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A.1 Le PAVE : 1er semestre 2019

3

Pour rappel, budget de 150 000 € TTC/an.

Aménagements Voirie :

- Adoucir la pente et élargir les trottoirs, 
- Signaler les traversées piétonnes par des mobiliers et des bandes d’éveil de 
vigilances contrastées,
- Créer des places de stationnement adaptées.

Les voies suivantes ont été aménagées: 327ML

• Rue Notre Dame/Beaucaire:                           1 traversée piétonne + 1 place PMR
• Place de la Révolution/Clérisseau/Ménard: 6 TP + 1 place PMR
• Rue de Beaucaire/R. Schuman:                       2 traversées piétonnes 
• Place de l’Oratoire:                                            1 traversée piétonne
• Livraison rue Cité Foulc:                                   janvier 2019
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Place de la Révolution-Clérisseau-Ménard
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Rue Cité Foulc
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Place de l’Oratoire
Rue Notre Dame 

Rue de Beaucaire



A.2 Le PAVE : Projets 2eme semestre 2019

• Route d’Uzès/Paul Giran

• Rue Salomon Reinach/Painlevé

• Rue Charlemagne: 1 place PMR

• Rue Notre-Dame: continuité

• Rue de Beaucaire/Cordier

• Rue Clérisseau/Lampèze

• Rue V. Faîta/Place Jean Robert
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A.3 Stationnements adaptés
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7 Emplacements crées au 1er semestre 2019 :
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• Rue des Anciens Combattant

• Rue de la Vieille Ecole - Saint Césaire 

• 148 Avenue Maréchal Juin

• 6 Avenue du Mont du Plan

• Place Verdet 

• 13 rue des Gazons

• 53 rue de la République 



A.3 Stationnements adaptés
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3 Emplacements prévus au 2eme semestre 2019 :
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• 53 Rue Trajan

• Route d'Avignon 

• Chemin guillaume Laforêt (Tour Magne)
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1er semestre 2019:

Réalisation de travaux de voirie sur 4 secteurs :

• Corot (Pissevin), avec création d’une voirie et de trottoirs sur environ 150 ml.

• Eboué, avec création de 2 liaisons piétonnes entre les rues Eboué et Marqués à 

l’arrière des villas ainsi que de traversées piétonnes aux carrefours.

• Combe des Oiseaux, avec la création d’un trottoir d’un côté de la voirie et de 3 

traversées piétonnes.

• Route de Sauve/chemin de Castanet, création d’un plateau traversant avec 

élargissement de trottoirs.

A.4 Espaces publics et travaux neufs

15/07/2019 Direction de la Protection Publique



Réalisations
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Corot: Trottoirs 150ML Corot: Traversée piétonne 
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Réalisations
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Combe des oiseaux: Avant Combe des oiseaux: Après



Réalisations
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Route de Sauve: Avant Route de Sauve: Après



A.5 Espaces publics et travaux neufs
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Les travaux prévus au second semestre sont : 

• Création d’un giratoire au carrefour Allende/ Leclerc / Mendès France, avec 

traversées aux normes accessibilité.

• Création d’une traversée piétonne d’Allende protégée par feux au niveau de la rue 

de Bouillargues

• Rénovation du quai nord de la Fontaine avec amélioration des cheminements et 

création de traversées de voies accessibles

• Rue Enclos Rey : rénovation comprenant la réfection ponctuels de trottoirs abîmés, 

amélioration de la place PMR située près du bd Gambetta, mise aux norme de 

traversées.

• Rue Rascalon / nouveau collège Jules Vallès : création d’un trottoir entre le quai de 

bus existant et le futur collège.
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B/ Bilan suivi Ad 'AP ERP communaux

• La durée de l’Ad’ Ap pour les ERP communaux est de 9 ans.

• Le total des ERP/IOP du patrimoine inscrit dans l’Ad’ Ap est de 171 au
23/02/2016.

• A ce jour, 48 établissements sont accessibles soit 28% sur les 3 premières années
dont:

- Administratifs et sociaux= 23 établissements

- Sportifs et culturels= 8 établissements

- Scolaires= 16 établissements
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B.1 Les établissements recevant du 
public (ERP)  
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Sites ayant fait l’objet d’un achèvement des travaux de mise en conformité durant le 1er

semestre 2019:

• Crèche les Grillons

• Ecole élémentaire André Chamson

• Lycée Philippe Lamour

• Gymnase Capouchiné
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B.2 Les établissements recevant du 
public (ERP)  
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Programmation des sites concernés par des travaux de mise en conformité accessibilité

sur 2019:

• Mairie annexe de Courbessac Boulodrome Municipal

• Locaux prévention routière Ecole Barbès

• Musée des beaux Arts Ecole Berlioz

• Chapelle des Jésuites Ecole C. Martel

• Lavoir du Puits Couchoux Ecole Eau Bouillie (prim)

• Maison Carrée Ecole Eau Bouillie (Mat)

• Chapelle Sainte Eugénie Ecole Mas Roman (élém)

• Temple de l’Oratoire Arènes de Nîmes

• Eglise Saint Paul Annexe Musée du Vieux Nîmes
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C. Les Transports

• Sur le projet T2, tous les quais prévus sur la plateforme intègrent les normes PMR 
(pente supérieure à la norme sur l’arrêt Kennedy).

