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INTRODUCTION
La loi du 11 février 20051 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées a associé les personnes handicapées à la vie
communale en instaurant une commission d’accessibilité dont les attributions ont été fixées en
son article 46.
Article 46 : « dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission
communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des
représentants de la commune, d’associations d’usagers et d’associations représentant les
personnes handicapées. Monsieur Le Maire préside la commission et arrête la liste de ses
membres. »
(code général des collectivités territoriales, article L 2143-3)

Les principales missions de la commission sont :
-

-

Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des
espaces publics et des transports ;
Faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de
l’existant ;
Etablir un rapport annuel qui sera présenté en Conseil Municipal puis transmis au
Préfet, au Président du Conseil Général, au conseil départemental consultatif des
personnes handicapées mais aussi à tous les responsables des bâtiments, installations
et lieux de travail concernés par le rapport ;
Organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux
personnes handicapées ;

A Courbevoie, la création de cette commission s’inscrit dans la continuité de la ratification de
la Charte Ville-handicap du 25 septembre 2002.
Cette commission a été créée par le conseil municipal, lors de la séance du 14 novembre 2005
et sa réunion d’installation a eu lieu le 4 juillet 2006.
Son organisation et son fonctionnement reposent sur plusieurs rencontres annuelles.
Les réunions de la Commission Communale pour l’Accessibilité des Personnes
Handicapées ont eu 2012:
- le 6 février,
- le 21 mai,
- le 4 juin.
Ce rapport expose le diagnostic de l’accessibilité dans différents domaines, notamment le
cadre bâti, le secteur des transports ainsi que la voirie. Par ailleurs, il propose un panorama les
des actions complémentaires menées par la ville renforçant le lien social.

1

Pour plus de renseignement, vous pouvez aller sur le site de LEGIFRANCE à l’adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=
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1-DONNÉES GÉNÉRALES.
I.1 :Coordonnées administratives
Ville de Courbevoie
Place de l’hôtel de Ville
92401 Courbevoie Cedex
Tél : 01.43.34.70.00
Courriel : courbevoie@ville-courbevoie.fr
Accés : Entrée principale par la place de l’hôtel de Ville
Entrée par la rue Albert Simonin
Courbevoie est une commune située dans le département des Hauts-de-Seine, dans la banlieue
Ouest de Paris, à deux kilomètres des limites de la capitale.
Elle est également limitrophe des communes de La Garenne-Colombes et Bois-Colombes au
nord, Asnières sur Seine, au nord-est Levallois-Perret à l'est, Neuilly-sur-Seine au sud-est,
Puteaux au sud-ouest et Nanterre à l'ouest.
La ville de Courbevoie est divisée en 5 quartiers :
-

Faubourg de l’Arche,
Marceau-République,
Bécon,
Hôtel de Ville
Gambetta.

Elle compte 190 bâtiments, 21 hectares et environs 48 km de voirie.
La ville comptait 87469 habitants (total population municipale), en 2010.

I.2 Informations Administratives de la CCAPH
Son organisation et son fonctionnement reposent sur plusieurs réunions annuelles.

I.3 Composition de la Commission
La commission communale se répartit de la manière suivante :
12 représentants de la ville : 8 élus municipaux, 4 membres du personnel
7 représentants d’associations de personnes handicapées
3 représentants d’associations d’usagers.
Ces membres ont été nommés par arrêtés municipaux :
N° 0346 du 21 janvier 2009
N° 1829 du 30 mars 2009
N° 5080 du 28 septembre 2009
N° 4978 du 26 octobre 2010
N° 5812 du 29 novembre 2010.
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Depuis le 29 novembre 2010, voici la liste des membres établie :

1.3.1 Les représentants de la commune
Les élus, dont les délégations sont liées à l’accessibilité, ainsi que le personnel communal
dont les directions relèvent de ce domaine représentent la commune.

- Les Elus
-Monsieur Jacques KOSSOWSKI : Député-Maire de Courbevoie, Président de droit de
la commission communale
-Madame Martine LEVENTIC : Adjoint au Maire délégué à l’Action Sociale, à la Petite
Enfance et au Handicap
-Madame Yolande DESHAYES : 1er Adjoint au Maire, délégué à la Politique de
l’Habitat et Présidente de l’O.P.H. de Courbevoie.
-Monsieur Daniel COURTES : Conseiller Général des Hauts-de-Seine (membre du
Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées), Adjoint au Maire délégué
au Sport et au plan communal de sauvegarde
-Monsieur Bernard ACCART ; Adjoint au Maire délégué à l’Espace Public et à
l’Environnement
-Madame Nicole PERNOT : Adjoint au Maire délégué à la Santé, aux Aînés et à la
Veille Sociale
-Madame Martine BORAGNO : Conseillère municipale déléguée à l’animation dans les
parcs et jardins et notamment le « Kiosque en scène »
-Monsieur Patrick BOLLI : Conseiller Municipal
-Madame Ingrid FASSHAUER : Conseillère Municipale

- Le personnel Communal
-Madame Francine BRUGEL-DILIGEART : Directrice de l’Action Sociale
-Monsieur Gérald CHIROUZE : Directeur Général des Services Techniques
ou Monsieur Bruno PELLETIER : Directeur Adjoint des Services Techniques
-Monsieur Olivier TEXIER : Division Voirie, Propreté et Assainissement
-Monsieur François VIDAL : Responsable Administratif de la Direction des Services
Techniques
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1.3.2 Les Représentants d’Associations
- Trois représentants d’Associations d’Usagers
-Madame Nathalie BASTENTI : Présidente de l’association Amicale des Commerçants
et Artisans de Courbevoie
-Madame Maria SENECHAL : membre association Famille et Consommateurs de
Courbevoie la Défense
-Monsieur GARGARO : Association des Commerçants des Marchés de Courbevoie
A.C.M.C.

- Sept représentants d’associations de personnes handicapées
-Monsieur Edouard MORDANT : Président de l’Association Courbevoisienne des
Familles et Amis des Handicapés A.C.F.A.H
-Madame Alexandra ACLOQUE : Représentante départementale de Mobile en Ville ;
-Madame Regina FAISNEL-UBANATU : Présidente de Réponses Initiatives Femmes
Handicapées – R.I.F.H
-Madame Danielle BERNIES : Association Valentin Haüy A.V.H.
-Monsieur Jean-Marc PONSOT : Représentant départemental de l’Association des
Paralysés de France A.P.F.
-Madame Adélaïde LENOIR : Association d’Entraide des Polios et Handicapés ADEP-Madame Aline GALLAND-GENESTRE : Représentante locale de Retina France
Un troisième rapport a été validé par la commission Communale d’Accessibilité aux
personnes handicapées lors de sa séance du 4 juin 2012 et présenté au Conseil Municipal du
26 juin 2012, puis envoyé à la Préfecture des hauts de Seine.
Aucune observation n’a été faite par la Préfecture.
Une version électronique est consultable et téléchargeable (format PDF) sur le site Internet de
la Mairie de Courbevoie2.

2

Pour plus de renseignements, vous pouvez aller sur le site Internet de la Ville de Courbevoie à l’adresse :
http://www.ville-courbevoie.fr/fileadmin/courbevoie/MEDIA/SanteSolidarite/rapport-commission-communaleaccessibilite-2011.pdf
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2-LA PERSONNE EN SITUATION DE
HANDICAP
La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, définit le handicap comme suit : « Constitue un
handicap, au sens de la présente loi, 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 statut de personne en situation de handicap est conféré par une commission officielle. La
personne est reconnue handicapée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH) et peut alors bénéficier de prestations spécifiques.
La CCAPH a pour mission de prendre en compte l’ensemble des différents types de handicap
sur son territoire.

2.1 La Maison Départementale des Personnes Handicapées
des Hauts de Seine
Les données suivantes concernent essentiellement l’année 2011, tous les chiffres de l’année 2012
n’étant pas encore communiqués.

Instituée par la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances et ouverte
depuis janvier 2006 au 2, rue Rigault à Nanterre, la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) constitue un guichet « unique » d’accueil et d’orientation des
personnes en situation de handicap.
En 2011, l’activité de la MDPH est toujours aussi soutenue avec une augmentation du nombre
de bénéficiaires de 5.9%. La croissance globale entre 2009 et 2011 reste importante :
augmentation de 48 % du nombre de décisions.
L’année 2011, a été marquée par deux faits majeurs :
- le déploiement d’un nouvel outil informatique améliorant la qualité des réponses faites aux
usagers et apportant une meilleure visibilité sur le traitement des dossiers.
- la réduction des délais de traitement des demandes.

Délais de traitement des
demandes Enfants
Délai de traitement des
demandes Adultes

Décembre 2010
3.4 mois

Décembre 2011
3 mois

8.6 mois

6
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2.1.1 Gestion des demandes :
-service enfants/jeunes
L’accroissement du nombre de demandes se confirme en 2011 mais reste relativement
modeste avec un niveau de + 2.4 %. 16126 demandes ont été déposées à la maison
départementale des personnes handicapées au cours de l’année.
Cette augmentation des demandes s’explique de plusieurs façons :
-

les familles et les parents d’enfants handicapés souhaitent que leurs enfants
puissent bénéficier d’une scolarisation à l’école ou dans les établissements
spécialisés. La scolarisation de ses enfants implique un projet personnel de
scolarisation qui peut engendrer des demandes techniques et humaines adaptées.

