
COMMISSION INTERCOMMUNALE 
D’ACCESSIBILITE DES PERSONNES 

HANDICAPEES 

  

Réunion du 9 DECEMBRE 2016 
 



Ordre du jour 

1. Présentation de la Commission  

2. Présentation des pôles et services :  

- DIRECTION TRANSPORTS ET MOBILITE 

- DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

- DIRECTION AMENAGEMENT : Service Habitat 

- DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

- DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

- DIRECTION DES BATIMENTS ET MATERIELS 

- DIRECTION DES SYSTEMES INFORMATIQUES 

 

3.  Questions Diverses 

 

 



DIRECTION TRANSPORTS ET MOBILITE 

• Les transports en commun 

 
La TCA n’existant plus aujourd'hui, un nouvel exploitant gère les transports en commun (dans le 
cadre d’une société publique locale) dont les actionnaires sont la CAPA et la Ville d'Ajaccio.  

53% des arrêts sont à ce jour accessibles 

Répartition des points d’arrêt du réseau selon la catégorie d’accessibilité 

 

 

 

 

 



En nombre d’arrêts  

Années 
Accessibilité complète 

(A) 
Accessibilité suffisante 

(B) 
Accessibilité  insuffisant

e (C) 
Accessibilité très 
insuffisante (D) 

2010 0 74 77 121 

2011 0 77 74 121 

2012 2 90 65 115 

2013 28 89 54 101 

2014 47 85 43 93 

2015 58 83 42 88 

2016 62 82 41 86 

Aménagement des points d’arrêt urbains 
7 chapelles x2 + 1 abri (juin 2016) 
Ile de beauté + 1 abri (octobre 2016) 
Cathédrale (novembre 2016) 
ESAT Baleone + 2 abris (en préparation) 
Traversée de Mezzavia (en préparation par la Ville) : 
Acqualonga / RD81 (6 arrêts) 
Traversée de Caldaniccia RD72 (arrêts + site propre) et route 
des Sanguinaires avec le CD2A (arrêts) 
Rocade avec la CTC (arrêts + site propre) 



Le TCA+ 

C’est un service de transport à la demande destiné aux 
personnes à mobilité réduite (desserte d'arrêt à 
arrêt) sur le périmètre du réseau urbain suivant :  
(commune d’Ajaccio et secteurs Caldaniccia, Baléone et 
Saint-Pierre de Cardo) 
Pour :  
• Les personnes en fauteuil roulant, 

 
• Les personnes non-voyante, 

 
• Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité d'au 

moins 80% d'incapacité 
 



DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

• L’économie sociale et solidaire (ESS) 
rassemble les structures entrepreneuriales 
et associatives cherchant à concilier 
solidarité, performances économiques et 
utilité sociale. 



• Le Service Développement économique a la 
gestion de la seule plage appartenant à la CAPA, 
La plage de LAVA. 

 
En été, cette plage est balisée, nettoyée et dispose :  
• D’un poste de secours et de surveillance,  
• De places de stationnements réservées pour PMR 
• D’un tapis d'accès à la mer,  
• De tiralos,  
• De toilettes chimiques,  
• De douches. 



 
DIRECTION AMENAGEMENT :  

Service Habitat 
 Pour définir sa politique en matière d’habitat sur 

le territoire communautaire, la CAPA s’est dotée 
de 2 outils:  

 

le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

 

La Maison de l’Habitat Durable 
 



le Programme Local de l’Habitat (PLH). 
 

• Le premier adopté en novembre 2006 a 
couvert la période 2007-2012 ;  

 

• le deuxième qui couvre la période 2013-2018 
a été adopté le 8 janvier 2014. 

 



La Maison de l’Habitat Durable 
MHD 

La MHD a pour vocation de conseiller les 
habitants qui font souvent face à des 
problématiques complexes. Par des conseils 
personnalisés, par la mise à disposition de 
documentations et de fiches pratiques 
thématiques  (réglementation, finances, 
techniques, prise en compte de 
l’environnement, …), mais aussi par son rôle de 
relai avec les autres organismes de conseil (ADIL, 
CAUE, Espace Info Energie, CCI,…) 



