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PRÉAMBULE
AGIR POUR FAIRE DE L’ÉGALITÉ UN MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

Issue de la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation de la 
citoyenneté des personnes handicapées, la Commission Intercommunale d’Accessibilité 
a pour ambition de promouvoir tout changement de regard et de comportement de la 
société pour favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap.

Parmi ses obligations, posée par l’article L.243-3, du Code Général des Collectivités 
Territoriales, figure la rédaction d’un rapport annuel  visant à dresser le constat de 
l’état de l’accessibilité du cadre bâti existant , de la voirie , des espaces publics et des 
transports collectifs, voire de politiques de loisirs, sportives et culturelles et d’emploi.

Ce rapport métropolitain reprend l’ensemble des travaux menés durant l’année 2017. Sa 
rédaction est issue d’une co-production des différents services de la Métropole, chacun 
dans son domaine de compétences.

Dans le cadre de l’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements 
recevant du public et conformément à la loi, la Métropole du Grand Nancy s’est engagée 
sur une programmation pluriannuelle opérationnelle et financière de l’ensemble des 
travaux à réaliser. Cet engagement est encadré sous la forme d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmé (AD’AP). Le décret du 28 mars et  l’arrêté du 19 avril 2017 visent à garantir 
la tenue de cet agenda. Ils permettent d’en conforter les actions par la mise en place 
obligatoire d’un registre public d’accessibilité pour chaque établissement. Il 
constitue l’opportunité d’une démarche de transparence sur l’accessibilité aux personnes 
handicapées dans chaque établissement. Ainsi, la Direction de la cohésion sociale et 
de l’insertion, associée à la Direction du patrimoine, a travaillé sur la mise en place du 
registre.

La représentation de la thématique Handicap est déléguée, depuis le 14 novembre 2017,  
à Madame Valérie Jurin, Vice-présidente, et ceci dans la continuité de l’engagement 
entrepris par Madame Valérie Debord, Vice-présidente.

 





SOMMAIRE

55

1. MOBILITÉ

2.  AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE 
ET ESPACE PUBLIC

3. CADRE BÂTI

4. LOGEMENT ET HABITAT

5.  AUTRES AVANCÉES DU GRAND NANCY 
EN MATIÈRE DE HANDICAP





1/ 
MOBILITÉ



8

1.1. BILAN DES 
ACTIONS 2017
BILAN DES ARRÊTS DU RÉSEAU STAN
La mise en accessibilité des arrêts se poursuit et augmente. Au  
31 décembre 2017, 650 arrêts ou stations, soit 75% (70% en 2016), hors 
ligne Tram, sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite, parmi 
les 870 arrêts ou stations que comptent les lignes 2 à 19 (BHNS ou bus). 
99% des 300 arrêts les plus fréquentés y compris par des personnes 
handicapées (plus de 45 validations par jour) ont été aménagés. À ce 
jour, l’ensemble des quais accessibles couvre 99% des validations 
réalisées sur le réseau.

UNE TRAVERSÉE SÉCURISÉE
Une télécommande T-Nor permet aux personnes 

non voyantes ou malvoyantes d’activer les feux piétons 
équipés d’un module sonore. Les modules sonores sont 

normalisés, intégrés dans le feu piéton ou déportés dans un bloc 
autonome. En déclenchant le module avec leur télécommande, 
les piétons non-voyants ou malvoyants activent le haut-parleur 
indiquant la couleur du feu et le cas échéant le nom de la rue. Le 
volume de ces indications s’adapte en temps réel au bruit ambiant.
130 carrefours sur 428 carrefours sont équipés de modules sonores, 
cela représente 601 passages protégés.

