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Les contrats de ville formalisent les engagements pris par l’État, les collectivités territoriales et les autres partenaires de la 
politique de la ville au bénéfice des quartiers défavorisés ; ils reposent sur trois piliers :

• Pilier « Cohésion sociale », dont l’objectif est de réduire la pauvreté, tisser le lien social et renforcer la solidarité entre les 
générations, notamment via des mesures de soutien aux équipements sociaux, culturels, sportifs et aux associations assurant 
le lien social sur le territoire,

• Pilier « Cadre de vie et renouvellement urbain », afin d’améliorer la vie quotidienne des habitants des quartiers prioritaires, 
avec des actions possibles en lien avec la création d’équipements, la mobilité dans le parc résidentiel et l’installation de 
nouvelles activités dans le quartier,

• Pilier « Développement économique et emploi », qui vise notamment à encourager la création et le développement des 
activités et des entreprises, à réduire l’écart de taux d’emploi entre le public des quartiers prioritaires et des autres. 

Les contrats intègrent également trois priorités transversales, que sont la jeunesse, l’égalité entre les hommes et les 
femmes, la prévention contre toutes les discriminations.

La prise en compte du handicap 
dans les contrats de ville normands

Les communes concernées par un ou plusieurs 
quartiers de la géographie prioritaire

en Normandie

Source : ONPV - CGET, Chiffres et cartes 
du rapport annuel de l’observatoire national 
de la politique de la ville 2015
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/poster_rapport2015.original.pdf

La politique de la ville 
en Normandie

21 contrats signés
- Calvados : 3

- Eure : 5
- Manche : 4

- Orne : 4
- Seine-Maritime : 5

43 communes comportant
des quartiers prioritaires

Métropole 
Rouen 

Normandie



  La prise en compte des problématiques liées aux situations de handicap peut se décliner dans l’ensemble des champs 
d’intervention de la politique de la ville. 

La lecture détaillée des contrats de ville en cours à l’échelle de la région Normandie permet d’identifier les actions mentionnant 
de façon spécifique la dimension du handicap. 

Parmi les 21 contrats en cours en Normandie, 6 contrats ont mentionné la prise en compte du handicap dans leurs objectifs et/ou 
actions : 1 dans le Calvados, la Manche, l’Eure et la Seine-Maritime, 2 dans l’Orne.

Identification de la thématique du handicap 
dans les contrats de ville normands 
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Intercom LISIEUX PAYS D’AUGE NORMANDIE

Pilier : « Cadre de vie »
Objectif stratégique : Améliorer l’espace public et le cadre de 
vie.
Objectif opérationnel : Renforcer les cheminements piétons et 
les liaisons de bus.
Action : Améliorer les connexions piétonnes entre Hauteville 
et les espaces qui l’entourent / Améliorer l’accessibilité au sein 
du quartier par le développement de cheminements piétons 
adaptés aux poussettes et aux personnes en situation de 
handicap.

Agglomération CHERBOURGEOISE

Pilier : « Cohésion sociale »
Enjeu : «Lien social»
Thématique : Sport
Action : Encourager les actions visant à l’intégration des 
personnes handicapées.

Communauté urbaine d’ALENCON 

Dans les dires de l’Etat :
Pilier : « Cohésion sociale »
Objectif : La promotion et le développement du sport, 
notamment chez les femmes, les personnes en situation de 
handicap (PSH) et les jeunes des quartiers prioritaires. Il faut 
utiliser le sport comme vecteur d’intégration, de socialisation, 
d’éducation mais également de santé.
Attendus : poursuivre sur les 2 quartiers les actions existantes 
(…) sur la thématique sport-handicap (accès pour les PSH à la 
pratique sportive, intégration des PSH dans les clubs sportifs, 
insertion des PSH par la pratique sportive).

