TABLES RONDES ACCESSIBILITE ET HANDICAP
19 NOVEMBRE 2018

M Bizet (Directeur de cabinet) a introduit le débat en présentant les modalités et objectifs de
l’étude prospective Agen 2030.
M Llorca (adjoint en charge de la Place du handicap dans l’intercommunalité) a ensuite
rappelé le cadre des Tables rondes, avant de laisser la parole à M Damie (association
Handéo 47) animateur de la séance.
Alexia Labonne (chef du service Santé et Place du handicap) et Virginie Gayart (chargée de
mission Accessibilité et Place du handicap) assistaient au débat.

Parmi les invités, étaient présents :
 Mesdames Antonio, Dupuy et Riou de l’association Sourds-Entendants-Malentendans 24-47
 Monsieur Gailleton, Vice-Président du quartier n°8 de la ville
 Monsieur Sanchez du Comité Départemental Handisport 47
 Monsieur Lopin, du foyer de vie L’arche en Agenais
 Monsieur Pinede, éducateur de l’IME de Fongrave
 Monsieur Milani, éducateur sportif de l’IME de Fongrave - ALGEEI Foyer de la Couronne
 Monsieur Lagarde, éducateur sportif Rugby sans différences - Comité 47 Rugby - SUA
 Madame Rebaudi de l’ association Tom Enfant Phare
 Monsieur Joffres, Président du quartier n° 3 de la ville
 Monsieur Guillon, Président du quartier n° 20 de la ville
 Monsieur Alias, CHUS – SAUS ALGEEI
 Monsieur Ricordel, Représentant départemental de l’Association des Paralysés de France – France
Handicap
 Madame Diouane, bénévole adhérente de l’Association des Paralysés de France – France Handicap
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 Monsieur Arlabosse, Rando Guyanne
 Monsieur Rabaud, CNCPH, membre du Comité de suivi de l’application de la loi de 2005

Ici sont rapportées les idées évoquées par l’assemblée, suite à la question :

Que rêvez-vous pour la ville d’Agen de 2030, dans les 3 domaines
suivants :


Culture, sport, loisirs et handicap



Accessibilité



Vie quotidienne

 Des bâtiments publics accessibles : bâtis et abords conformes, avec possibilité de
stationnement garantie. Mise en place de potelets rétractables, actionnables à distance par
les seuls détenteurs du macaron européen.
 Un accueil adapté, des commerçants sensibilisées (agents d’accueil des collectivités,
restaurateurs, animateurs des centres de loisirs, de clubs sportifs etc.) : initiation aux gestes
et comportements adéquats, traduction en LSF (Langue des Signes Française) etc.
Valoriser ces actions par un label « Agen, ville accueillante et inclusive ».
 Une inclusion dans le milieu ordinaire encouragée : Mélanger personnes handicapées
et non-handicapées dans la pratique des activités de loisirs. Sensibiliser dès l’enfance.
 Un répertoire des lieux accessibles et opérations d’inclusion à disposition des
personnes concernées (régulièrement mise à jour).
 Un « comité d’experts » créé pour visiter les clubs sportifs, les lieux de culture et de loisir
pour « diagnostiquer » l’accessibilité des locaux, de l’accueil, de l’encadrement.
 Un réseau de personnes handicapées référentes : accueillir les nouveaux arrivants d’un
club, mener des actions de sensibilisation, guider les visiteurs dans les lieux culturels etc. .
 Des subventions favorisant l’inclusion : conditionner l’obtention de subventions
municipales à l’ouverture des activités du demandeur aux personnes handicapées.
 Des déplacements facilités : revoir les modalités de réservation, l’adaptation des horaires,
le choix du matériel roulant, la tarification des transports en communs, pour limiter les
freins à la vie sociale. Développer les pistes cyclables, assurer la continuité du maillage
(ex : centre-ville vers Passeligne), la sécurisation des voies.
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 Un système de guidage via une application couplée GPS, pour permettre à une
personne de relier un point A à un point B, via le trajet le plus adapté à son type et son
degré de handicap.
 Une tarification préférentielle des activités de loisirs, pour la personne handicapée et
pour l’accompagnant (lorsque le besoin d’accompagnement est mentionné sur la Carte
Inclusion Mobilité).
 Du matériel adapté, choisi en concertation avec les usagers (boucles à induction
magnétique, matériel sportif etc.). Du personnel formé à son maniement et veillant à son
entretien régulier. Anticiper par exemple le projet Agen-Plage de Passeligne, pour prévoir
par exemple l’acquisition de fauteuils amphibies.
 Un accès aux tribunes couvertes du stade Armandie pour les personnes handicapées.
 Le label Tourisme & Handicap développé sur les sites touristiques et accueils
municipaux ; l’encouragement des initiatives privés dans ce sens.
 De nouvelles actions en faveur de l’emploi de personnes handicapées : Transposer
l’opération Duo Day sur une semaine, montrer l’exemple et casser les a priori en
embauchant des personnes handicapées, notamment sur des postes d’accueil des
administrations.
 Une politique municipale garante du respect des consignes d’accessibilité : respect
des places de stationnement réservées, non-encombrement des voies de cheminement etc.
 Un habitat plus inclusif : créer des espaces d’échanges, des lieux supports de projets
communs (ex : jardin partagé suspendu). Mener des campagnes de sensibilisation du
voisinage.
 Une offre de logements accessibles accrue et répertoriée, notamment dans l’hypercentre, pour préserver l’autonomie des personnes, éviter l’isolement.
 Le stationnement gratuit pour les professionnels impliqués dans l’accompagnement de
personnes handicapées (gestion des situations d’urgence liées au handicap psychique,
visites régulières de veille etc.). Créer une carte d’accès spécifique.
 Un rendez-vous annuel autour du handicap, pour tenir les personnes handicapées
informées sur l’offre locale (activités de loisir, associations, clubs sportifs, emploi, logement,
transport, tourisme local, culture etc.), comme il en existe à Villeneuve et Marmande.
 Un service proactif spécialisé dans le handicap, pour faire connaitre ses droits en tous
domaines à chaque personne handicapée en demande.
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