La MDPH reçoit des demandes pour des enfants qui peuvent, pour des difficultés spécifiques
et momentanées, entrer dans le champ du handicap (ex : troubles spécifiques du langage et
des apprentissages).
Les parents souhaitent également pouvoir garder leur activité professionnelle et
de ce fait font appel à l’emploi d’une tierce personne rémunérée.
Les enfants handicapés participent de plus en plus à des activités de loisirs et à la
vie scolaire.

-Service adultes :
L’année 2011 marque un inversement de la tendance à la hausse depuis la création de la
MDPH. Le nombre de demandes déposées est passé de 56 000 en 2010 à 54 500 en 2011.
Cette baisse s’explique par notamment la modification des procédures de traitement des
dossiers : Enregistrement générique, non enregistrement des demandes en cours de validité,
envoi d’un courrier concernant le renouvellement prématuré des demandes de prestation.

Quelques données
Compensation (FDC)
-

concernant

le

Fonds

Départemental

de

Le fonds de Compensation est une aide extra-légale complémentaire à la Prestation de
compensation du Handicap. Cette aide est attribuée en fonction des ressources du foyer
permettant aux personnes en situation de handicap de les aider à faire face aux frais restants à
sa charge.
Ce fonds participe au financement des aides techniques, aménagement du logement,
adaptation de véhicule, etc..
En 2011, sur les 301 dossiers validés, 8 n’ont pas obtenu de complément financier du FDC au
vu de la moyenne économique journalière des foyers. On constate une augmentation du
nombre de dossier instruits au FDC par rapport à 2010 de 8.93%
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Les graphiques suivants représentent la répartition par âges et types de handicap de
bénéficiaires de ce fonds :

Répartition des Bénéficiaires du FDC selon la tranche d’âge en 2011

Répartition des bénéficiaires du FDC par âge
4%
14%
< 20 ans
de 20 à 60 ans
> 60 ans
82%

Répartition des bénéficiaires du FDC par type de handicap
1% 5%

Handicap Visuel

33%

Handicap Auditif
Handicap Moteur
Handicap intellectuel

61%

Ces répartitions mettent en lumière des besoins et difficultés des adultes dans le financement
des appareillages liés aux handicaps auditifs et moteurs.
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2.1.2 Demandes instruites par la MDPH :
Les chiffres mentionnés ci-dessous permettent de comparer les demandes instruites par la
MDPH en 2011 et 2012.

- A Courbevoie :

Nombre de
demandes 2011

Prestations
ADULTES
Allocation Compensatrice pour Tierce Personne(ACTP)
Allocation Adulte Handicapé (AAH)
Allocation Adulte Complément de Ressources(AACR)
Orientation Adulte Etablissement Médico-Social
Orientation Adulte Service Médico-Social
Travail Emploi Orientation Professionnelle
Travail Formation Professionnelle (RQTH)
PCH Aides Humaines à Domicile
PCH Aides Techniques à Domicile
PCH Aménagement Véhicule
PCH Frais Spécifiques à Domicile
ENFANTS
Allocation d’Education Enfants Handicapés(AEEH)
Allocation Enfant Complément AEEH(CAEEH)
Orientation Enfant – PPS Aménagement de Scolarité
Orientation Enfant – Auxiliaire de Vie Scolaire
Individuelle
Orientation Enfant – Matériel Pédagogique Adapté
Orientation Enfant – Orientation scolaire
Orientation Enfant – Prise en Charge Médico-sociale
CARTES
Carte de Priorité
Carte de Stationnement
Carte d'Invalidité

Nombre de
demandes 2012

12
228
41
37
9
258
266
46
31
7
8

15
192
20
41
7
263
261
36
17
13
6

135
90
203

139
88
228

95
9
25
89

103
NC*
16
78

216
256
256

184
241
245

NC* : non communiqué. Les chiffres ne sont pas communiqués si les demandes sont
inférieures à 5.
La PCH Aide Animalière ne nous a pas été communiquée, les demandes étant inférieures à 5.
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COMPARATIF COURBEVOIE 2011/2012
PRESTATIONS MDPH ADULTES
Nombre de demandes
Accordées
2011

192

15
228

12

20

41

37

263

41

7
258
9

Nombre de demandes
Accordées
2012

261
36
266
46

17

13

31

6

7

8

COMPARATIF COURBEVOIE 2011/2012
PRESTATIONS MDPH ENFANTS
Nombre de demandes
Accordées
2011

Nombre de demandes
Accordées
2012

228

139
88

103

203

135
90

0

16

78

95
89
9

25

Les demandes accordées par la MDPH pour les adultes et les enfants entre 2011 et 2012
à Courbevoie restent stables à l’exception du complément de ressources AAH
En effet cette baisse significative a pour origine le remplacement de cette allocation par une
nouvelle aide intitulée « Majoration pour la Vie Autonome », suite à la loi de 2005.
La MDPH ne peut nous transmettre les chiffres de la MVA puisque celle-ci est attribuée
directement par les organismes débiteurs (CAF ou MSA) dès lors que les conditions d'octroi
sont remplies. Une personne remplissant les conditions pour bénéficier des deux
compléments, recevra uniquement le complément de ressource si elle en fait la demande.
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- Courbevoie/Hauts de Seine
Le tableau ci-dessous répertorie, pour 2012, un comparatif des dossiers accordés par la
MDPH pour Courbevoie et les Hauts de Seine.

Prestations

Nbre
demandes
Accordées à
Courbevoie
2012

Nbre
demandes
Comparati
Accordées
f
dans le 92 %
2012

ADULTES
Allocation Compensatrice pour Tierce Personne
Allocation Adulte Handicapé
Allocation Adulte Complément de Ressources
Orientation Adulte Etablissement Médico-Social
Travail Emploi Orientation Professionnelle
Travail Formation Professionnelle RQTH
PCH Aides Humaines à Domicile
PCH Aides Techniques à Domicile
PCH Aménagement Véhicule
PCH Frais Spécifiques à Domicile
PCH Aide Animalière à Domicile

15
192
20
41
263
261
36
17
13
6

315
4 787
598
1 500
6 592
6 526
650
452
123
143
3

4,76%
4,01%
3,34%
2,73%
3,99%
4,00%
5,54%
3,76%
10,57%
4,20%

139
88

2 816
1 812

4,94%
4,86%

228

3 955

5,76%

103
16

1 688
456

6,10%
3,51%

78

1 879

4,15%

184
241
245

5 356
5 597
5 665

3,44%
4,31%
4,32%

ENFANTS
Allocation d'Education Enfants Handicapés
Allocation Enfant Complément AEEH
Orientation Enfant - PPS Aménagement de
Scolarité
Orientation Enfant - Auxiliaire de Vie Scolaire
Individuelle
Orientation Enfant - Orientation Scolaire
Orientation Enfant - Prise en Charge MédicoSociale
CARTES
Carte de Priorité
Carte de Stationnement
Carte d'Invalidité

En 2010, La Ville comptait 87469 habitants (total population municipale), soit 5.56 % de la
population du Département (total population départementale en 2010 : 1 572 490 habitants).
Il est à noter la forte proportion des demandes d’aménagement de véhicule sur la commune de
Courbevoie. Ce constat pourrait dénoter une nécessité forte de déplacement des personnes en
situation de handicap, du fait de leurs activités et de l’étendue géographique de la commune.
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- Les bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et de
l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH).
Les statistiques relatives aux bénéficiaires de l’AAH ne permettent pas d’estimer le nombre
de personnes handicapées habitant la commune. En effet, c’est une allocation différentielle,
versée sous conditions de ressources qui ne reflète qu’une faible proportion de la population
handicapée : celle disposant de faibles ressources. Les bénéficiaires de l’AAH sont très
majoritairement des personnes vivant seules.
579 allocataires de l’AAH étaient recensés sur Courbevoie fin 2011 (source CAF)
Ce nombre est en légère augmentation, passant de 526 fin 2009 à 561 fin 2010 puis à 579 en
2011
Notons par ailleurs qu’en 2009, le nombre de bénéficiaires de l’Allocation d’Education de
l’Enfant Handicapé (AEEH) s’élevait à 192, à 203 en 2010 puis à 216 en 2011.
En annexe 1, page («TABLEAU RECAPITULATIF CAF AAH/AEEH »), il est joint pour
information un tableau récapitulatif du nombre de bénéficiaires de l’AAH et de L’AEEH dans
les 36 communes des Hauts de Seine pour 2010 et 2011.
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3-BILAN DANS LE DOMAINE DU
CADRE BATI
Ce nouveau chapitre recense l’état d’accessibilité des logements Courbevoisiens et des
établissements recevant du public.

3.1 Le Logement
3.1.1 Programme Local de l’Habitat
La Phase du diagnostic du Plan Local de l’Habitat est terminée, celui-ci à été présenté aux
membres du comité de pilotage le 11 septembre 2012. La phase de définition des orientations
stratégiques est en cours de finalisation.

3.1.2 La Charte inter-Bailleurs
Une charte inter bailleurs a été présentée au Conseil Municipal du mois d’avril 2012. En effet,
la ville poursuit comme objectif de provoquer une concertation entre l’ensemble des bailleurs
du territoire en charge du parc de logements sociaux afin de permettre à la ville une meilleure
connaissance des dynamiques en œuvre et d’initier un partenariat.
La signature est intervenue le 14 mai 2012 (Sur les 32 bailleurs sociaux de Courbevoie 25
bailleurs ont signé cette charte).
Plusieurs Groupes de travail ont été constitués réunissant la ville et les bailleurs signataires de
la charte et portant sur les thèmes suivants : les services en direction des locataires (a
notamment été évoquée l’adaptation des logements au handicap), travailler collectivement au
maintien et à l’amélioration du parc. Dans le cadre d’un futur atelier la fluidification des
parcours résidentiels sera abordée.