• Le service Handigo a évolué, il fonctionne désormais 7/7(hors 1er mai).

- Du lundi au jeudi de 7h à 20h30

- Le vendredi de 7h à minuit

- Le samedi de 9h à minuit

- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h.

• Intervention des associations (FAAF et APF) pour formation des conducteurs afin 
de les sensibiliser* au quotidien des PMR.
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C.1 Arrêts de bus aménagés
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Mise en accessibilité des quais de bus au 1er semestre 2019

• Planas (Bd Sgt Triaire): amélioration des aménagements

• Courbessac*: mise en accessibilité de l’arrêt sortant

• Nemausus*: mise en accessibilité de l’arrêt entrant 

• Barcelone: mise en accessibilité des 2 quais
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C.1 Arrêts de bus aménagés
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Travaux de mise en accessibilité des quais de bus au 2eme

semestre 2019

• A. Camus: mise en accessibilité de l’arrêt sens sortant.

• Mont Duplan: déplacement et mise en accessibilité des 2 
quais de bus.

• Route de Sommières: mise en accessibilité des 2 quais.

• Avogadro: mise en accessibilité de l’arrêt sens sortant.

• Thalès: mise en accessibilité de l’arrêt sens sortant.
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C.1 Arrêts de bus aménagés
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Travaux en cours d’étude:

• 3 Piliers: mise en accessibilité de l’arrêt sens entrant.

• Mas Balan: déplacement et mise en accessibilité des 2 quais 
de bus.

• Sauve: mise en accessibilité des 2 quais de bus.

• Porte d’Alès: mise en accessibilité des 2 quais de bus.

• La Plaine: mise en accessibilité des 2 quais de bus.
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C.1 Carte des transports PMR
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D/Thématiques et actions portées par la Ville
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Direction de l’éducation: Année scolaire 2018-2019

• Deux types d’accueil: accueil collectif et l’inclusion individuelle.

- 197 enfants sont accueillis répartis sur 19 classes ULIS* école.

- 23 enfants accueillis sur le temps méridien avec un accompagnement individualisé

notifié par la MDPH.

• Formation: Tous les personnels animateurs des temps Alaé* et ATSEM* suivent des

formations liées à l’accueil des enfants porteurs de handicap (avril-mai 2019).

• Opérations de sensibilisation: Depuis janvier 2016, mise en place d’un atelier « Vivre

la Différence », sensibilisation aux situations de handicap pour les élèves inscrits sur

les temps Alaé.
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D.1 Thématiques et actions portées par la Ville

24
Direction de la Protection Publique

Direction du CCAS: 

Le CCAS de Nîmes emploie pour l’ensemble de ses services 65 agents (titulaires, 

contractuels ou vacataires).

- 9 agents sont reconnus travailleurs handicapés (4) ou ont bénéficié d’un reclassement 

(5).

Dispositifs d’aide du CCAS: 1er semestre 2019

 Soutien aux associations: 

10 associations intervenants dans le champ du handicap ont été subventionnées pour un 

montant de 37550€ en 2018.
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D.2 Thématiques et actions portées par la Ville
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 Aide à la mobilité: 208 bénéficiaires pour un montant de 74880€.

 Secours financier accordé en complément de la PCH: 7 bénéficiaires pour un      

montant de 3900€.

 Aide au séjour de vacances pour les personnes en situation de handicap:

15 bénéficiaires pour un montant de 5536€ d’aides accordées.

 Instruction des demandes d’aide sociale légale: allocation compensatrice, accueil 

en foyer, maison d’accueil spécialisée…
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D.3 Thématiques et actions portées par la Ville
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- Médiation numérique:

Créé en 2003, le centre multimédia du CCAS est ouvert aux personnes en situation 

de handicap résidant à Nîmes, bénéficiant d’une reconnaissance par la MDPH.

Il propose:

 Un accès à des postes informatiques dotés de technologie adaptée à différents 

handicaps.

 Une assistance individuelle pour renseigner, guider et former.

 Travail en synergie avec les services et associations tels que: Cap Emploi, APF*, 

SAMAD* ou ESAT*.
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D.4 Thématiques et actions portées par la Ville
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- Médiation numérique:

 Le centre multimédia du CCAS a reçu 53 personnes en situation de handicap 

pour un total de 386 visites.
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116

30%

127

33%

143

37%

Fréquentation du centre multimédia

Demarches ponctuelles : 116

visites (21 Pers)

Animations-Loisirs : 127 visites

(10 pers à mobilité reduite)

Cap emploi : 143 visites pour

recherche d'emploi (22 pers)



D.6 Thématiques et actions portées par la Ville
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Direction des Ressources Humaines: 

Recensement des BOE et accès aux aides:

Le recensement est effectué par le service social du personnel. Un tableau de suivi

annuel des RQTH* permet de renouveler la reconnaissance auprès de la MDPH*.

