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Préambule : « S’engager pour une ville inclusive… » 

 

En 2011, la première Charte Ville Handicaps, était élaborée et signée dans le prolongement du schéma directeur adopté par 

la Ville de Saint-Nazaire.  

Aujourd’hui, il s’agit de dépasser la démarche d’intégration pour s’engager sur le chemin de l’inclusion : l’inclusion signifie 

que toutes les personnes quelles que soient leurs capacités ont la possibilité de participer pleinement à la vie de la société. 

Les lois et les règlements sont pensés et écrits pour tous. Les droits sont respectés et effectifs pour tous. Les devoirs sont 

identiques entre tous les citoyens et citoyennes. Les différences de capacités entre tous les individus, en situation de 

handicap ou non, sont reconnues et valorisées. 

 

S’engager pour une ville inclusive pour : 

- Garantir une place à part entière à chaque personne en situation de handicap 

- Changer le regard que nous portons sur le handicap  

- Assurer la mise en accessibilité de la Ville 

 

 

Par des actions concertées avec les associations et les représentants des personnes concernées, chaque acteur signataire de 

la Charte s’engage à mettre en place, de manière systématique, des mesures concrètes pour répondre aux attentes des 

personnes dans tous les domaines de leur vie quotidienne. 

 



 

 

VIVRE ENSEMBLE 

 

Faciliter l’accueil et les démarches administratives des personnes en situation de handicap par la formation des personnels 

concernés 

Impulser et soutenir les projets permettant aux personnes concernées de participer et d’accéder à toutes les activités culturelles, 

sportives et de loisirs  

Permettre aux personnes vieillissantes en situation de handicap de participer aux activités visant à maintenir le lien social à la 

retraite 

S’engager à travailler avec tous les partenaires concernés pour rompre toute forme d’isolement lié au handicap 

 

 

ACCESSIBILITE UNIVERSELLE 

 

Veiller à ce que l’accessibilité soit prise en compte dans  tous les projets 

Faire entendre la notion d'accessibilité pour tous les handicaps (moteurs, sensoriels, cognitifs, psychiques) et y apporter des 

réponses pertinentes 

Favoriser la mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) en partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés 

  



 

 

CONCERTATION  ET PARTICIPATION CITOYENNE 

 

Garantir la concertation avec les associations et les citoyens et les citoyennes en situation de handicap au sein des instances 

existantes 

Permettre à toute personne en situation de handicap d’être acteur en accompagnant son engagement citoyen 

Soutenir les associations d’animation de la vie locale qui accueillent et accompagnent des personnes en situation de handicap 

 

INFORMATION ET COMMUNICATION 

 

Garantir une information accessible à tous les types de handicap 

Mener une réflexion sur les modes de diffusion, la mise en place de dispositifs adaptés (facile à lire, Langue des Signes Française, 

audiodescription,…) 

Mettre en œuvre une utilisation élargie et réfléchie des pictogrammes  

Développer des actions de sensibilisation au handicap notamment en direction des plus jeunes 

PLACE DE L’ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP 

 

Accompagner l’accueil de l’enfant en situation de handicap dans tous les lieux de socialisation par un travail partenarial avec les 

structures et institutions concernées. 

Impulser et soutenir les projets innovants relatifs à l’inclusion des enfants quelle que soit leur situation de handicap 

Mettre en œuvre  tous les partenariats institutionnels susceptibles d’améliorer durablement la vie de l’enfant  



 

 

MOBILITE 

 

Aménager et entretenir l’espace public communal (voirie, stationnement) afin d’assurer la libre circulation des personnes en toute 

sécurité 

Développer l’accessibilité des transports en commun et de leurs supports d’informations (cartes, horaires) 

Soutenir les réseaux de transports adaptés, tels que Liberty Bus 

 

LOGEMENT 

 

Développer la mise en place de dispositifs spécifiques autour des logements adaptés/adaptables par le travail en réseau 

Permettre l’accès aux logements adaptés en mettant en lien les acteurs concernés 

EMPLOI 

 

Respecter et dépasser les obligations réglementaires en matière d’emploi des personnes en situation de handicap au sein de la 

collectivité en poursuivant le conventionnement avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 

Publique (FIPHFP) 

Coopérer avec le milieu protégé et adapté dans le cadre des appels d’offres (article 15 du code des marchés publics qui permet de 

réserver des marchés aux Etablissements et Services d’Aide par le Travail et aux entreprises adaptées) 

Soutenir les différents « réseaux » favorisant l’accès à l’entreprise des personnes en situation de handicap 

 

 