3.1.3 Les bailleurs sociaux :
Voici les éléments des 32 bailleurs sociaux concernant leur nombre de logements à
Courbevoie et l’état d’accessibilité de leur patrimoine .
(Liste des bailleurs arrêtée à la date du 1er janvier 2012, réalisée par la préfecture).
- ADOMA dispose de 51 logements (source préfecture).
- APEC RESIDENCE dispose de 56 logements (source préfecture).
- ASSISTANCE PUBLIQUE (GESTIONNAIRE SGIM) dispose de 47 logements (source
préfecture).
- Association LA CATEH dispose de 16 logements (source préfecture).
- FONDATION POUR LE LOGEMENT SOCIAL dispose de 3 logements (source
préfecture).
- PROLOGUES : dispose de 5 logements (source préfecture).
- RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES dispose de 155 logements
(source préfecture).
- RESIDENCE DE LA REGION PARISIENNE dispose de 14 logements (source préfecture).
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- SA HLM CODELOG dispose de 19 logements (source préfecture).
- SA HLM FIAC dispose de 150 logements (source préfecture).
- SA HLM FRANCE HABITATION dispose de 71 logements (source préfecture).
- SA HLM LES MAISONS SAINES AIR ET LUMIERE dispose de 66 logements (source
préfecture).
- SARL LA COLLINE DE L’ARCHE dispose de 195 logements (source préfecture).
- SARL DU COUDRAY dispose de 34 logements (source préfecture).
- SCI DANCOUR dispose de 84 logements (source préfecture).
- SCI RESIDENCE DE BRIE dispose de 29 logements (source préfecture).
- SOCIETE FONCIERE LOGEMENT : 209 (source préfecture)
Malgré plusieurs relances du service handicap et du Centre communal d’action sociale, ces
bailleurs n’ont pas transmis d’informations sur l’état d’accessibilité de leur patrimoine.
- OPD HLM dispose de 126 logements (source bailleur) dans 4 immeubles.
*Au 105, 103 et 107, boulevard de verdun : l’immeuble est accessible aux personnes en
fauteuil roulant et à mobilité réduite mais pas de logement adapté au handicap.
*Au 9 boulevard de Verdun : l’immeuble est accessible aux personnes en fauteuil roulant et à
mobilité réduite. Les 43 logements sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
- L’ OPH DE COURBEVOIE dispose de 4147 logements (source bailleur):
La loi de 2005 relative à l’accessibilité des personnes handicapées aux établissements
recevant du public ne s’appliquant pas aux immeubles d’habitation, l’OPH réalise néanmoins
des travaux sur l’ensemble de son patrimoine visant à améliorer les conditions de vie des
personnes présentant un handicap.
Ces améliorations sont exécutées au cas par cas en fonction de la situation personnelle du
locataire concerné et de la nature de son handicap.
Ainsi et pour exemples ont été réalisés les travaux suivants sur l’année 2012 :
- 31 remplacements de baignoire en douche
- Pose de mains courantes dans les escaliers et réalisation de rampes d’accès aux halls
d’immeubles notamment sur les résidences Lyautey, Deschanel, 81 Brossolette,
Régnault…
- Pose de deux portes de halls motorisées à la résidence La Frégate afin de permettre
l’accès de l’immeuble à des locataires en fauteuil roulant et pour un coût de 20 000 €
Afin de pouvoir agir de manière réactive, l’OPH dispose d’un budget de 150 000 € destiné
aux travaux de transformation des salles de bains, ainsi que de 50 000 € destinés à
l’amélioration de l’accessibilité des immeubles, plus particulièrement concernant les parties
communes.
A ces interventions très ciblées s’ajoutent celles concernant des travaux s’intégrant dans une
démarche globale de modernisation. Ceci concerne notamment :
-

les ascenseurs qui sont équipés de synthèse vocale indiquant le positionnement à
chaque démarrage et arrêt de l’appareil, la boîte à boutons dans la cabine d’ascenseur
qui répond à la norme règlementaire PMR (hauteur adaptée aux personnes en fauteuil,
boutons lumineux détectables par personnes malvoyantes…)
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-

l’électricité dans les logements répond à la norme NF-C 15.100 prévoyant notamment
l’accessibilité des appareillages aux personnes présentant un handicap ; dans les
parties communes, la commande des éclairages se fait par détection des personnes
(infrarouge)…

- SA HLM ANTIN RESIDENCE dispose de 137 logements (source bailleur)
Les problématiques liées aux aménagements PMR sont suivis par une conseillère sociale
depuis 2007. Toutefois, aucune demande d’adaptation de logement n’a été demandée sur la
commune en 2012.
Une résidence sur deux gérées par ce bailleur est accessible aux personnes à mobilité réduite
(117 logements & entrée immeuble accessibles).
- SA HLM SOFILOGIS dispose de 10 logements (source préfecture).
L’immeuble situé au 61, rue Armand Silvestre est accessible à toutes les personnes en
situation de handicap à l’exception des utilisateurs de fauteuils roulants.
- SA HLM LOGIS TRANSPORTS dispose de 66 logements (source bailleur).
L’immeuble situé au 20, place des iris est accessible à toutes les personnes en situation de
handicap.
L’immeuble situé au 7, rue Jean Moulin est accessible à toutes les personnes en situation de
handicap à l’exception des utilisateurs de fauteuils roulants.
- SA HLM BATIGERE dispose de 418 logements (source bailleur)
Quelques demandes d’adaptations pour les appartements de l’allée Mozart étudiées par une
commission statuant selon le degré d’urgence et décide des travaux et demandes de
subventions.
- SA HLM EFIDIS dispose de 548 logements (source préfecture)
Il n’y a pas de demande d’adaptation de logement faite en 2012 et ne possède pas de
logements accessibles. Néanmoins, ils effectuent systématiquement un suivi particulier de
toute famille en situation de handicap (personne âgées et/ou handicap physique) par une
conseillère sociale qui, en collaboration avec la gestion locative peut proposer des solutions
adaptées.
- SA HLM IMMOBILIERE LES 3F dispose de 563 logements (source préfecture).
L’adaptation se fait au cas par cas et concerne surtout des travaux sanitaires (sdb). Une
procédure se met en place en cas de demande d’adaptation : visite du logement avec au besoin
présence d’un ergothérapeute chargé d’évaluer les besoins. Selon le bailleur, les immeubles
étant récents, ils seraient facilement adaptables.
Comme indiqué dans le précédent rapport, le groupe 3F a décidé de s’engager fortement en
faveur du handicap. Afin de concrétiser cette démarche, une charte a été élaborée priorisant
les actions autours des axes suivants :
- Faciliter l’attribution de logements aux personnes en situation de handicap,
- Accroître leur autonomie et améliorer leurs conditions de vie
- Mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de favoriser leur intégration dans
l’immeuble.
Deux logements sont adaptés aux personnes à mobilité réduite (adaptation complète pour les
personnes en fauteuil roulant.
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- SA HLM DU MOULIN VERT dispose de 117 logements (source préfecture).
L’adaptation du logement se fait au cas par cas.
- SA HLM LA SABLIERE dispose de 173 logements (source préfecture)
.Aucun logement ne répond aux critères d’accessibilité requis. En effet, les immeubles
répondent aux normes de construction de leur date de construction. Ils comportent tous des
voies d’accès par escaliers.
- SA HLM LE LOGIS SOCIAL DU VAL D’OISE (LES HYPOQUETS) dispose de 31
logements (source préfecture).
Comme indiqué dans le rapport 2011, ce bailleur dispose de 4 logements pour les personnes
se déplaçant en fauteuil roulant.
- SA HLM LE LOGEMENT FRANCILIEN dispose de 434 logements (source préfecture).
Le bailleur nous informe qu’il étudie toutes requêtes des locataires.
Des processus internes permettent de justifier la demande (conseillère et ergothérapeute se
rendent au domicile et préconisent des solutions adaptées). Les délais sont de 6 à 9 mois.
Trois résidences ont un accès pour les PMR.
- SA HLM LOGIREP dispose de 287 logements (source bailleur)
Un budget spécifique est géré par le siège pour l’adaptation au handicap et au vieillissement.
Logirep a signé une charte handicap.
Un recensement effectué en 2009 par « Accésmétrie » prestataire spécialisé indique que
l’ensemble du leur parc courbevoisien est accessible aux personnes handicapées.
- OPIEVOY dispose de 332 logements (source préfecture).
Une demande d’adaptation au handicap est en cours de traitement.
- DOMAXIS SA dispose de 440 logements (source préfecture).
Les locataires doivent faire appel à un ergothérapeute qui préconise les travaux à réaliser (aux
frais du locataire). Un des immeubles de Courbevoie est adapté au handicap : la moitié des
logements dispose de portes palières larges et des intérieurs avec des niveaux plus bas ;
Seule la résidence « Auguste Renoir » sise au 55, rue Victor Hugo possède des logements
permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite, soit 25 logements.
Organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes
handicapées est une mission obligatoire de la CCAPH. Cependant, les services de la ville, par
le biais de courriers ou lors des ateliers inter bailleurs n’obtiennent que peu de réponses. Une
réflexion pourrait être menée par les services et les élus afin de fournir aux bailleurs des outils
pour définir des critères communs d’accessibilité des logements (accès à l’immeuble,
l’immeuble et l’intérieur du logement). Il est important de créer une dynamique autour de ce
projet pour lui donner davantage d’impact.
Dans le courant de l’année 2013, le Centre Communal d’Action Sociale prévoit une réunion
en partenariat avec le Pact des Hauts-de-seine, les mutuelles et caisses de retraites (volet
social). Cet échange permettra d’évoquer les aides possibles pour l’amélioration de l’habitat
des personnes en situation de handicap.
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3.2 Les Etablissements recevant du public (ERP)
Le bilan 2012 de la mise en accessibilité des ERP de la Ville a été développé lors de la
CCAPH du 18 février 2013, à l’occasion de la présentation du compte rendu d’activité des
« ateliers » 2012 (cf annexe 2 « compte-rendu 2012 du groupe de travail de la CCAPH»).
Rappelons que les ateliers sont un groupe de travail émanant de la CCAPH (reconduit en
2012, suite à la demande des associations touchant le handicap) qui examine de façon
pragmatique les questions posées par la mise en accessibilité en intégrant l’ensemble des
problématiques : besoins, difficultés techniques, programmation des travaux…etc.
Ces ateliers avaient permis de dégager une véritable feuille de route concernant les modalités
de mise en accessibilité des ERP à Courbevoie, avec une double approche :
 Mise en accessibilité complète de bâtiments prioritaires : Les sites les plus fréquentés
(exemple : hôtel de ville, une école par quartier) ;
 Conjointement, réalisation de travaux menés de front dans plusieurs bâtiments ;
Le programme de mise en accessibilité des ERP 2012 a représenté un effort budgétaire de
plus de 500.000 €.
Pour 2013, le Budget Prévisionnel s’élève à 1.000.000 €.

