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PRÉAMBULE

Se fondant sur :

le Préambule de la Constitution de 1958 et sa référence à la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen 
du 26 août 1789,

la Loi d’orientation en faveur des personnes handicapées  
du 30 Juin 1975,

la Déclaration des Droits des Personnes Handicapées  
du 9 décembre 1975,

la Résolution 48/96 de 1994 dite «égalité des chances» de 
l’ONU,

la Déclaration de Barcelone «La ville et les personnes handi-
capées» des 23 et 24 mars 1995,

l’article 13 du Traité européen d’Amsterdam de 1999 sur la 
non-discrimination,

La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 
2005,

les signataires de la présente Charte se fixent l’objectif d’une 
politique globale et concrète en faveur des personnes han-
dicapées pour que la ville leur soit accessible dans ses com-
posantes urbaines, sociales, culturelles et sportives. Par là 
même, les signataires contribuent à l’amélioration de l’accès 
à la vie citoyenne de tous, quelle que soit leur différence 
physique, sensorielle, intellectuelle, psychique.
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Cette Charte marque la volonté de dialogue des institutions 
(État, collectivités, établissements publics) des promoteurs, 
des bailleurs et des associations, afin de trouver la meilleure 
adéquation entre l’expression des besoins et des spécificités 
des personnes handicapées, dans le cadre des associations 
porteuses de leurs intérêts, et les plans d’actions élaborés 
par les acteurs publics et privés

Elle pose les principes et les lignes directrices qui se trouvent 
développés dans l’action, au regard d’une volonté partagée 
d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, et 
donc de tous.

Elle pose le principe de l’évaluation, dont les associations si-
gnataires sont partie prenante.

TOUT LE MONDE EST CONCERNÉ

L’accessibilité et la perception de l’espace concernent toute 
la population, car la prise en compte du handicap dans la cité 
amène une réelle amélioration des conditions de vie pour 
tous les usagers.

Les améliorations apportées au niveau de la voirie, du cadre 
bâti, des transports, des lieux culturels et sportifs, des loge-
ments, du cadre de travail, des nouvelles technologies, de 
l’accueil dans les administrations et commerces, contribuent 
à la pleine participation des personnes à la vie de la cité.

Les signataires s’engagent à promouvoir auprès des citoyens 
une vision de l’accessibilité et de la prise en compte du han-
dicap qui dépasse le cadre des seules personnes en situation 
de handicap, pour améliorer la qualité de vie de tous.
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ESPACE PUBLIC ET QUALITÉ DE VIE

L’accessibilité et la qualité d’usage public améliorent la qua-
lité de vie, dont un des facteurs essentiels est la possibilité 
d’accéder à la vie sociale dans tous ses aspects, notam-
ment en offrant la possibilité à chacun de se déplacer sans 
contrainte.

En limitant, par exemple, le mobilier urbain entravant le 
cheminement, on rend plus hospitalier l’espace urbain, pour 
la personne à mobilité réduite comme pour le promeneur 
distrait.

Les signataires visent donc à promouvoir des espaces et 
lieux de vie qui sont autant d’invitations à l’échange et à 
l’épanouissement de la personne.

La sensibilisation à l’accessibilité passe par la mise en lu-
mière, auprès des professionnels de l’aménagement et de la 
construction comme auprès du grand public, des nouvelles 
qualités d’usage générées par la prise en compte du handi-
cap.

INFORMER, SENSIBILISER, ÉDUQUER

Le changement de regard de tous les citoyens reste une des 
conditions fondamentales de l’évolution de la situation des 
personnes en situation de handicap. A cet égard, les associa-
tions, comme les institutions publiques, ont un rôle impor-
tant à jouer.

- Chacun doit pouvoir avoir accès à l’information, et cha-
cun doit pouvoir participer à la vie citoyenne,
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- Les rencontres, les échanges, la coordination et la com-
munication entre les différents usagers sont des conditions 
de changement des représentations du handicap. Il est 
nécessaire d’informer les différents publics des spécificités 
que peut induire la diversité de la population en situation de 
handicap,

- Une culture d’usage construite sur le respect de la diffé-
rence doit être durablement diffusée, pour infléchir les réfé-
rences des professionnels dans les différents domaines de la 
vie sociale.

TOUS LES DOMAINES DE LA VIE SONT 
CONCERNÉS

La prise en compte des personnes en situation de handicap 
nécessite une politique transversale, qui vise à la cohérence 
des interventions publiques et à la prise en compte globale 
des questions liées à l’accès à la vie citoyenne.

