Charte
«Bien vivre ensemble
«BienAccessibilité
vivre ensemble
et Vie Citoyenne »
La ville de Mitry-Mory
s’engage à : »
Accessibilité
et Vie Citoyenne

Accessibilité des lieux publics

Emploi - formation

Respecter la réglementation en matière d’accessibilité dans tous les bâtiments neufs ou
réhabilités recevant du public.
Sensibiliser les commerçants à aménager l’accès à leurs magasins
(ex : parkings des petits centres commerciaux).

Promouvoir l’emploi en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap, notamment en
utilisant ses propres capacités d’accueil ainsi que les réseaux
existants (Cap emploi, Plan Départemental d’Insertion des Travailleurs
Handicapés, …).
Promouvoir l’emploi et la formation des personnes handicapées par l’intermédiaire de la Mission
Locale et de Pôle Emploi.
Promouvoir les secteurs d’activités les plus offrants.
Faire connaître les possibilités offertes par l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour
l’Insertion Professionnelle des Handicapés) en faveur de l’accès à la formation et du maintien dans
l’emploi en milieu ordinaire des personnes
handicapées (Insertion professionnelle, aménagement de postes de travail…) et les mesures données
par la loi de 1987.
Encourager Pôle Emploi et la mission locale à prévoir la présence d’une personne formée pour
l’accueil des Travailleurs handicapés, dans chacune de leurs antennes.
Participer à tout processus de développement de structures de travail adapté et confier des
marchés aux établissements de travail protégé, à chaque fois que cela
est possible.

Mobilité et transports
Porter une attention particulière à la libre circulation des personnes handicapées en toute
sécurité, dans les opérations d’aménagement de l’espace public communal (voirie, cheminement, éclairage, mobilier urbain, signalétique etc.).
Prévoir des stationnements adaptés (voie publique, parkings) et en garantir l’usage et
le respect.
Promouvoir l’accessibilité des transports en commun, par du matériel adapté,
l’aménagement des arrêts et de leurs abords.
En complément du réseau de transport en commun, favoriser l’instauration
d’un transport spécialisé, seul moyen de déplacement possible pour certaines catégories de
personnes.

Logement
Proposer un recensement des logements accessibles et adaptés afin de les réserver en priorité
à des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite.
Favoriser la concertation entre les différents organismes et les associations pour améliorer les
conditions d’accès au logement.
Sensibiliser les organismes concernés (bailleurs sociaux, promoteurs…) à l’inscription de
logements adaptés aux personnes handicapées dans le cadre des programmes de constructions
ou de réhabilitation, ainsi qu’à l’amélioration de l’accessibilité aux autres logements.
Travailler en lien avec les bailleurs sociaux pour proposer aux personnes handicapées en
recherche de logement sur la commune la solution la plus adaptée.

Culture, sports, loisirs et vacances
Promouvoir l’accessibilité des lieux culturels, de loisirs et de tourisme (Parcs, salle de
spectacle Jean Vilar, Gymnases, piscines, l’Atelier d’art…).
Faciliter la participation des personnes handicapées aux activités et manifestations
culturelles, artistiques, sportives, de loisirs… en utilisant si nécessaire, les compétences des
associations spécialisées.
Faciliter l’accueil des personnes handicapées dans les espaces multimédias (Médiathèque,
Maisons de Quartiers, …) et diffuser l’offre de services.
Réaliser une analyse des besoins des personnes handicapées en matière d’accès
aux loisirs.
Favoriser la présentation d’expositions et de spectacles d’artistes en situation de handicap.
Favoriser l’accès aux séjours de vacances et de loisirs organisés par la ville.

Enfance et éducation
Favoriser l’accueil des enfants handicapés dans les structures petite enfance (crèches,
haltes garderies) et informer la population des possibilités et des conditions d’accueil
scolaire et périscolaire dès l’école maternelle.
Favoriser l’accessibilité des établissements scolaires élémentaires et des centres de
loisirs.
Travailler avec les collèges et le lycée et les associer à notre démarche.
Connaître les enfants handicapés soumis à l’obligation scolaire et éducative en
application des articles L131-6 et L112-1 du code de l’Education.
Contribuer à favoriser la scolarisation en partenariat avec l’Education Nationale
(exemple : matériel adapté, aménagement des locaux…).
Intégrer les demandes légitimes des associations de Parents d’élèves pour
améliorer les conditions d’accès au savoir des enfants handicapés.

Information
Sensibiliser la population aux différents handicaps, pour favoriser l’intégration et l’égalité
citoyenne.
Assurer la diffusion des informations utiles à toutes les démarches nécessaires à la vie des
personnes handicapées, par voie d’affichage, d’articles, réunions ou autres supports adaptés…
Assurer une orientation et un accompagnement des personnes vers les services compétents
notamment la Maison Départementale des Personnes Handicapées et Cap emploi.

Accueil du public
Favoriser la formation des agents territoriaux en charge de l’accueil du public aux différentes
formes de handicap.
Etablir un diagnostic des besoins et mettre en place une formation correspondante en lien avec
le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) auprès des agents territoriaux.
Répondre aux critères de labellisation pour l’utilisation du Pictogramme S3A (Symbole
d’Accueil, d’Accompagnement et d’Accessibilité).

Vivre et partager
Mettre en place une Commission Communale d’Accessibilité en concertation avec les associations.
Favoriser la participation de tous.
Porter haut les valeurs de solidarité, de respect et d’égalité.
Au nom de la Municipalité, je tiens à remercier tous
les protagonistes qui ont œuvré à la rédaction de cette charte.
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