Pays de L’AIGLE et de LA MARCHE 

Pilier : « Cohésion sociale »
Objectif stratégique : Développer l’accès à la culture et au sport 
pour les habitants du quartier.
Objectifs opérationnels : 
- Remobiliser les habitants en difficultés d’insertion, notamment 
les jeunes en décrochage scolaire et le public handicapé à 
travers l’éducation artistique, culturelle ou sportive ; 

- Promouvoir les bienfaits du sport en matière d’hygiène de 
vie auprès des publics éloignés ; 

- Renforcer les passerelles entre les structures 
éducatives (scolaires et sociales) et les acteurs de la 

culture et du sport et les habitants pour faciliter 
l’accès au public jeune, féminin, handicapé. 

Actions citées à titre d’exemple : 
Développement des médias 

de proximité, résidences 
artistiques, animation 

sportive, soutien associatif, accès aux évènements sportifs, 
découverte de la pratique sportive, projets de jumelages 
d’éducation artistique, culturelle et numérique, projets 
d’éducation artistique et culturelle, rencontres avec les artistes.

Pilier : « Cohésion sociale »
Objectif stratégique : Promouvoir une dynamique sociale et 
solidaire au sein du quartier.
Objectif opérationnel : Faciliter l’accès aux droits et aux services 
sociaux existants aux publics les plus éloignés de l’emploi.
Actions citées à titre d’exemple : accompagnement et prise 
en charge adaptée des personnes âgées et handicapées pour 
favoriser leur autonomie et leur maintien à domicile (services à 
domicile, accès aux soins).

Pilier : « Développement de l’économie et de l’emploi »
Objectif stratégique : Favoriser l’emploi des publics éloignés.
Objectif opérationnel : Lever les freins à l’accès à l’emploi des 
publics éloignés en particulier jeune, féminin, sénior, handicapé.

Pilier : « Cadre de vie et renouvellement urbain »
Objectif stratégique : Rénover et améliorer la gestion du cadre 
de vie pour une meilleure attractivité du quartier.
Objectif opérationnel : Mettre en accessibilité les logements 
pour les personnes à mobilité réduite.

Communauté d’agglomération de la région Dieppoise 

Dans les engagements du département de Seine-Maritime :
Favoriser la cohésion sociale : Garantir l’autonomie des 
personnes âgées et/ou handicapées.
S’appuyant sur le Schéma de l’autonomie dont il s’est 
doté, le Département porte une attention particulière 
à l’accompagnement du vieillissement des populations, 
permettant le maintien de la personne à son domicile lorsqu’il 
est souhaité, par la mobilisation de fonds dédiés (dotations 
de fonctionnement versées aux SAVS, SAMSAH / prestations 
individuelles, PA, Hébergement, PCH).

Dans les engagements de la communauté d’agglomération 
Dieppe-Maritime :
Pilier Cadre de vie et renouvellement urbain : Poursuivre 
l’accompagnement technique et financier de l’habitat public et 
privé.
Dans le cadre du programme de rénovation de l’habitat privé, il 
s’agit d’améliorer l’habitat en maitrisant l’énergie et en utilisant 
les nouvelles technologies, adapter le logement au handicap 
ou au vieillissement de la population, lutter contre l’habitat 
indigne. 
Pilier Emploi et développement économique : Promotion de la 
clause d’insertion dans les marchés publics, qui concerne entre 
autres publics prioritaires, les travailleurs handicapés reconnus 
par l’Agefiph.
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Identification de la thématique du handicap dans d’autres cadres 
d’intervention

Dans les engagements des bailleurs :
Pilier Cadre de vie et renouvellement urbain : Adapter le parc 
de logements sociaux.
- Les organismes s’engagent à étudier l’adaptation des 
logements, lors d’une demande de personnes handicapées 
ou en perte de mobilité : les organismes pourront alors 
s’entourer des conseils de spécialistes (ergothérapeutes, 
groupe hospitalier…) pour adapter le logement au plus près 
des besoins du locataire concerné.
- Les organismes pourront mener des études de faisabilité pour 
la modernisation d’ascenseurs visant à améliorer l’accessibilité 
sur certains immeubles.

