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Saint-Lô, le 16 février 2020 

 

COMMUNIQUÉ 
 

Saint-Lô, ville accessible… 

Ensemble c’est possible ! 

------------ 
 

90 %. C’est la proportion des personnes interrogées dans le cadre d’une enquête nationale sur 
l’accessibilité (APF France Handicap – IFOP / 2019) qui indiquent éprouver des difficultés lors de leurs 
déplacements. Ce chiffre démontre l’urgence de cette cause et l’ampleur du chemin qui reste à 
parcourir pour offrir un cadre de vie accessible à tous. La Ville de Saint-Lô s’engage…avec vous ! 
 

Depuis 1975, les pouvoirs publics se sont emparés de ce sujet et de nombreuses lois ont été votées dans 
le but d’inciter les acteurs publics et privés à améliorer l’accessibilité des logements, des bâtiments et 
de l’espace publics, des commerces… 

Force est de constater que beaucoup des objectifs fixés par la loi de 2005 relative à l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ne sont pas encore 
atteints. Saint-Lô ne fait pas exception. 

Dans la cité préfectorale, des avancées ont malgré tout eu lieu avec l’aménagement de la liaison entre 
l’ascenseur du Mont-Russel et la place du Champ de Mars, l’ouverture en 2019 de la nouvelle 
médiathèque qui a été pensée pour être adaptée à l’utilisation de tous les publics… Par ailleurs, le 
Conseil municipal de Saint-Lô a voté le 29 septembre 2020, un Agenda d’Accessibilité Partagé qui vise à 
programmer la mise en accessibilité des bâtiments municipaux qui le nécessitent. 

Aujourd’hui, la Ville de Saint-Lô s’engage dans une démarche inclusive et crée une Commission 
Communale pour l’Accessibilité Universelle qui réunira des élus et des agents municipaux, des 
représentants d’associations ou de structures mobilisées sur la question du handicap et de l’accessibilité, 
et toute personne qui souhaite s’engager dans cette démarche. Présidée par Madame le Maire, cette 
commission jouera un rôle d’observation, de concertation, de recommandation et de communication 
entre l’ensemble des acteurs concernés. Ses membres se réuniront dans le cadre de groupes de travail 
et d’assemblées plénières qui permettront de dresser un bilan des actions menées et de préconiser les 
améliorations nécessaires pour faire de Saint-Lô une ville accessible à toutes et tous ! 

Dans le cadre de Manche Inclusive, le Conseil départemental apporte son expertise en accompagnant la 
mise en place de la CCAU pendant un an.  

 
Contact presse : 

Direction de la communication et du marketing territorial - 02 33 77 60 28 
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Qu’est-ce que l’accessibilité ? 
La loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, définit le terme accessibilité de la façon suivante : 

« L’accessibilité consiste à fournir un accès égal aux environnements physiques et numériques en 
offrant des lieux et des ressources sûrs, sains et adaptés à la diversité des personnes susceptibles 
d’en faire usage. On entend par mise en accessibilité la réduction, voire l’élimination des limitations 
d’activité ou de restriction de participation à la vie en société subie par une personne dans un 
environnement en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 
trouble de santé invalidant. 

Au-delà du handicap, l’accessibilité concerne toutes personnes à mobilité réduite temporairement 
ou durablement, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes transportant des bagages 
lourds et personnes avec enfants, y compris en poussette. » 

 

 

Une société inclusive, une démarche inclusive…qu’est-ce que c’est ? 
La démarche inclusive se fonde sur le principe du vivre ensemble posé par l’ONU lequel promeut la 
pleine jouissance des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, notamment pour les 
personnes en situation d’handicap. 
 

La démarche consiste donc à favoriser le vivre ensemble, permet une égalité d’accès aux droits à 
toutes les personnes quel que soit l’âge, le handicap, la maladie ou les difficultés qu’elles peuvent 
rencontrer. 
 

Elle permet également à toutes les personnes de participer pleinement à la vie d’une société sans 
exclusivité ni privilège en prenant en compte les personnes dans leur singularité.  
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Des difficultés exprimées par l’ensemble de la population 
En 2020, la France compte près de douze millions de personnes en situation de handicap. 
 

Une enquête nationale menée en 2019 par APF France Handicap et l’IFOP auprès de 12 000 citoyens 
(dont 50 % sont en situation de handicap) dresse un constat sans appel face aux difficultés 
d’accessibilité auxquelles sont confrontés les Français dans leur vie quotidienne.  
 