L’Association Valentin Haüy (AVH de Meurthe-et-Moselle), peut 
aider et fournir des télécommandes aux particuliers.
AVH : 54 rue Mont désert 54000 Nancy - Tél : 03 83 90 44 15 

LA BALISE SONORE 
Elle permet aux personnes 

déficientes visuelles d’obtenir 
des informations sur les transports 

en commun comme les temps de 
passages des prochains bus, tram.
Elle peut être activée soit par une 
télécommande Actitam II ou sur 

Smartphone en téléchargeant 
une application : Applicatif 

WavePhitech.
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LE RÉSEAU HANDISTAN 
Handistan est un dispositif de transport à la demande destiné aux personnes 
présentant un handicap. Chaque demande d’admission est instruite par une 
commission, selon un barème d’autonomie élaboré par le centre de réadaptation 
fonctionnelle de Nancy, et sur la base d’une étude médicale et de proximité. La 
commission se réunit 1 fois tous les 2 mois et 1 commission annuelle s’est tenue 
début juillet réunissant les usagers. En 2017, la commission s’est réunie 6 fois. 
926 personnes ont ainsi pu bénéficier d’un service de transport à la demande.

DES VÉHICULES ADAPTÉS POUR VOYAGER EN TOUTE SÉCURITÉ

Les véhicules Handistan peuvent accueillir jusqu’à 3 fauteuils roulants ou  
1 scooter électrique PMR ou 4 personnes assises.

Réservez pour voyager
• Tél : 03 83 51 05 43 du lundi au vendredi de 7h30 à 17h45
• e-mail (après inscription) : resa-nancy@synergihp.fr ou sur le site :  

https://synergihp-grandest.viacitis.net/handistan
• Courrier : Handistan 15 allée des Grands Pâquis – 54180 Heillecourt

Le réseau Stan, c’est deux agences commerciales accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Les tarifs sur les services Handistan sont ceux en vigueur sur le 
réseau Stan.

Tarifs et points de vente disponibles sur :
 www.reseau-stan.com
 Allostan au 03 83 30 08 08
Dans les agences commerciales :
• 44 rue des Carmes à Nancy de 9h à 19h du lundi 

au vendredi
• Place de la République à Nancy, Espace 

Transport de 7h à 19h du lundi au samedi





LA FORMATION DES CONDUCTEURS SE 
POURSUIT
Le Grand Nancy a sollicité en 2014 son délégataire pour la mise 
en place d’une formation des conducteurs afin de les sensibiliser 
au handicap. Des modules de mise en situation pratique leur ont 
été proposés depuis, ainsi qu’aux responsables de ligne et aux 
contrôleurs. À ce jour, une vingtaine de personnes reste à former. 
Les nouveaux conducteurs sont, quant à eux lors de leur embauche 
formés dans le cadre de leur stage d’intégration 
de 5 jours. Parallèlement à cette formation 
spécifique, une note d’information et 
de sensibilisation a été élaborée par 
Transdev Nancy à l’attention de 
l’ensemble des conducteurs.
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2.1. BILAN DES 
ACTIONS 2017
LE GRAND NANCY POURSUIT L’AMÉNAGEMENT DE SES VOIRIES. 
En 2017, 4,2 kilomètres de voirie ont été aménagés. On peut donc souligner le traitement 
des rues suivantes :

> rues Chanoine Laurent et La Fallée à Essey-lès-Nancy,
> rue Renoir à Fléville-devant-Nancy,
> rue Émile Gallé à Heillecourt,
> rue de l’Abbé Devaux à Jarville-la-Malgrange,
> rue Edouard Grosjean à Laxou,
> rue de Verdun à Malzéville,
> rue René Schvartz à Maxéville,
> rue Lionnois à Nancy,
> rue des Hauts Sapins à Pulnoy,
> route de Voirincourt à Seichamps,
> rue Poincaré à Vandœuvre-lès-Nancy,
> rue de la Petite Haye à Villers-lès-Nancy.

Dans le cadre de l’entretien de l’espace public :
> 98 passages piétons ont été mis aux normes dans diverses rues,
> 3 zones de rencontre ont été créées,
> 4 escaliers ont été traités 
> 7 places de stationnement ont été mises aux normes handicapées.