Il apparaît nécessaire aux signataires de la présente Charte 
de :

- Faire reconnaître, par le développement du partenariat, 
les spécificités des personnes en situation de handicap,

-  Travailler à la recherche des solutions les mieux adaptées à 
la situation de chacun des usagers, dans les domaines dont 
ils ont la charge,

- Promouvoir l’accès à l’emploi des travailleurs handica-
pés, et développer une approche en termes de compétences 
et non plus en termes d’emploi réservé en vue d’atteindre, 
dans un premier temps, l’objectif de 6 % des emplois fixé par 
la loi,
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- Faciliter la liberté de choix dans l’accès à un logement 
autonome et son aménagement, notamment à travers une 
application plus stricte de la politique d’adaptabilité des 
logements neufs,

-  Favoriser les actions visant à l’intégration scolaire,

-  Intensifier la protection et la sécurité de chacun en ren-
forçant la signalisation pluri-sensorielle, notamment sur les 
plans tactile, lumineux et sonore, et en aménageant des 
espaces de protection,

-  Elaborer des schémas de déplacement, d’accessibilité, 
d’autonomie pour tous,

-  Sensibiliser et former les personnels des entreprises et des 
administrations pour favoriser une prise en compte accrue et 
pertinente des besoins des personnes en situation de handi-
cap,

-  Favoriser l’autonomie à travers une politique cohérente, 
en matière de déplacements quotidiens comme de déplace-
ments occasionnels, 

-  Permettre l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs, 
notamment au niveau de l’accessibilité physique et sociale, 
mais aussi de la programmation artistique et sportive,

-  Inciter les professionnels à aménager l’accès de leurs lo-
caux, pour une amélioration de la qualité d’usage, ainsi que 
pour le développement de la vie sociale des personnes en 
situation de handicap.
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LA CHARTE EXPRIME UNE VOLONTÉ ET 
FIXE DES PRIORITÉS :

Les signataires s’engagent dans la mise en œuvre d’une 
politique et d’actions concrètes d’accès à une ville citoyenne 
pour tous.

INFORMATION/FORMATION :

1. Une parution régulière d’articles pour la promotion des 
personnes handicapées dans « Cachan Municipal ».

2. Faire connaître toutes les actions des services en direc-
tion des personnes handicapées.

3. Mettre à disposition des personnes handicapées les do-
cuments des associations dans la salle d’attente de la Direc-
tion du Développement Social et des Solidarités.

4. Améliorer l’accès aux droits de chacun par une informa-
tion claire et accessible à tous.

5. Favoriser les actions partenariales entre les services mu-
nicipaux et la Maison Départementale des Personnes Handi-
capées.

6. Mettre en place des formations pour les personnels com-
munaux, de santé.

MOBILITÉ et TRANSPORT :

7. Dans le cadre d’un marché public, financement d’une 
étude permettant d’identifier les aménagements à réaliser. 
Elle pourrait être réalisée en 2007.
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8. Soutenir la mise en place de l’association « Vilcéna » 
(transport spécialisé) avec la Communauté d’Agglomération 
du Val de Bièvre.

9. Poursuivre  les actions en cours : abaissement systéma-
tique des trottoirs, mise en place des bandes podotactiles, 
aménagement de places GIG/GIC.

10. Inciter la population à faire preuve de civisme et la sen-
sibiliser notamment au respect des places de stationnement 
réservé.

ACCESSIBILITÉ :

11. A partir de l’étude, définir les priorités de réalisation de 
mise en accessibilité.

12. Mettre en place la commission Accessibilité, en concerta-
tion avec les associations.

13. Garantir l’application de la réglementation en matière 
d’accessibilité dans tous les établissements communaux, pu-
blics ou d’intérêt communautaire, neufs ou réhabilités rece-
vant du public.

14. Sécuriser les passages piétons et veiller à baliser et repé-
rer tout cheminement modifié lors de travaux sur les trottoirs 
et la voirie.

15. Remédier aux dépôts d’obstacles et au stationnement 
des véhicules sur les trottoirs.

LOGEMENT :

16. Recenser l’offre de logement adapté et adaptable.

17. Appuyer toute demande de logement social.



�

18. Travailler avec les bailleurs pour chercher des solutions 
individuelles et adaptées aux divers handicaps.

19. Une convention entre l’hôpital Paul Guiraud et la Rési-
dence des Personnes Agées permet le relogement de 6 per-
sonnes handicapées vieillissantes et ne pouvant se maintenir 
seules à domicile.

20. S’assurer, lors de toute construction de logements neufs 
ou de réhabilitation de logements anciens, du respect des 
normes pour les personnes en situation de handicap, les 
logements adaptés devant être réellement attribués à ces 
personnes.

21. Subordonner toute aide de la ville au respect des normes 
pour les personnes en situation de handicap.

EMPLOI :

22. Mettre en place des partenariats avec des E.S.A.T. (éta-
blissements et services d’aide par le travail) environnants.

