prêts de documents

•  13 musées dont 5 musées municipaux : 
Les Augustins, Paul Dupuy, Georges 
Labit, Saint-raymond, Matou.

•  1 musée d’art contemporain :  
Les Abattoirs

•  1 centre des archives municipales  
et 1 atelier de restauration statuaire

•  267 000 visiteurs dans les musées 
municipaux (hors Muséum)  
et 10 400 aux Abattoirs

•  50 monuments historiques  
appartenant à la ville

• 10 cinémas

• 16 centres culturels et d’animation
• 8 Maisons de quartier
•  13 associations socioculturelles 

subventionnées à l’année  
(7 maisons des Jeunes et de la Culture 
et 5 associations d’importance)

•  150 disciplines proposées en pratique 
amateur pour tous publics

• 1 conservatoire à rayonnement régional

Conception graphique et mise en page : Studio Pastre.  
Photographies : © Ville de Toulouse et tous droits réservés
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Mairie de Toulouse
Direction des Solidarités et de la Cohésion sociale

Domaine Handicap & Accessibilité

Tél. : 05 62 27 62 63
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