3.2.1 Les bâtiments prioritaires 2012
Les travaux ont concerné tous les aspects de la mise en accessibilité. Il s’agit de l’accès au
site, du stationnement, du cheminement horizontal (largeurs des portes et obstacles éventuels),
vertical (bandes d’éveil à la vigilance et main courantes dans les escaliers), des sanitaires
(adaptation de l’existant ou création d’espaces aux normes), de toutes les salles utilisées par le
public…etc.
Ils sont intervenus suite à un diagnostic détaillé de la Société CRYSALIDE (réalisé par site
durant l’été 2012), le prestataire retenu dans le cadre de l’attribution d‘un marché d’assistance
à maîtrise d’ouvrage en juin 2012 (également, suite une demande des associations).

Les bâtiments prioritaires 2012
Bâtiments Scolaires
Ecole élémentaire La Bruyere
Ecole élémentaire Logie
Ecole maternelle Les Fauvelles
Ecole maternelle Molière
Ecole maternelle Charles Perrault
Ecole maternelle Françoise Dolto
Bâtiments Sportifs
Piscine CHARRAS (pour partie)

Bâtiments Petite enfance
Crèche les Angelots
Crèche Les Marmottes
Halte garderie Edith Cavell
Halte garderie Le Petit Chaperon Rouge
Bâtiment Culturels
Bibliothèque Les Damiers
Bibliothèque la Frégate
Autres bâtiments communaux
Hôtel de Ville (pour partie)
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3.2.2 Les travaux menés de front
Le passage en revue par CRYSALIDE de nos ERP municipaux a aussi concerné en 2012 la
totalité des sites dans le cadre du recensement des travaux dits « à mener de front ». Ces
travaux ciblent des domaines précis susceptibles de faire l’objet d’une campagne de mise en
accessibilité sur plusieurs sites à la fois.
Ils interviennent sur la base d’une véritable « mise en fiche » du niveau d’accessibilité des
sites, effectuée par CRYSALIDE durant l’été 2012.
En 2012 les travaux menés de front ont principalement concerné les ascenseurs.

3.2.3 L’examen de points bloquants en atelier de la CCAPH
Les ateliers de la CCAPH ont permis de réaliser un suivi particulièrement important des
travaux qui sont engagés : l’examen de certaines difficultés de mise en œuvre ; il s’agit de
points bloquants, identifiés à la lecture des diagnostics CRYSALIDE, nécessitant des
adaptations ou des précisions (exemples : la mise aux normes des sanitaires en maternelle –
les mains courantes). Les travaux correspondants sont complétés en 2013.
Certains des éclaircissements apportés par CRYSALIDE ont donc été évoqués en réunion du
groupe de travail de la CCAPH, permettant de recueillir l’avis éclairé des associations
touchant le handicap.
Les orientations ainsi prises vont servir pour les autres sites en intégrant un référentiel : le
« référentiel travaux et matériaux » de Courbevoie en matière de mise en accessibilité des
ERP, intégralement élaboré en ateliers de la CCAPH.
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4-BILAN DANS LE DOMAINE DE LA
VOIRIE
Les travaux de mise en accessibilité de la voirie, dans toutes leurs composantes, s’inscrivent
désormais dans la perspective des préconisations et des éléments de programmation du
PAVE, document pré-opérationnel par lequel sont répertoriés et hiérarchisés les travaux de
mise en conformité.
Le dispositif à mettre en œuvre comporte une nouvelle approche du handicap : Considérer
l’accessibilité de l’ensemble de la chaîne de déplacement et envisager les aménagements à
apporter de façon intégrée, ainsi que dans leur inter-modalité.
Cette vision globale à avoir concernant l’accessibilité plaidait en faveur d’une
coopération entre collectivités ; c’est pourquoi, l’élaboration du PAVE va se faire dans
cadre de la Communauté d’Agglomération Seine Défense (CASD).
Le transfert de compétence correspondant, des communes de Puteaux et de Courbevoie,
est intervenu par délibération du 4 juillet 2012 et le lancement du PAVE par arrêté
communautaire du 12 décembre 2012.
Le travail d’élaboration et de rédaction du PAVE de la CASD va s’appuyer sur un marché
public dont le titulaire sera prochainement désigné.

4.1 Places de stationnement GIC-GIG
En 2012, le nombre de places de stationnement GIC-GIG sur la voie publique s’établit
comme suit, pour un total de 108 places :

Localisation des places «voie publique»

Nombre
de places

5

Adelaïde (Rue)

1

4

Alfred de Vigny (Rue)

1

5

Alice (Rue)

1

38 bis

Alma (Rue de l')

2

6

Alphand (Rue)

1

42

Arche (avenue de)

1

Aristide Briand (Boulevard)

1

Aristide Briand (Boulevard)

3

Aristide Briand (Boulevard)

1

Aristide Briand (Boulevard)

2

100

Armand Silvestre (Rue)

1

127

Armand Silvestre (Rue)

1

183

Armand Silvestre (Rue)

1

3

Barbès (Rue)

1

2
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Localisation des places «voie publique»

Nombre
de places

10

Behagle (Rue de)

1

51/53

Belfort (Rue de)

1

39/ 41

Bezons (Rue de)

1

58

Bezons (Rue de)

1

Bezons (Rue de)

1

57

Bitche (Rue de)

1

13

Blondel

1

9

Camille Saint-Saëns (Rue)

2

15

Chanzy (Rue de)

1

5

Charras (Place)

1

43

Colombes (Rue de)

1

14/16

Dieppe (Rue de)

3

22

Edgar Quinet (Rue)

1

Edgar Quinet (Rue)

1

24

Edgar Quinet (Rue)

1

44/46

Emile Deschanel (Rue)

3

5

Emile zola (Rue)

1

13

Estienne d'Orves (Rue d')

1

33

Europe (Avenue de l')

1

23

Franklin (Rue)

1

67

Gaultier

1

Gambetta (Avenue)

1

Gambetta (Avenue)

1

Henri Regnault (Rue)

2

Henri Regnault (Rue)

2

Hérold (Place)

2

Hérold (Place)

1

34/36

Kilford (Rue)

1

55/57

Jean-Baptiste Charcot (Rue)

1

128

Jean-Baptiste Charcot (Rue)

1

161

Jean-Baptiste Charcot (Rue)

1

178

Jean-Baptiste Charcot (Rue)

1

1

Jean Moulin

1

29

Kilford (Rue)

1

8/10

Lambrechts (Rue)

1

35

Lambrechts (Rue)

1

Léon Boursier (Rue)

1

face 47

Léonard de Vinci (Avenue)

1

14

Léonard de Vinci (Avenue)

1

50

Louis Blanc (Rue)

1

51

Louis Blanc (Rue)

1

1

Madiraa (Rue)

1

1

Malvesin (Place)

1
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110/114

Marceau (Avenue)

1

38

Marceau (Avenue)

1

30

Marceau (Avenue)

1

Massenet (Rue)

1

14

Massenet (Rue)

1

7

Michael Winburn (Impasse)

1

8

Michael Winburn (Impasse)

1

24

Moulin des Bruyères (Rue du)

1

125

Normandie (Rue de)

2

127

Normandie (Rue de)

1

8

Paix (Boulevard de la)

1

22

Paix (Boulevard de la)

1

32

Paix (Boulevard de la)

1

12

Paul Napoléon Roinard (Rue)

2

14

Président Kruger (Rue du)

1

8

Puvis de Chavannes (Avenue)

1

12

Puvis de Chavannes (Avenue)

1

38/44

Puvis de Chavannes (Avenue)

1

7

Révérend Père Cloarec (Rue du)

1

156

Saint-Denis (Boulevard)

1

70

Saint-Denis (Boulevard)

1

Oui

90

Saint-Denis (Boulevard)

1

Oui

19

Sainte-Geneviève (Rue)

1

Sainte-Marie (Rue)

1

Sébastopol (Rue de)

1

Ségoffin (Rue)

1

Terrasse (Avenue de la)

1

Trois Frères Enghels (Place des)

2

36

Verdun (Boulevard de)

1

4

Victor Hugo (Rue)

1

33

Victor Hugo (Rue)