23. Accueillir des stagiaires en reconversion professionnelle 
suite à un handicap.

24. Maintenir et développer le recrutement des travailleurs 
en situation de handicap au-delà du taux fixé par la loi, soit 
6% des effectifs. Pour ce faire, recenser et améliorer les 
postes disponibles ou transformables dans les effectifs muni-
cipaux pour les personnes en situation de handicap.

25. Mobiliser les entreprises publiques et privées cachanai-
ses dans un véritable réseau d’accès à l’emploi.
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26. Faire connaître les possibilités données par les lois de 
1987 et 2005, ainsi que les mesures d’aide à l’emploi de 
l’Etat, les aides spécifiques complémentaires de l’AGEFIPH - 
Association nationale pour la Gestion des Fonds pour l’Inser-
tion professionnelle des Personnes Handicapées – (insertion 
professionnelle, aménagement des postes de travail).

ENFANCE - JEUNESSE :

27. Participer activement à la politique d’accueil des enfants 
handicapés dans les écoles publiques et pour cela renforcer 
la dotation par élève des 6 C.L.I.S. de la ville.

28. Offrir un livre adapté pour les enfants braillistes de CM2.

29. Favoriser l’accueil d’enfants handicapés à la halte garde-
rie, à la crèche et aux centres de loisirs.

VIE SOCIALE :

30. Favoriser l’accès à la culture, aux sports et aux vacances 
aux personnes handicapées. Un prochain équipement sportif 
sera accessible, des équipements spécifiques (boucles auditi-
ves) sont mises en place.

31. Soutenir par le C.C.A.S., les départs en colonie ou activi-
tés des enfants handicapés.

32. Favoriser la participation des personnes handicapées 
artistes aux expositions présentées par la ville dans le cadre 
de sa programmation annuelle.

33. S’appuyer sur l’intercommunalité pour élargir et diversi-
fier, en les mutualisant, les activités proposées aux personnes 
en situation de handicap.
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SANTÉ :

34. Développer le partenariat avec les structures médico-so-
ciales dans le cadre de la prévention.

35. Dans la continuité de la mise en accessibilité du bâti, 
veiller à ce que les achats de matériels permettent des soins 
facilités aux personnes à besoins spécifiques (bras articulé du 
fauteuil dentaire) 

36. Poursuivre le dépistage chez le jeune enfant permettant 
une mise en place précoce du suivi et ainsi éviter l’échec sco-
laire.

37. Poursuivre les actions de vaccinations évitant ainsi l’ap-
parition de difficultés de santé et de leurs conséquences.

38. Soutenir les différents partenaires pour étendre les 
mesures de soins à domicile aux personnes en situation de 
handicap. 
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Signataires :

Préfecture du Val-de-Marne 
Bernard Tomasini 
Préfet

Ville de Cachan 
Jean-Yves Le Bouillonnec 
Maire de Cachan - Député  
du Val-de-Marne

Conseil général du Val-de-
Marne 
Christian Favier 
Président

Communauté d’Aggloméra-
tion de Val de Bièvre 
Christian Métairie 
Président
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Académie de Créteil  
Didier Jouault 
Inspecteur d’académie

ANPE  
Nathalie Sipres 
Directrice 

ASSEDIC  
Claire Gizard 
Directrice

RATP  
Marie-Hélène Coux 
Directrice du développe-
ment territorial
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Association de soins et de 
maintien à domicile 
Alain Manaches 
Vice-président 

Association des Paralysés de 
France 
Frédéric Blanzat 
Directeur de la délégation 
départementale

OPAC 94  
Stéphane Dambrine 
Directeur général

Maison départementale 
des personnes handicapées 
Laurence Mesureur 
Directrice
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Association de défense et 
de protection de l’enfance 
déficiente 
Christiane Blaise

Association ICARE 
Michel Monnain 
Président

SAIEM  
Alain Blavat 
Vice-Président

OPHLM 
Liliane Younes 
Vice-Présidente
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Association Vivre 
Françoise Vermeil

Union nationale des amis et 
familles de malades psychi-
ques 
Nicolas Tramountanis

Union départementale des 
associations de parents 
d’enfants inadaptés 
Jean Monier

Institut du Val Mandé 
Jean Poidevin 
Directeur Général
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Mission locale INNOVAM 
Josiane Renaud  
Directrice

Office Municipal des Sports  
Didier Bourgeois 
Président

EFIDIS  
Philippe Guilbert 
Directeur Régional

IMMO 3F 
Patrick Roulin 
Directeur départemental 
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BATIGERE 
Michel Ciesla 
Directeur général

AXIMO 
Lucien Meadel 
Président



La Ville de Cachan tient à exprimer ses 

remerciements aux Cachanais, représentants 

associatifs et aux référents institutionnels 

pour la disponibilité et l’implication dont 

ils ont fait preuve lors de l’élaboration de 

la charte et dont ils témoigneront dans son 

application.

Jean-Yves Le Bouillonnec 

Maire de Cachan, Député du Val-de-Marne