Contrat de ville du Grand Evreux Agglomération (GEA)

Pilier : « Cohésion sociale »
Objectif stratégique : Agir pour l’inclusion des personnes en 
situation de handicap.

Objectif opérationnel : 
- Changer les regards portés sur le 
handicap dès le plus jeune âge et tout 
au long de la vie.
- Agir pour l’accessibilité universelle (tenant 
compte de la diversité des handicaps) afin de 
favoriser le libre choix du lieu de vie, pour répondre 
à la loi de 2005.
Actions citées à titre d’exemple : 
Mise en œuvre d’une démarche participative et élaboration 
d’un plan pluriannuel dans le cadre du Grenelle du Handicap 
de la ville d’Evreux, assurer une proximité de services et des 
services « passerelles » en agissant sur les lieux de soin et 
les logements, ainsi que sur les moyens d’accueil des enfants 
porteurs de handicap.

Des actions sont ainsi identifiées dans les 3 piliers, sur les domaines suivants :
• l’accessibilité : mise en accessibilité et adaptation des logements pour des personnes à mobilité réduite, aménage-
ment de chemins piétons dans les quartiers,
• l’accès au sport et à la culture : actions visant à promouvoir et favoriser la pratique sportive des personnes en situation 
de handicap (notamment via l’intégration dans des clubs sportifs) et l’accès à l’éducation artistique et culturelle,
• l’accès aux droits et services sociaux : actions visant à favoriser l’autonomie des personnes en situation de handicap et 
pour certains, le maintien à domicile,
• l’accès à l’emploi : actions pour lever les freins à l’emploi.

La thématique Handicap, relativement peu fréquemment citée dans les contrats de ville, est en revanche prise en compte et trai-
tée de façon plus transversale, dans d’autres cadres d’intervention englobant les quartiers prioritaires, et notamment à l’échelle 
des villes ou des métropoles. 
A titre d’illustration, on peut citer différents exemples de politique du handicap mises en œuvre, en Normandie ou dans d’autres 
régions françaises, particulièrement à l’échelle des villes.

La ville de Caen s’est vue décerner deux distinctions pour sa 
politique du handicap, l’une concernant l’accueil en milieu 
ordinaire pour les enfants en situation de handicap, l’autre 
concernant l’accessibilité des espaces publics. 
Une charte Ville-Handicap définit un vaste programme 
d’actions entreprises par la Ville, les associations, les 
institutions et les personnes concernées. Au-delà des 
obligations réglementaires issues de la loi du 11 février 
2005, des mesures concrètes sont prises pour répondre 
aux attentes des personnes dans les domaines de la vie 
quotidienne : information, mobilité et transport, accès 

aux lieux publics, emploi, logement, enfance, éducation, 
culture, sports, loisirs, vacances, vie à domicile, vie 
sociale et plus généralement citoyenneté.
Intégré au dispositif, un Service Information 
Personnes Handicapées (du CCAS de Caen) 
permet d’informer, d’orienter et de conseiller 
le public ; c’est aussi un relais privilégié 
entre le public et les organismes 
publics et associations. 

En région :

La politique de la ville de Caen

Identifiée dans les trois piliers et sur différentes thématiques, la thématique du handicap apparait toutefois peu souvent prise 
en compte de façon spécifique dans les contrats de ville normands.

De manière plus générale et dans d’autres régions, on observe que les problématiques liées au handicap font assez peu l’objet 
d’actions spécifiques dans les programmes de la politique de la ville, en revanche elles sont davantage intégrées à d’autres 
cadres d’intervention.
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Ailleurs en France :

Une charte pour améliorer l’accès aux soins des per-
sonnes handicapées au Havre 

En mars 2016, la charte Romain Jacob (qui découle du rapport 
de Pascal Jacob de juin 2013) a été signée par l’ARS Normandie, 
la Ville du Havre, la Mutualité Française Normandie et les 
acteurs normands impliqués dans l’accompagnement et la 
prise en charge des personnes en situation de handicap.
Elle découle du constat de difficultés importantes d’accès 
aux soins dentaires, de médecine générale ou spécialisée 
rencontrées pour les personnes en situation de handicap : les 
consultations peuvent prendre plus de temps, nécessiter une 
approche, une formation ou des moyens particuliers de prise 
en charge pour les professionnels de santé. 
Cette charte s’inscrit dans les orientations des politiques 
publiques en faveur des personnes handicapées et vise à 
lever les freins pour accéder aux soins de santé, et permettre 
coordination et fluidité des parcours de soins, pour un égal 
accès de tous à la santé.