Collaboration avec le service SAMETH* de CAP EMPLOI et le service prévention de la

Ville.

Actions réalisées: Priorités

 Recrutement des travailleurs handicapés

 Mise en œuvre de formation

 Maintien dans l’emploi et aménagement des postes
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D.7 Thématiques et actions portées par la Ville
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Direction des Ressources Humaines: 

Partenariats:

- Un partenariat important avec l’ESAT Osaris est actuellement développé dans le

secteur des espaces verts, de la blanchisserie….et représente l’équivalent de

16.62 unités.

- Association Trisomie 21, ESAT Elisa 30, qui souhaitent intégrer des travailleurs

handicapés sur le milieu ordinaire.

- Rapprochement avec la structure CAP EMPLOI afin que les offres d’emploi soient

systématiquement transmises et offertes aux travailleurs handicapés.
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D.8 Thématiques et actions portées par la Ville
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Direction des Ressources Humaines: 

Axes de développement:

 Plan de formation en interne: accueil et accompagnement des travailleurs

handicapés au sein de la collectivité.

 Inciter les agents de la collectivité à déclarer leur handicap pour:

- Un meilleur déroulement de carrière

- Un maintien dans l’emploi

 Semaine du handicap en novembre: sensibilisation des encadrants, ateliers,

témoignages autour du handicap.
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La Loi Elan n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de

l'aménagement et du numérique a été votée.

Le contenu de la Loi: Accessibilité

- A compter du 1er octobre 2019, les immeubles neufs d'habitation comportant au moins 

trois étages devront disposer d'un ascenseur, (au lieu de quatre auparavant).

- Dès leur construction, les circulations et les portes des logements doivent, présenter 

des caractéristiques minimales, permettant la circulation de personnes handicapées. 

- Accessibilité de la cuisine, le séjour, une chambre, un cabinet d’aisance et une salle 

d’eau.

Toutefois, 20% des logements et au moins un logement neuf, devront être accessibles 

au lieu de 100% auparavant.

E/Loi Elan: Accessibilité, logements évolutifs, habitat 
inclusif
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Le contenu de la Loi: Logements évolutifs

- Afin de compenser la baisse du taux de logements neufs accessibles, les autres 

logements doivent être évolutifs pour tous les permis de construire déposés à 

compter du 1er octobre 2019.

- Dès leur construction, ils doivent permettre, à une personne handicapée d'utiliser le 

séjour et un cabinet d'aisance. 

- Selon son article 64, il s'agit de redistribuer les volumes afin de « garantir l'accessibilité 

ultérieure de l'unité de vie, à l'issue de travaux simples* ».

E/Loi Elan: Accessibilité, logements évolutifs, habitat 
inclusif
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Le contenu de la Loi: Habitat inclusif

- Le terme habitat inclusif est utilisé pour désigner les formes d’habitat alternatif*. 

- L’habitat inclusif permet aux personnes âgées et aux adultes handicapés d’éviter 

l’institutionnalisation.

L’habitat est inclusif si :

- Il rassemble plusieurs personnes âgées ou adultes handicapés*.

- C’est la résidence principale de tous les occupants.

- L’habitat est assorti d’un projet de vie sociale. 

E/Loi Elan: Accessibilité, logements évolutifs, habitat 
inclusif
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Actions mises en place:

Face au handicap et au vieillissement de la population, les collectivités (communes, EPCI, 

départements) mettent en place des actions pour notamment, anticiper, prévenir, 

soutenir un choix de vie et proposer un accompagnement adapté aux besoins.

On peut noter des programmes tels que : 

- Loc’Adapt 30 et Seniors*

- Les « Maisons en Partage* » 

- La notion « d’évolutivité » des logements, doit permettre d’anticiper les besoins en 

logement accessible et adapté ainsi que ceux liés à la perte d’autonomie ou au 

vieillissement*.  

E/Loi Elan: Accessibilité, logements évolutifs, habitat 
inclusif
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F/ DESTINATION POUR TOUS
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F/ DESTINATION POUR TOUS
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15/07/2019

• Calendrier Prévisionnel:

Mai 2019: Revue de projet, validation périmètre.

 06 juillet 2019: Délibération engagement dans la démarche de labellisation.

 Juillet/aout 2019 : Lancement consultation pour audit externe.

 Septembre/Octobre 2019 : Présentation du projet en COPIL.

 Janvier 2020: Suivi et réalisation des préconisations audit.

 Dépôt dossier candidature juillet 2021.



Périmètre retenu

15/07/2019 Direction de la Protection Publique 37



Direction de la Protection Publique

38

Avez-vous des questions ?
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