Logements Sociaux Accessibles  

ERILIA 

Localisation Total logements 
Logements accessibles 

2015 

Salines 1 et 2 810   

Livrelli 30   

Vazzio  84   

Mandarina 1 183   

Mandarina 2 63   

Mandarina 3 84   

Monte e Mare 91   

Petra di Mare 1 158   

Petra di Mare 2 186   

Les Hauts de Petra di Mare 148 5 T4 

A Licciona 109   

A Seta 70  2 T2 

A Merendella 50   

Bonafedi* 8   

Le domaine des Aulnes 168 2 T3 

Résidence Albert 1er 51 1T2 / 1T3 

Terrasse du Parc   Tous accessibles dont 4 PMR 

TOTAL 2293 15 



LOGIREM 

Localisation Total logements 
Logements accessibles 

2015 

Livrelli 60   

Sebastiani 112   

Casabianca 50   

Le Cardo 110 6 

Les Hauts de Bodiccione 131 2 

Les Amandines 90 8 

Les Terrasses d’Assunta 81 3 

Terra Rossa 84   

TOTAL 718 19 



OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 

Localisation Total logements 
Logements accessibles 

2015 

Saint-Jean 315 0 

Pietralba 1 253 0 

Pietralba 2 80 1 

Résidence des Aulnes (Alzo di Leva) 126 6 

Saint Paul-  

Ageco 

50 
52 

3 
1 

Résidence Albert 1er 22 2 

Terrasses du Parc (Baléone) 84 5 

TOTAL 982 18 



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  
et le Service Prévention et Sécurité 

• Le Pôle Formation en charge des formations qui 
serviront au reclassement mais aussi de la formation 
des agents à l’accueil et la sensibilisation aux personnes 
handicapées bénéficiant des services de la CAPA   

• La Gestion des risques au travail en interne (physique 
et psychique), en charge de l’amélioration des 
conditions de travail suite à une maladie ou un 
accident. Avec l’aide de la FIPHFP (fonds pour 
l'insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique) pour le financement de matériel adapté, de 
prothèses auditives… 

• Taux d’emploi au-delà des 6 % obligatoire                                  
 



DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
 

• La signalétique  



DIRECTION DES BATIMENTS ET MATERIELS 

 

En charge de l’accessibilité, de la logistique, de 
l’entretien et de l’accessibilité des bâtiments 
appartenant à la CAPA, la direction bâtiment et 
matériel, doit mettre en œuvre les Agendas 

d’Accessibilité Programmées AD’AP. 
Pour améliorer l’accessibilité du site ALBAN 
nous avons prévus les actions suivantes :  



Entrée cafétéria 

Rampe d’accès amovible  de 6cm 



Sécuriser les escaliers 

Escaliers d’accès public 
à la salle du Conseil 
Communautaire  

Bande Podotactile à 
repositionner 



Parties communes  

Contrasté les arrêtes de murs à chaque étage 



Accessibilité des sanitaires 



Sécurité Incendie 

Des zones d’attente sécurisées sont 
prévues à chaque étage au niveau de 

l’espace ascenceurs  



L’achat de matériel adapté 

Boucle magnétique portative 



Accessibilité du Bâtiment aux 
personnes atteintes d’un handicap 

visuel 

Balises sonores   



DIRECTION DES SYSTEMES 
INFORMATIQUES 

 
• L’ACCESSIBILITE NUMERIQUE ? 

Eu égard au Référentiel Général d’Accessibilité 
pour les Administrations (le RGAA), tous les sites 
internet des collectivités et des administrations 
devront être accessible à tous les handicaps d’ici 
2018. 

Dans le monde 15% des internautes sont 
confrontés au problème de l’accessibilité. 

 



Qu’est ce le Référentiel Général 
d’Accessibilité des Administration ? 

• Le RGAA a pour objectif d'encadrer l’accessibilité 
des contenus diffusés sous forme numérique en 
proposant aux concepteurs de sites publics des 
critères et des tests vérifiant que les règles 
d'accessibilité sont respectées. 

• Le titre des pages (unique, bien encadré…) 
• Les couleurs et les contrastes (entre le texte el le 

fond) 
• Les images (rajouter un descriptif)  

 



La poursuite de l’accessibilité au handicap auditif  
(255 personnes sur le territoire de la CAPA) 
renouvellement du système ACCEO 

2. Le handicap auditif  



La mise en accessibilité au 
handicap Visuel (302 personnes 
sur le territoire de la CAPA) avec 
un abonnement aux systèmes 
READSPEAKER ou bien FACIL’ITI   

LE HANDICAP VISUEL 



MERCI 