1

51/53

Victor Hugo (Rue)

1

Vieilles vignes (Rue des)

1

83

22 septembre (Rue du)

1

9

22 septembre (Rue du)

1

1
Total

Watteau (Rue)

1
108

Oui

Oui

Oui

Oui

20

Le cahier des charges du marché précité, relatif à l’élaboration et à la rédaction du PAVE de la
CASD, insiste notamment sur les problématiques afférentes au stationnement sur la voie
publique, l’objectif étant, dans le cadre du document, de poursuivre l’effort déjà engagé, en
matière de nombre de places GIC-GIG offertes et de mise aux normes.
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L’ensemble des parkings municipaux proposent également des stationnements réservés GICGIG, soit pour 2012 :
Parking

Nombre de places

AJOUX
CAPRICORNE
CARPEAUX
CHARRAS
FONTANES
J. BLOT
J.-P. TIMBAUD
MARCEAU
RENARDIERES
VERDUN
WATTEAU
GAULTIER
PAIX
V. MAREUIL
CAMILLE CLAUDEL
Total

Des informations

Places GIG-GIC

Adresse

59
133
208
463
57
130
170
150
275
270
798
453
332
224
188

4
4
1
1
8
2
6
8
46
16
12
5
10

206, boulevard Saint-Denis
12, rue de l’Alma
11, boulevard Aristide Briand
2, rue Albert Simonin
4, rue Auguste Beau
19, rue Pierre Brossolette
56 Bis, rue Jean Pierre Timbaud
67, avenue Marceau
11, rue de Bezons
87, boulevard de Verdun
8, rue Adolphe Lalyre
58 bis, rue Gaultier
2 bis, place de Belgique
88, rue Armand Silvestre
77, boulevard de la Mission Marchand

3910

123

complémentaires figurent sur le site de la Ville (http://www.ville-

courbevoie.fr/cadre/transports/parkings/liste-parkings/).

4.2 Aménagements divers de voirie
Tous les carrefours entretenus par la Ville ont été équipés d’une sonorisation. En 2012,
d’autres aménagements de voirie ont continué à être réalisé en attendant la mise en œuvre du
PAVE, pour un montant total d’un peu plus de 150.000 €.
Aménagements

Coût

- Travaux d’abaissement des bordures notamment pour les rues :, de Normandie,
Jean-Pierre Timbaud, de l’Alma, Baudin, avenue Dubonnet, …etc.

48.700 €

- Travaux d’aménagements PMR notamment pour les rues : Puvis de Chavannes
et Hudri.

54.300 €

- Mise en peinture de potelets (personnes malvoyantes) notamment pour les
rues : du Cayla, Armand Silvestre, Jules Ferry, P. Lhomme, Rouget de Lisle,
…etc.

47.300 €
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5-BILAN DANS LE DOMAINE DES
TRANSPORTS
Courbevoie bénéficie d'un accès direct aux importants réseaux de transport qui desservent le
quartier d'affaires de la Défense : bus, métro, RER, train, tram.

5.1 Les Bus :
6 lignes de bus sur 17 passants à Courbevoie sont accessibles aux Personnes à Mobilité
réduite.
- Les lignes 2753 (La Défense - Pont de Levallois) et 2784 (La Défense - Courbevoie
Europe)
- La ligne 1675 (Nanterre - Ville RER - Pont de Levallois)
- La ligne 1576 (Pont de Neuilly - Nanterre-Boulevard de Seine)
- La ligne 1767 (Pont de Neuilly - Colombes-Petit Gennevilliers)
- La ligne 73 (Musée d’Orsay – Grande Arche de la Défense)

5.2 Le CURVIABUS
Le CURVIABUS est une navette municipale de Courbevoie destinée à répondre mieux aux
besoins de la population. Il dessert en effet tous les quartiers de la ville, notamment ceux qui
sont peu couverts par le réseau RATP. Il s’agit d’un véhicule de 21 places, accessible aux
personnes à mobilité réduite (plancher bas, 4 strapontins et un emplacement pour un fauteuil
roulant). Depuis le 2010, le dispositif s’est adapté en devenant un service de « transport à la
demande ».
Sur les 29 arrêts CURVIABUS, 8 arrêts requièrent toujours un effort de mise aux normes, en
raison de points bloquants (principalement hauteur de trottoir ou problème de butée) ; la
question sera examinée dans le cadre des audits relevant du PAVE.

5.3 Gares SCNF et projet de réseau de transport public du
« Grand Paris »
Les questions ouvertes par la mise en accessibilité des gares SCNF de Courbevoie font l’objet
d’un suivi vigilant de la part de la Ville qui intervient auprès des acteurs en charge du dossier

3

Pour plus de renseignements, vous pouvez aller sur le lien du site de la RATP à l’adresse http://www.villecourbevoie.fr/fileadmin/sante_solidarite/handicap/275_278.pdf
4
Pour plus de renseignements, vous pouvez allez sur le lien du site de la RATP à l’adresse http://www.villecourbevoie.fr/fileadmin/sante_solidarite/handicap/275_278.pdf
5
Pour plus de renseignements, vous pouvez aller sur le lien du site de la RATP à l’adresse http://www.villecourbevoie.fr/fileadmin/sante_solidarite/handicap/167.pdf
6
Pour plus de renseignements, vous pouvez aller sur le lien du site de la RATP à l’adresse http://www.villecourbevoie.fr/fileadmin/aines-solidarite/perenne/157.pdf
7
Pour plus de renseignements, vous pouvez aller sur le lien du site de la RATP à l’adresse http://www.villecourbevoie.fr/fileadmin/aines-solidarite/perenne/176.pdf
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(Conseil régional, STIF, RFF, SNCF), à la fois afin de vérifier le degré d’avancement et de

faire entendre son point de vue.
Lors de la CCAPH du 21 mai 2012, une information spécifique a été réalisée à ce sujet, avec
l’intervention de Monsieur BORDEAUX (gares de la Défense, Courbevoie et Bécon) et de
Monsieur CESARI (interaction des grands projets).
S’agissant des gares SNCF de Courbevoie, les dernières informations en date (avril 2013)
sont les suivantes :

- Gare de Courbevoie
Les travaux concernant la Gare de Courbevoie vont consister en la mise en place :
- De 2 ascenseurs (Côté Château du Loir : 1 ascenseur traversant à 3 niveaux, de la rue
au quai direction La défense - Côté Sébastopol : 1 ascenseur 2 niveaux, de la rue au
quai direction Paris) ;
- D’une main courante au niveau de l’escalier en pas d’âne reliant l’avenue du Château
du Loir au quai direction la Défense).

En outre, la SNCF prévoit le rehaussement du niveau du sol du vestibule de la gare au niveau
du passage souterrain.
Tous ces travaux doivent intervenir entre 2016 et 2018.

- Gare de Bécon
L’ouvrage ne comporte pas de rampe d’accès. Dans le cadre de la mise en place de la
passerelle, il est prévu l’installation d’ascenseurs (janvier/avril 2016). Il est aussi prévu la
mise aux normes des escaliers d’accès au souterrain (janvier 2015/mai 2016), ainsi qu’un
travail sur l’accès de la gare et l’accessibilité des parvis.

5.4 Le Tramway :
La ligne T2 du tramway d’Ile-de-France, relie depuis le 19 novembre 2012, la porte de
Versailles au Pont de Bezons.
Grâce à son plancher bas, le tramway est entièrement accessible aux personnes à mobilité
réduite. A l’intérieur, il est équipé d’un système d’information voyageurs en temps réel.

5.5 Transports mis à disposition par la Ville
- Véhicules de la Mairie
Deux sont mis gratuitement à disposition des personnes âgées pour effectuer de petits
déplacements dans la commune mais également hors de son territoire (Neuilly/Puteaux).
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Un autre véhicule est spécialement adapté aux personnes en fauteuil roulant.
La Ville a aussi acquis en 2011 deux cars équipés d’une plateforme-handicapés et dispose
d’une camionnette permettant le transport de 4 fauteuils roulants avec accompagnateur.
Un transport est également proposé par la Croix Rouge, partenaire du Centre Communal
d’Action Sociale.

- SANI 92.
Dans le cadre d’un marché passé avec un partenaire privé, la ville propose un transport
spécifique : enfants et adultes handicapés (handicap mental ou moteur), de leur domicile à
différents centres spécialisés (dans les Hauts de Seine et Paris). En 2012, 22 personnes ont pu
bénéficier de ce transport pour un budget alloué de 113.000 €.

5.6 Transports mis à disposition par le Conseil Général
PAM 92 (Pour Aider à la Mobilité)
Service de transport spécialisé, organisé par le Conseil général des Hauts-de-Seine, destiné au
transport des personnes handicapées. Ce service est financé et installé en partenariat avec le
Syndicat des transports d’Ile de France (STIF) et la région d’Ile de France.
Le Pam connait un succès grandissant. Aussi pour 2012, le Conseil Général a décidé
d’augmenter les moyens de service grâce à l’acquisition de quatre nouveaux véhicules.