L’étude démontre que 90 % des personnes interrogées éprouvent des difficultés lors de leurs 
déplacements. 
 

65 % des personnes interrogées sont insatisfaites de l’accessibilité de la voirie et 72 % des habitants 
en zone rurale estiment qu’ils n’ont pas un accès facile aux transports en commun.  
 

72 % des personnes se déplaçant avec une poussette déclarent rencontrer des difficultés 
d’accessibilité dans leurs déplacements.  
 

70 % des personnes en béquilles ou en fauteuil roulant ont éprouvé des difficultés pour trouver un 
logement adapté à leurs besoins.  
 

Pour 55 % des personnes en situation de handicap, l’accès aux bars et aux restaurants est difficile.  
 

Données issues de l’enquête APF France Handicap – IFOP / 2019 

 

 

Des avancées réglementaires 

De nouvelles mesures sont venues s’ajouter récemment au panel législatif déjà en place. En 
septembre 2018, le Parlement a voté la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, destinée 
à faciliter l’inclusion dans l’emploi des personnes porteuses d’un handicap. 
 

La mise en place des droits à vie sur l’attribution de certaines aides telles que la Reconnaissance de 
la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), l’Allocation aux Adultes Handicapés ayant une invalidité 
d’au moins 80% (AAH), la carte mobilité ou encore l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé 
jusqu’à 20 ans (AEEH), représente une évolution conséquente que complètent les avancées sur la 
citoyenneté, l’accompagnement, et l’école inclusive. 
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Un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des 
Espaces publics réalisé en 2011 

En 2011, plusieurs orientations ont été définies 
dans le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et 
des aménagements des Espaces publics de la Ville 
de Saint-Lô (PAVE). Celui-ci met en exergue la 
nécessité de réaliser des aménagements sur deux 
secteurs afin de les rendre accessibles aux 
personnes en fauteuil ou non-voyante : 

- axe ouest-est (de la gare au rond-point du 
Major Howie) ; 

- axe nord-sud (de l’ascenseur du Mont-Russel 
à la rue Docteur Leturc). 
 

Le centre-ville commerçant nécessite également 
des aménagements afin d’offrir un parcours 
cohérent, continu et accessible à tous dans la 
limite des pentes que présentent plusieurs rues, 
notamment la rue Havin.  
 

De plus, ce rapport, a identifié trois promenades accessibles à tous qui pourraient être reliées aux 
cheminements décrits précédemment : 

- le circuit des remparts ; 

- les bords de Vire ; 

- de la Plage verte au vallon de la Dollée (en passant par les îles). 
 

Sur l’espace public saint-lois, seul le cheminement reliant l’ascenseur du Mont-Russel et la place du 
Champ de Mars est totalement accessible à toutes et tous. La liaison entre l’ascenseur et la rue 
Docteur Leturc a été créée en 2015 pour répondre à ce besoin.  

 

 

 

La liaison entre l’ascenseur du Mont-
Russel et la place du Champ de Mars 
est le seul cheminement totalement 

accessible sur l’espace public. 
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La médiathèque de Saint-Lô, un exemple d’accessibilité  
La médiathèque de Saint-Lô, qui a rouvert au public en 2019 après deux années de travaux, a été 
pensée et aménagée pour être accessible aux personnes à mobilité réduite et aux personnes en 
situation de handicap. 
 

L’entrée du bâtiment, située 
au rez-de-chaussée, bénéficie 
de l’ouverture automatique 
des portes pour un accès 
adapté à tous les publics. Par 
ailleurs, des places de 
stationnement réservées aux 
personnes en situation de 
handicap ont été matérialisées 
à proximité de l’entrée 
principale. Enfin, la Ville de 
Saint-Lô a doté son 
établissement culturel d’un 
ascenseur situé au cœur du 
bâtiment permettant d’accéder à tous les espaces. 
 

Des documents empruntables et consultables sont également adaptés à tous puisque des collections 
spécifiques y sont proposées (ex. : DVD en audiodescription ou avec sous-titrage, des livres en gros 
caractères ou audio). 
 

Le public peut également utiliser des matériels spécifiques 
mis à sa disposition : 

- borne d’emprunts et de retours automatisées, réglables 
en hauteur ; 

- un poste informatique avec clavier adapté ; 

- des lecteurs Daisy ; 

- des loupes électroniques.  

 

 

 

 

 

 

 

L’entrée de la médiathèque, équipée de portes 
automatiques, est désormais située au rez-de-

chaussée et ouverte sur la place du Champ de Mars. 