Une charte Ville Handicap 
à Saint-Etienne-du-Rouvray

A travers la charte handicap, la ville s’est 
engagée depuis 2002 en lien avec le Comité 
de coordination des associations de handicapés 
de Haute-Normandie, à réaliser des aménagements 
qui la rendent accessible aux personnes handicapées, 
à faciliter l’emploi, l’intégration des enfants à l’école, la 
communication et la prise en compte des problèmes de 
santé.
L’action de la ville s’est notamment traduite par la création 
de places de parking, la vérification de l’accessibilité des 
bâtiments communaux et des commerces, la construction 
d’une résidence pour les personnes âgées et à mobilité réduite, 
la création d’un mobilo’bus pour faciliter les déplacements, 
un fonds d’ouvrages imprimés en gros caractères pour le 
confort visuel, un label Tourisme et handicap concernant la 
bibliothèque et la piscine…

Mission Santé & Handicap de la mairie d’Orléans

Depuis 2002, la mairie d’Orléans s’est dotée d’un service 
« Mission Santé et Handicap » avec l’objectif de prendre en 
compte les diverses situations au plus près des habitants. Elle 
propose un lieu d’accueil, d’information et d’orientation (sur les 
démarches, les droits, les aides…), elle soutient les associations 
de personnes handicapées, accompagne les partenaires, 
institutions, associations et établissements œuvrant pour le 
handicap, participe à des actions de sensibilisation auprès du 
grand public…
La ville mène ainsi une politique volontariste, en déclinant 
notamment 40 actions inscrites dans son Agenda 21, pour 
l’intégration des personnes handicapées : aménagement des 
espaces publics, accessibilité aux bâtiments communaux, 
accessibilité aux grands évènements de la ville, soutien pour 
un accès à l’emploi, à la culture et au sport, développement 
des outils de communication, équipement d’établissements 
culturels pour les malentendants.

La politique en faveur des personnes handicapées 
dans la métropole de Strasbourg 

La ville de Strasbourg, engagée depuis plus de 20 ans dans une 
politique en faveur des personnes handicapées, a adopté un 
nouvel acte de la charte Ville et Handicap, en s’engageant avec 
les associations du handicap et les partenaires institutionnels 
pour :
- rendre accessibles tous les aménagements de la ville 
(bâtiments publics, voirie, espaces verts, transports, logements)
- faire évoluer le regard porté sur le handicap par une 
communication améliorée et accessible à tous

- favoriser l'insertion scolaire, professionnelle et sociale des 
personnes handicapées par des actions qui permettent de 
dépasser les barrières sociales et d'assurer une égalité des 
chances (culture, sport, tourisme, loisirs, maintien à domicile, 
etc.).

La politique Handicap de la ville de Colombes 

La ville de Colombes a signé une charte Ville Handicap, 
s’engageant à mettre en œuvre et à soutenir toutes les 
actions concourant à l’amélioration des conditions de vie des 
personnes handicapées. Elle porte notamment sur l’accès à 
l’information, le transport et la mobilité, l’accessibilité de lieux 
publics, le logement, l’emploi, l’éducation, l’accès à la culture, 
les sports et les loisirs, la vie à domicile et la vie sociale.
La mission handicap de la ville (qui dépend du CCAS) assure 
la déclinaison de ces engagements, impulse et coordonne les 
actions en partenariat et en concertation avec les associations 
œuvrant dans le secteur du handicap ou désireuses de 
contribuer à une meilleure intégration de ce public.