Les bénéficiaires de ces services sont les habitants des Hauts-de-Seine, ne pouvant emprunter
ni les transports collectifs, ni un taxi ordinaire, titulaires d’une carte d’invalidité 80%
minimum ou titulaires d’une carte de Grand Invalide de Guerre (GIG), des bénéficiaires de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) GIR 1 à 4.
Ce service fonctionne sur réservation après inscription pour les déplacements de loisirs,
professionnels ou pour des démarches administratives. Les tarifs décidés par les syndicats des
transports d’Ile de France applicables au 1 er janvier 2012 sont :
6 € 90 pour une course courte inférieure ou égale à 15 km à vol d’oiseau entre
l’origine et la destination ;
10 € 30 pour une course moyenne supérieure à 15 km et inférieure ou égale à 30 km
à vol d’oiseau entre l’origine et la destination ;
17 € 20 pour une course longue supérieure à 30 km et inférieure ou égale à 50 km à
vol d’oiseau entre l’origine et la destination ;
34 € 40 pour une course très longue supérieure à 50 km.
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6-ACTIONS COMPLEMENTAIRES
DE LA VILLE
6.1 Centre Communal d’Action Sociale
6.1.1 Aides Facultatives
En 2012, 5 personnes en situation de handicap ont pu bénéficier d’une aide financière pour les
vacances. Le montant total s’élève à 1875 €.
En parallèle, le C.C.A.S soutient régulièrement des personnes en situation de handicap par le
biais d’aides financières (aide alimentaire, énergie ; CESU…)

6.1.2 Repas handicap
La Ville et le Centre Communal d’Action Sociale organisent chaque année un repas pour les
personnes en situation de handicap. En 2012, il a eu lieu le 28 janvier. A cette occasion, 200
repas ont été servis.

6.1.3 Sortie Handicap
Une « sortie » handicap a été organisée le 20 janvier 2012 au Palais des Congrès, 30
personnes ont été conviées pour assister au spectacle « âge tendre et tête de bois ».

6.1.4 Forum Handicap et aide à la Personne
Le Centre Communal d’Action Sociale et la ville a organisé un forum handicap le 22
Septembre 2012. Ouvert à tout public concerné ou intéressé par le handicap, une quarantaine
d’associations et d’acteurs institutionnels étaient présents pour informer et sensibiliser les
visiteurs à la question du handicap sous tous ses aspects.
Ce forum a eu lieu au parc des pléiades, rue de l’Hôtel de ville. Le lieu était accessible aux
personnes à mobilité réduite.

6.2 Service Petite Enfance
6 enfants handicapés accueillis en crèche et 5 en halte garderie dans le cadre de PAI (plan
d’accueil individualisé) avec une référente spécialisée au sein de la structure d’accueil.
Priorité aux enfants handicapés et enfants de parents handicapés
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6.3 Le service des Sports
- Handi-VASCO
PERIODE

PRESENCES
HANDI-VASCO

PRESENCES
NAGEURS

Février 2012
Pâques 2012
Juillet 2012
Toussaint 2012
Noël 2012

4
5
6
5
7

4
5
Pas de dispositif
5
6

TOUS TYPE DE HANDICAP
Autisme, retards d’acquisition, dyspraxie
Autisme, retards d’acquisition, dyspraxie
Autisme, retards d’acquisition, dyspraxie
Autisme, retards d’acquisition, dyspraxie
Autisme, retards d’acquisition, dyspraxie

Mis en place pour la 1ère fois aux vacances de Printemps 2011, le dispositif HANDI-VASCO
est reconduit systématiquement à chaque période de vacances scolaires ainsi que le dispositif
« Tous Nageurs » financé par le Conseil Général des Hauts-de-Seine et encadré par les
éducateurs BEESAN de la piscine de Courbevoie.
Pendant les mois d’été, seul le dispositif handi-vasco fonctionne et seulement pendant le mois
de juillet.
Ce projet vise à proposer une pratique sportive pour tous les enfants de 8 à 17 ans. Le cadre
mis en place permet à ces jeunes en situation de handicap de rencontrer d’autres adolescents,
de découvrir et partager une pratique sportive.
Une éducatrice est référente de l’accueil des enfants en situation de handicap.
En fonction du nombre d’enfants et de leur handicap, l’éducatrice est épaulée d’un ou deux
professionnels supplémentaires.

- Conditions d’accueil :
En moyenne, 3 enfants sont accueillis par demi-journée.
L’avantage d’évoluer dans un petit groupe pour ces enfants est de prendre plus facilement
leurs repères, tant au niveau des autres enfants, qu’au niveau de l’équipe d’éducateurs.
Au total, 7 enfants fréquentent régulièrement les dispositifs HANDI-VASCO et TOUS
NAGEURS.

- La formation des éducateurs sportifs :
Au dernier trimestre de l’année 2011, à la demande du service des sports, le financement
d’une formation a été acceptée par la D.R.H. les formateurs de la fédération handisport ont
encadré les éducateurs sportifs des écoles pour un stage de sensibilisation au handisport.
Cette fédération gère l’organisation de la pratique sportive pour les personnes à mobilité
réduite et les déficients sensoriels (aveugles, malvoyants et malentendants).
Au dernier trimestre de l’année 2012, une réflexion a été engagée avec le directeur du service
et des sports pour organiser un complément de formation des éducateurs sportifs.
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Pour cette formation (mise en place en février 2013), la ville a fait appel à la fédération du
sport adapté, qui gère la pratique sportive pour les personnes ayant un handicap mental
(autisme, déficience intellectuelle, retard d’acquisition, dyspraxie…)
24 éducateurs (dont 6 Maîtres Nageurs Sauveteurs) ont bénéficié de cette formation
également financée par la ville.

6.4 Le Service Communication
Le nouveau site internet de la ville est accessible aux personnes malvoyantes avec des
langages permettant de structurer et d’afficher les pages pour qu'elles soient compréhensibles
par le plus grand nombre d'utilisateurs et interprétables par le plus grand nombre de
navigateurs.
- Cohérence des structures de pages, de la mise en forme et distinction des différentes zones
(navigation primaire, navigation secondaire, contenu et zones annexes.)
- Utilisation de codes graphiques et ergonomiques standards et intuitifs : taille des textes,
enrichissement adapté (soulignement des liens, mise en exergue de textes...)
- Choix de couleurs et de contrastes perceptibles par tous pour permettre aux internautes
souffrant d’un handicap visuel de se repérer facilement dans le site et de faciliter la
compréhension et de la visibilité de l’information.
- Le site est équipé d'un lecteur de synthèse vocal qui permet de lire les contenus présents sur
le site.

6.5 La Maison de l’Emploi
En janvier 2013, 523 courbevoisiens étaient inscrits à Pôle emploi en qualité de travailleurs
handicapés soit 4 % du total de la demande d’emploi.
La maison de l’emploi RIVES DE SEINE a mené en 2012, des actions en direction des
personnes handicapées en recherche d’emploi (journée de la diversité, forum pour
l’emploi….)
Cf : tableau récapitulatif des actions en annexe N°3 (« Actions 2012 de la Maison de
l’Emploi »)

6.6 Le VAL
25 enfants en situation de handicap sont accueillis régulièrement dans les centres de Loisirs le
mercredi, les vacances ou sur les temps périscolaires.
3 animateurs ont été recrutés de manière permanente en plus des équipes habituelles et 12
ponctuellement.
Un coordinateur de secteur, référent handicap depuis plusieurs années a été officialisé dans
ses fonctions en décembre 2012.
De plus, VAL Courbevoie a inscrit au plan pluriannuel de formation, une action autour de
l’accueil de l’enfant handicapé : 44 agents ont été formés entre mai et juin 2012. L’action se
poursuit jusqu’en 2014.
Plusieurs actions sont menées régulièrement dans les structures d’accueil :
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-

En 2011/2012, la maison Segoffin et Audran ont organisé un atelier débat autour du
film « la ligne droite » traitant de la question du handicap. Une restitution a ensuite
été menée sous la forme de fresques confectionnées par les enfants et exposées dans
les locaux du Val en mairie

-

La même maison SEGOFFIN est depuis 2011 point de collecte départemental pour
l’association « Bouchons d’amour » qui récolte les bouchons plastiques, revendus à
des entreprises de la filière dans le but de constituer des fonds d’aide aux personnes
handicapées (achat de matériel).

-

L’espace Ulbach mène un projet autour du handicap avec le collège des Bruyères
depuis 2011 et reconduit chaque année. Cette action de sensibilisation des collégiens
aux situations de handicaps est menée à travers des expositions, des vidéos et des jeux
ludiques et sportifs.

-

Enfin, le centre de Loisirs Marcel ACHARD mène une action autour du sport, de l’art
nommée « ART’SPORT-HANDY ». le travail des enfants sera présenté aux parents et
aux élus le mercredi 19 juin 2013.

6.7 L’Enseignement
13 agents d’intégration ont été employés par la Ville en 2012. Ils étaient 11 en école
maternelle et 2 en école élémentaire. Leurs missions sont de favoriser l’intégration de l’enfant
en le faisant participer aux activités collectives de la classe, d’assister l’enfant dans les gestes
quotidiens (habillage, toilette …) et de participer à la mise en œuvre du projet d’intégration
avec l’équipe éducative.
Lors des classes d’environnement, la Ville favorise l’accompagnement de l’enfant handicapé ;
ainsi, en 2012, elle a mis à disposition un moniteur de ski spécialisé avec l’équipement
nécessaire.
Il convient ici de confirmer, comme cela est indiqué au chapitre 5-5 du présent rapport, que
22 enfants ou jeunes adultes ont pu bénéficier du transport spécifique proposé par la Ville
dans le cadre du marché « SANI 92 » pour favoriser leur développement et leur intégration.