La médiathèque est dotée d’équipements 
adaptés à tous les publics en fonction de 
leurs âges ou de leurs handicaps. 

Un ascenseur à l’usage des publics dessert 
tous les niveaux de la médiathèque. 
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Un agenda pour mettre aux normes les bâtiments municipaux 

Lors de sa séance du 29 septembre 2020, le Conseil municipal a voté, dans le cadre de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), la mise en conformité des bâtiments municipaux. 
 

Institué en 2014, l’Ad’AP est un outil de stratégie patrimoniale de mise en accessibilité adossée à une 
programmation budgétaire. 
 

2020-2021 

Pour faire suite à cette délibération, un agenda de mise en œuvre a été élaboré. En 2020, la Ville de 
Saint-Lô a mis à jour les diagnostics des bâtiments municipaux ci-après, qui connaîtront des travaux 
de mise en accessibilité en 2021 : salle polyvalente du Bouloir, Mémorial de la Madeleine, ateliers Art 
Plume, locaux du Centre Départemental de Documentation Pédagogique, école de musique et Point 
Ferro. 

 

La généralisation de la démarche inclusive nécessite également une adaptation des compétences des 
agents de la collectivité. En 2018, une formation de sensibilisation au handicap avait été suivie par 
une partie du personnel. Il est prévu de poursuivre en ce sens avec une montée en compétences 
permettant d’adapter son comportement aux différents publics, de comprendre leurs besoins et d’y 
répondre en conséquence.  
 

Plus largement et afin de poursuivre la démarche de la collectivité sur l’accessibilité des bâtiments 
municipaux et des espaces de vie, une méthode de concertation va être prochainement créée : la 
Commission Communale pour l’Accessibilité Universelle (CCAU). Celle-ci permettra aux Saint-Lois qui 
le souhaitent de participer et de s’inscrire dans cette démarche. 

La mise en accessibilité du Mémorial de la Madeleine est 
programmée dans le cadre de l’Ad’AP. 
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C’est le 30 juin 1975 que la législation s’est emparée pour la première fois du sujet de l’accessibilité 
avec la promulgation de la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées. « Les dispositions 
architecturales et aménagements des locaux d'habitation et des installations ouvertes au 
public, (…) doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes 
handicapées. (…) » 
 

Depuis, de nombreuses lois ont été votées pour 
améliorer l’accessibilité des personnes 
handicapées et à mobilité réduite. Initialement 
incitative, la législation se veut désormais 
prescriptive, et ce depuis la promulgation de la 
loi de 2005 relative à l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. Celle-ci a été le point de 
départ d’une prise de conscience politique en 
faveur de l’intégration des personnes en 
situation de handicap. 
 

Néanmoins, les objectifs définis par le texte sont 
encore loin d’être tous atteints. Un de ceux-ci 
réside dans la nécessité de traiter l’intégralité de 
la chaîne de déplacement qui comprend le cadre 
bâti, la voirie, les aménagements des espaces 
publics, les systèmes de transports et leur 
intermodalité.  

 

 

 

 

 

 

Des actions de sensibilisation et des mises 
en situation ont été réalisées à l’occasion 

de la Semaine de l’accessibilité portée par 
l’Atelier Santé Ville de Saint-Lô. 
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Les Commissions Communales d’Accessibilité (CCA) sont des observatoires locaux de la mise en 
accessibilité du territoire.  
 

Créées dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, elles ont été renforcées par la loi du 24 
décembre 2019. 
 

Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une Commission Communale pour 
l'Accessibilité composée de représentants de la collectivité, d'associations ou organismes 
représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, d'associations ou 
organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que 
de personnalités civiles usagères de la ville. 
 

Les commissions communales pour l’accessibilité ont donc pour principales missions de : 

- dresser le constat de l’état d’accessibilité du bâti existant, de la voirie, des espaces publics et 
des transports ; 

 - établir un rapport annuel qui doit être présenté au Conseil municipal puis transmis au Préfet, 
au Conseil départemental, au Conseil Départemental Citoyenneté Autonomie (CDCA) ainsi qu’à tous 
les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport ; 

 - formuler toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant 
et permettant une réflexion globale sur la chaîne de déplacement ; 

- organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes 
handicapées. 

L’accessibilité est l’affaire de tous. L’Atelier Santé Ville a mené des 
actions de sensibilisation aux handicaps dans le cadre de la Semaine 
de l’accessibilité, auprès des élèves du collège Pasteur de Saint-Lô. 
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La municipalité de Saint-Lô entend donner à cette commission une place essentielle et transversale 
dans la vie de la cité puisqu’elle est de nature à répondre à des problématiques fortes du territoire 
en matière d’accessibilité, axe important du mandat. 
 