6.8 Centre Lud’Eveil Courbevoie
Ouverture de la maison « Lud’Eveil » à Courbevoie le 6 décembre 2012. Soutenue par la ville
de Courbevoie et par l’Association Autisme Espoir Vers l’Ecole, ce centre accueille des
enfants souffrant d’autisme ou de troubles envahissants du comportement (TED).
L’objectif est d’aider ces enfants à sortir de leur enfermement pour ensuite intégrer
progressivement l’école, grâce à la méthode développementale des 3i basée sur le jeu intensif,
individuel et interactif
Ce premier centre pour enfants autistes de Courbevoie peut accueillir 5 enfants et comporte 5
salles de jeux où des intervenants bénévoles et des psychologues vont se relayer toute la
journée auprès des enfants. Les enfants seront pris en charge individuellement pour des
séances de jeux d’1h30 par intervenant.
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6.9 Le FISAC
Le Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce (FISAC) est un
programme économique financé par l'État.
Ce fonds vise à favoriser l'accessibilité des entreprises et des locaux d'activité aux personnes
handicapées et aux personnes à mobilité réduite.
La ville de Courbevoie a obtenu des aides pour les commerçants sur l’ensemble de la
commune. Ces aides étant plafonnées, la ville devra également apporter son soutien financier.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 :
AAH/AEEH

TABLEAU

Communes

AAH 2010

AAH 2011

Anthony
Asnières sur Seine
Bagneux
Bois Colombes
Boulogne billancourt
Bourg la Reine
Chatenay Malabry
Chatillon
Chaville
Clamart
clichy
Colombes
Courbevoie
Fontenay aux Roses
Garches
Gennevilliers
Issy les Moulineaux
La Garenne Colombes
Le Plessis Robinson
Levallois Perret
Malakoff
Marnes la Coquette
Meudon
Montrouge
Nanterre
Neuilly sur Seine
Puteaux
Rueil Malmaison
Sceaux
Sévres
St Cloud
Suresnes
Vanves
Vaucresson
Ville d 'Avray
Villeneuve la Garenne

481
789
624
235
778
162
391
268
183
461
759
1242
561
257
99
885
454
168
225
479
399
7
402
356
1800
287
339
500
109
123
166
420
189
32
52
405

487
831
673
238
830
174
425
311
193
490
769
1274
579
255
101
942
465
170
224
508
437
9
407
387
1899
302
373
541
123
139
172
433
201
35
63
459

RECAPITULATIF

CAF

Variation en
Variation en
AEEH 2010 AEEH 2011
%
%
1,24%
150
163
8,60%
5,30%
238
227
-4,60%
7,80%
144
135
-6,20%
1,27%
66
66
0%
6,70%
202
221
9,40%
7,40%
40
33
-17,50%
8,70%
89
94
5,61%
16%
79
77
-2,50%
5,50%
41
46
12,20%
6,30%
158
155
-1,18%
1,30%
142
150
5,60%
2,60%
274
269
-1,80%
3,20%
203
216
6,40%
-0,80%
58
60
3,44%
2%
46
48
4,30%
6,40%
152
150
-1,33%
2,40%
143
145
1,40%
1,20%
67
77
14,90%
-0,44%
65
78
20%
6%
123
137
11,38%
9,50%
71
74
4,20%
28,50%
1,24%
121
131
8,20%
8,70%
94
88
-6,36%
5,50%
346
357
3,17%
5,20%
85
88
3,50%
10%
101
100
-0,90%
8,20%
187
204
9,10%
12,80%
32
30
-6,20%
13%
59
55
-6,80%
3,60%
64
69
7,80%
3%
118
117
-80,00%
6,30%
50
52
4%
9.30%
23
23
0%
21,10%
19
18
-5,20%
13,30%
96
94
-2,08%
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ANNEXE 2 : COMPTE RENDU 2012 DU GROUPE DE
TRAVAIL DE LA CCAPH
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REUNION DU GOUPE DE TRAVAIL DE LA
CCAPH
_________
Séance du 2 octobre 2012 – 18h30
Présents : Société CRYSALIDE - M TESSON – M MONIER – MME SALHI
- Associations : MME GALLANDGENESTRE (Rétina France) – MME FAISNEL-UBANATU (Réponses Initiatives Femmes Handicapées) – MME ACLOQUE
(Mobile en Ville) – M MORDANT (Association Courbevoisienne des Familles et Amis des Handicapés) – M GARGARO
(Association des Commerçants des Marchés de Courbevoie) Ville de Courbevoie (fonctionnaires) : M CHIROUZE
(Directeur Général des Services Techniques – M PELLETIER (Directeur Général Adjoint des Services Techniques) – M
GORZA (Chef du service Patrimoine) – M PUIGMAL (DGST/ Mission Handicap).
Excusés : Associations - MME BERNIES (Association Valentin Haüy) – MME BASTENTI (Association des Commerçants et
Artisans de Courbevoie) – M PONSOT (Association des Paralysés de France).

La réunion du Groupe est précédée d’une brève présentation faite par Madame LEVENTIC (Adjoint au Maire délégué à la
petite enfance et à l’action sociale) et d’une introduction faite par Monsieur CHIROUZE (Directeur Général des Services
Techniques).

_________

Introduction de M.TESSON (Société CRYSALIDE) : l’AMO Handicap en cours est une réponse à une attente
des associations : Mieux répondre aux différents handicaps – C’est une mission de 3 ans – Elle vise
principalement à la mise en place de fiches « ACTION » – Elle comporte aussi des Ateliers (réunion du Groupe
de travail) ; il en est prévu 4 par an avec, si besoin, des visites sur site.
Annonce du plan : 1) Récapitulatif des actions engagées cet été – 2) Prochaines étapes – 3) Travail de
concertation ultérieur.

1) RECAPITULATIF DES ACTIONS ENGAGEES CET ETE :
A - Réalisation de bâtiments prioritaires : Début juin, visites sur site réalisées par
CRYSALIDE pour une mise en accessibilité complète de bâtiments prioritaires dès
2012 - Bâtiments concernés : 6 Ecoles (LA BRUYERE – DOLTO – FAUVELLES –
LOGIE – MOLIERE – CH PERRAULT – Petite enfance (LES ANGELOTS –
CHAPERON ROUGE – MARMOTTES – E.CAVELL) – Culture (BIBBLIOTHEQUES
LES DAMIERS et LA FREGATE) - Sport (PISCINE pour partie) - HOTEL DE
VILLE (pour partie) – Méthodologie : Relevés de prescriptions sur site débouchant sur
une pré-programmation de mise en chantier à destination des Services Techniques –
Outre les prescriptions, le document comporte des renvois à un référentiel-normesapplicables et à une matétiauthèque (en cours de montage) en application d’un volet du
marché d’AMO CRYSALIDE : Formation des techniciens.
 Remarque concernant 2012 : La nouvelle mission d’AMO résulte
d’une demande des associations : remise à plat des données recueillies
par QUALICONSULT pour déboucher sur des actions concrètes – Ce
scénario, concernant 2012, est en cours : Les réalisations techniques
ont déjà été engagées et l’ensemble des travaux sera achevé avant la
fin de l’année 2012.
 Remarque concernant la formation des techniciens : Certes, être
formé à bien connaître la règlementation, en plus du document43/49
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référentiel (normes applicables) - Mais, préalable à ce contenu de
formation : organiser (par grands types de handicap) une séance de
mise en situation, pour ne pas s’en tenir à une simple application de la
règlementation et bien percevoir les réelles contraintes d’une personne
handicapée – La formation doit concerner aussi des administratifs
(liste des personnes à arrêter, si besoin en organisant deux groupes)
B – Travaux menés de front : Relevés sur site réalisés cet été par CRYSALIDE dans
environ 190 bâtiments - Objectif de ces relevés : mettre en évidence les conditions
d’accès - En vue de pouvoir ultérieurement informer (diffuser ces données) et surtout de
pouvoir rapidement réaliser, en plus des mises en accessibilité complètes, des travaux
menés de front dans plusieurs sites – Principaux points passés en revue lors de ces
visites : LES PLACES DE STATIONNEMENT – LES RESSAUTS – LES PORTES –
LES ESCALIERS – LES SURFACES VITREES – LES BANQUES D’ACCUEIL –
LES VISIOPHONES - LES SANITAIRES.
 Remarque : Le document par bâtiment qui reprend ces données n’a
pas vocation à être mis en partage sur le site CRYSALIDE BOX ; il
s’agit d’un document à caractère opérationnel destiné aux Services
techniques (l’avis des associations est recueilli en amont).
C – Le référentiel : Document retraçant la règlementation 2005 à appliquer, les bonnes
pratiques – Il est évolutif (intégrer des composantes propres à Courbevoie en coopération
avec les associations, et de nouveaux matériaux).

2) LES PROCHAINES ETAPES :
A – La Matériauthèque : Référentiel-matériaux devant entrer dans les mises aux normes
réalisée - Outil à destination des Services techniques – Des échantillons de ces
matériaux-type sont examinés.
B – Les formations : En application d’un volet formation du marché d’AMO
CRYSALIDE, formation des techniciens (voir à ce propos remarque ci-dessus) mais pas
uniquement puisqu’elle va aussi concerner une personne par site (accueil), en réponse à
une demande forte des associations en 2011.
B – L’information : Dispositif d’information sur l’accessibilité à figurer in fine sur le
site de la Ville. Il est fait mention du peu de « lisibilité » actuel du site. En cours de
paramétrage, en collaboration avec le SIG.
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3) LE TRAVAIL DE CONCERTATION ULTERIEUR :
A –Concertation et référentiel-normes applicables : Travail à venir dans le cadre du
groupe de travail de la CCAPH ; vise à affiner le référentiel-normes-applicables de base
en intégrant certaines suggestions des associations.
 Remarque : Un dispositif de mise en partage de données avec les
associations concernant le référentiel et les fiches « ACTION » va être
prochainement mis en place sur CRYSLIDE BOX, avec codes d’accès
B – Concertation et suivi des travaux : Retour d’information prévu au Groupe de travail
sur l’avancée des travaux programmés et lancés. Dans l’esprit de la Loi de 2005, ce point
périodique sur les réalisations en cours va intégrer des éléments concernant la voirie,
indépendamment du PAVE qui va être réalisé dans le cadre de la CASD, comme indiqué
lors la dernière CCAPH.
B – Concertation et programmation 2013 : La programmation 2013 est en cours de
cadrage – et va faire l’objet d’une présentation au Groupe de travail pour avis.
 Remarque : Rappel sur les modalités : Dégager les grands groupes de
bâtiments prioritaires 2013 (écoles, culture, sport…), sachant
qu’interviennent, non seulement la concertation avec le Groupe de
travail de la CCAPH, mais aussi d’autres arbitrages notamment
budgétaires et techniques. La programmation 2013 va faire l’objet
d’une réunion, voire de deux réunions ultérieures du Groupe de travail
-

_________

La séance est levée à 20h10.