Aussi, la dimension d’universalité ajoutée à la dénomination de la CCA en Conseil municipal le 28 
octobre 2020, exprime la volonté que tout Saint-Lois ou toute personne présente sur le territoire 
temporairement ou durablement, quelles que soient ses caractéristiques - physiques, mentales, 
psychiques, sociales - puisse circuler facilement dans le domaine public, profiter des espaces de plein 
air, des transports et mobilités, des services et des informations. 
 

La CCAU, outil de participation sociale, facteur de promotion de l’égalité des citoyens et de cohésion 
sociale, permettra de travailler à l’équilibre des espaces afin que les usagers puissent apprécier 
chaque quartier de la ville. Ainsi, cette commission a vocation à rendre les espaces de plein air 
accessibles grâce à la création d'aires de jeu inclusives. Les aménagements et les équipements qui 
seront mis en œuvre profiteront à chacun et favoriseront les rencontres et le développement des 
liens sociaux.  
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La commission, présidée par Madame le Maire, jouera un rôle d’observation, de concertation, de 
recommandation et de communication entre l’ensemble des acteurs concernés. Ceux-ci se réuniront 
sous forme de groupes de travail à raison d’une fois par mois, et d’assemblées plénières deux fois par 
an. Cette organisation permet de dresser un bilan du travail réalisé. Lors de ces réunions, les acteurs 
de la commission établiront un rapport annuel qui sera composé d’un diagnostic de la situation ainsi 
que les améliorations possibles et déjà réalisées. 
 

Il est proposé que cette première année de fonctionnement porte sur ces trois axes : 

- le diagnostic de l’accessibilité de la ville qui permettra à la CCAU de lancer des groupes de travail 
sur les domaines prioritaires ; 

- l’accessibilité du territoire allant du cimetière jusqu’au quartier de la Madeleine ;  

- l’accessibilité aux services et à l’information relevant du champ municipal. 
 

En outre, les aires de jeux et les cours de récréation ont déjà fait l’objet d’un diagnostic technique.  

 

 

Vous aussi, soyez acteurs : inscrivez-vous ! 

La CCAU est un outil qui favorise l’expression de chacun, la lutte contre les inégalités et la cohésion 
sociale. Il a donc été pris la décision d’ouvrir la CCAU : 

- aux Saint-Lois ; 

- aux membres d’associations ; 

- aux professionnels de structures porteuses de projets relatifs aux domaines traités par la CCAU ; 

- aux conseillers municipaux de Saint-Lô représentant chacune des listes ; 

- aux agents municipaux ; 
 

Aussi toute personne souhaitant participer à l’amélioration de l’accessibilité et de l’inclusion à Saint-
Lô peut s’engager et participer à la CCAU. La liste des représentants de la CCAU sera présentée au 
Conseil municipal du 24 mars 2021. 

 

Dans le cadre de Manche Inclusive, le Conseil départemental apporte son expertise 
en accompagnant la mise en place de la CCAU pendant un an.  
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La Ville de Saint-Lô lance donc un appel à candidature en février et ce jusqu’au 15 mars 2021. Celui-
ci permettra d’informer la population de la création d’une CCAU sur le territoire saint-lois, et de 
solliciter la participation citoyenne. Les personnes intéressées pourront se renseigner sur la 
commission et sur le rôle de ses membres : 

- par téléphone : 06 07 74 41 55, 

- par mail : accessibilite@saint-lo.fr 

- par courrier postal : SERVICE ASV - CCAS – 7 rue Jean Dubois – 50000 SAINT-LÔ.  
 

Un flyer de présentation de la CCAU sera prochainement adressé à l’ensemble des Saint-Lois. Vous 
pouvez également télécharger ce formulaire d’inscription sur www.saint-lo.fr. Les personnes 
souhaitant participer à la CCAU sont invitées à renvoyer le coupon-réponse avant le 15 mars 2021 
par mail ou par voie postale. 
 

La liste des représentants de la CCAU sera présentée lors de la séance du 24 mars 2021 du Conseil 
municipal. 
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Atelier Santé Ville de Saint-Lô 
CCAS - 7 rue Jean Dubois – CS 17008 - 50008 SAINT-LÔ CEDEX 

06 07 74 41 55 – accessibilite@saint-lo.fr 
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