 Remarque : Le compte-rendu de CRYSALIDE précisera la date de la
prochaine réunion du Groupe de travail. Il est aussi décidé que les ces
réunions du Groupe comporteront systématiquement 3 grands axes :
REFERENTIEL – SUIVI DE TRAVAUX - PROGRAMMATION
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REUNION DU GOUPE DE TRAVAIL DE LA
CCAPH
_________
Séance du 12 novembre 2012 – 18h30
Présents : Société CRYSALIDE - M TESSON – M MONIERI
- Associations : MME ACLOQUE (Mobile en Ville) MME BERNIES (Association Valentin Haüy) – MME FAISNEL-UBANATU (Réponses Initiatives Femmes Handicapées) MME GALLAND-GENESTRE (Rétina France) – M MORDANT (Association Courbevoisienne des Familles et Amis des
Handicapés) – M PONSOT (Association des Paralysés de France - Ville de Courbevoie (fonctionnaires) :
– M
PELLETIER (Directeur Général Adjoint des Services Techniques) – M GORZA (Chef du service Patrimoine) – M TEXIER
(Directeur de la Voirie ) M PUIGMAL (DGST/ Mission Handicap).
Excusés : Associations - MME BASTENTI (Association des Commerçants et Artisans de Courbevoie) –– M GARGARO
(Association des Commerçants des Marchés de Courbevoie) Ville de Courbevoie (fonctionnaires) : M CHIROUZE
(Directeur Général des Services Techniques)
La réunion du Groupe est précédée d’une brève présentation faite par Madame LEVENTIC (Adjoint au Maire délégué à la
petite enfance et à l’action sociale).

_________
Introduction de M.TESSON (Société CRYSALIDE) : l’AMO Handicap en cours sur la mise en accessibilité
des ERP de la Ville intéresse notamment le « stationnement », objet principal de la réunion ; sont aussi prévus :
une pré-délimitation des ERP devant être mis en « accessibilité complète » 2013, ainsi qu’un point sur les
réalisations du même type 2012.

4) LE STATIONNEMENT DANS LES ERP :
Passage en revue de la réglementation en vigueur assorti des choix suivants opérés par le
Groupe de travail :
 Modalité d’implantation : leur nombre et leur position par
rapport aux accès : Si la zone de stationnement concerne plusieurs
bâtiments, les places « accessibles » doivent être réparties au plus près
de chaque bâtiment (au prorata des effectifs admis dans chaque
bâtiment) ; créer au moins une place adaptée par bâtiment ; Si la zone
de stationnement est située à plus de 50 m, créer une ou plusieurs
places adaptées à proximité immédiate du bâtiment ;
Privilégier la qualité : conformité, notamment d’usage plutôt que
distance moindre à parcourir ; prévoir un espace libre de 5 m derrière la
place (déploiement d’une rampe).
Devant chaque bâtiment où l’implantation de places est impossible,
envisager l’instauration d’une « dépose minute » en veillant à éliminer
tout obstacle dans la zone d’accès au bâtiment, afin de préserver la
« dépose minute » réservée aux personnes en situation de handicap.
 Repérage des places de stationnement (repérage horizontal et
vertical) : Pour le repérage horizontal, retenir la couleur « bleu » ;
choix d’un pictogramme blanc central permettant également
d’identifier la place. être vigilant concernant le revêtement (surfaces
mouillées glissantes) ; prévoir un dispositif de protection contre le
débordement des véhicules stationnés à côté de la place (prévoir par
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exemple des pictogrammes latéraux sur toute la largeur de la place) ;
proscrire les dispositifs en relief (notamment, bordures en béton).
Pour le repérage vertical reprendre ce qui est fait en voirie (panneaux
B6d et M6h) ; panneau 1,50 m de hauteur devant la place.
 Caractéristiques dimensionnelles : Celles de la réglementation en
vigueur ; l’inclinaison latérale de 2% constitue une tolérance est n’est
pas la règle à appliqué (règle : la surface de la place doit être
horizontale).
 Raccordement : Si ressaut il doit être inférieur à 2cm, l’angle du
ressaut étant biseauté plutôt qu’arrondi ; il s’agit d’une tolérance
(règle : absence de ressaut).
CRYSALIDE va émettre une fiche récapitulant ces choix en matière de stationnement
dans les ERP.
5) ERP « MISE EN ACCESSIBILITE COMPLETE » 2013 :
Les sites suivants sont présentés : Bâtiments administratifs : HOTEL DE VILLE (pour
partie) Maison des associations ALMA – Etablissements culturels : Bibliothèques
CHARCOT – MUNICIPALE (CENTRALE) – ESPACE CARPEAUX –
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE – Ecoles ARMAD SILVESTRE – LES
VANETTES – WATTEAU – Etablissement de petite enfance Crèche LES GALOPINS –
HG HAUSSMANN – LES DOMINOS – et MARCEAU – Etablissement « Aînés » :
CLUB JOIE DE VIVRE – Etablissements sportifs : JP RIVES – TENNIS BOROTRA –
BOULODROME INCHAUX
 Remarque : Avoir un aperçu chiffré, pour pouvoir mieux apprécier la
programmation pluriannuelle; Il est indiqué que cette liste est
communiquée en première approche pour recueillir l’avis des
associations ; des arbitrages budgétaires restent à intervenir ; un aperçu
chiffré sera communiqué à l’issue de ces arbitrages (la liste pouvant
alors être arrêtée définitivement).
6) POINT D’ETAPE REALISATIONS 2012 :
A Rappel des sites concernés : Ecoles LA BRUYERE – LES FAUVELLES – DOLTO –
CH PERRAULT – MOLIERE – LOGIE – Etablissements sportif PISCINE (pour partie)
– Etablissements culturels : Bibliothèque LES DAMIERS – LA FREGATE – Bâtiments
administratifs : HOTEL DE VILLE (pour partie) Etablissement de petite enfance Crèche
LES ANGELOTS – LES MARMOTTES – E. CAVELL – LE PETIT CHAPERON
ROUGE
 Remarque : positionner ces sites concernés par une mise en
accessibilité complète sur un plan (sera fait par CRYSALIDE) dans le
cadre de du site de mise en partage de documents CRYSALIDE BOX
B – La formation programmée les 22 et 23 novembre prochains : Suite à la demande du
groupe de travail du 2 octobre 2012 une formation est organisée à destination non
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seulement des techniciens mais aussi de personnels administratifs (services techniques) –
Comme demandé par le Groupe de travail, cette formation « réglementation et mise en
accessibilité » comporte un module « mise en situation » sur le terrain (une matinée) ; le
programme de sera développé sur 2 jours pour 2 groupes d’environ 10 personnes.

_________

La séance est levée à 20h00.
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ANNEXE 3 : Actions 2012 de la Maison de l’Emploi
Mois

mars

Ville

Puteaux

juin Courbevoie

Format

Sujet abordé

Matinale

Maladie, arrêt de travail :
quelle politique
d'accompagnement en
Ressources Humaines ?

Réunion au sein de
l'entreprise METRO

Sénior : Le tutorat en
entreprise

juin

Puteaux

Conférences
(dans le cadre de la
1ère journée de la
Diversité)

juin

Puteaux

Job dating

sept Courbevoie

oct

Puteaux

*Egalité femme/homme
en entreprise : agir,
activer un facteur de
performance
*Diversité, éducation et
emploi : un enjeu
économique et social
déterminant
*Générations,
Compétences,
Expériences : la
génération + et
l'expertise d'un réseau de
DRH
*Entreprise et handicap :
de la lévée des
stéréotypes à
l'intégration réussie
Conseils, informations et
recrutement en direction
des personnes ayant la
RQTH

Nb
Partenaires /Entreprises
participants

11

Sameth, Cramif, Mdph
92, UNIRH 92, Direccte
UT 92

12

Atouts séniors, Agefos,
Direccte UT 92, MEF
Nanterre, MDE Reuil
Suresnes

50

150

Réunion au sein de
l'entreprise CORIO

La Formation tout au
long de la vie

15

Matinale

Recruter sans discriminer

28
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Adecco, ERDF, Mozaïk
RH, Phone Régie, Phone
Marketing, Pénélope,
Gem Demain, Hanploi,
Afip, Fij, CG 92, Essor,
Campus Véolia, Aract
IDF, IMS entreprendre
pour la cité, Accordia,
Mazars, Gras Savoye…

Atouts séniors, Agefos,
Direccte UT 92, MEF
Nanterre, MDE
Rueil/Suresnes
Mozaïk RH, ALTRAN,
Pôle Emploi, Direccte
UT 92