GROUPE DE TRAVAIL AVEC L’ÉCOLE DE LA VIE AUTONOME DE 
VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
Suite à une visite du parcours entre la maison de l’EVA (École de la Vie Autonome) et le 
terminus de la ligne 1, une étude a été menée pour améliorer l’accessibilité des trottoirs 
sur la rue du Morvan et la rue du Vivarais. Un deuxième tronçon du cheminement a été 
réalisé cette année.



2.2. PROPOSITIONS 
D’AMÉLIORATION POUR 2018
Les axes de travail pour 2018 seront les suivants :

> une troisième tranche de travaux en liaison avec l’EVA sur l’axe Vivarais - Morvan,
> la poursuite de la démarche initiée avec le groupe de travail pour le handicap 
visuel avec le traitement de la place Maginot.
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Le Grand Nancy met en œuvre l’accessibilité de ses bâtiments ERP avec son Agenda 
d’Accessibilité Programmé (Ad’AP).

Celui-ci s’est concrétisé le 2 octobre 2015, avec la délibération du Conseil du Grand Nancy, 
puis, il a été approuvé le 29 janvier 2016, par arrêté du Préfet de Meurthe-et-Moselle.

Il représente la mise en accessibilité de 58 bâtiments appartenant à la Métropole répartis sur 
14 communes, pour une durée de 9 ans, à raison d’une dépense totale de 9 258 500 €.

NB : Le bilan ci-dessus fait état de 32 bâtiments sur les 58 annoncés dans l’Ad’AP. Il se trouve que les 26 autres bâtiments ne sont plus concernés par l’Ad’AP : établissements ou fermé, ou déménagé ou concerné 
par une restructuration complète d’ici la fin de l’agenda. Si toutefois un de ces bâtiments restait finalement concerné, il serait naturellement traité au cours de la dernière période de l’Ad’AP. Une enveloppe financière 
est envisagée pour couvrir ces travaux conditionnels. 

BILAN 2017 et 2018 – CADRE BÂTI ET PERSPECTIVES

Ad’AP
1ère période 2016 à 2018 

Ad’AP
2ème période 2019 à 2021 

Ad’AP
3ème période 2022 à 2024 

> Études / travaux Muséum-Aquarium

> Études / travaux Gymnases COSEC 
   (2 bâtiments) 

> Études / travaux Stade Raymond Petit

> Etudes / travaux Stade Marcel Picot

> Études / travaux Zénith

> Estrade PMR Zénith 

> Prototype porte automatique 
   Conservatoire 

> Études pour 3 autres bâtiments 

> Études / travaux Conservatoire 

> Études / travaux Palais des sports 
    J. Weille 

> Études / travaux Siège Grand Nancy

> Études / travaux Parc des sports 
   Vandœuvre 

> Petits travaux pour 10 autres bâtiments
   dans le cadre de la maintenance 

> Études pour 3 autres bâtiments 

> Études / travaux Pôle nautique 

> Études / travaux Université culture 

> Études / travaux Musée de l’histoire 

> Études / travaux Piscine Alfred Nakache  

> Études / travaux Piscine Michel Bertrand  

> Études / travaux Piscine de Laneuveville 
> Études / travaux Jardin botanique 
   J-M. Pelt     (2 bâtiments) 

825 000 € 2 080 000 € 2 775 000 € 

6 bâtiments rendus accessibles 14 bâtiments rendus accessibles 10 bâtiments rendus accessibles 

2009 à 2015 

> État des lieux et définition des besoins  

> Faisabilité et définition du projet 

> Planification et programme généraux 

> Consultation de maîtrise d’œuvre 

> Consultation de contrôle technique 

> Consultation de coordination SPS 

> Diagnostic et chiffrage

> Planification et programme détaillés 

> Études et travaux Piscine du Lido

> Études et travaux Complexe sportif des 
Aiguillettes 

> Études pour 6 autres bâtiments 

800 000 € 
2 bâtiments rendus accessibles 

6% d’atteinte de l’objectif 25% d’atteinte de l’objectif 70% d’atteinte de l’objectif 100% d’atteinte de l’objectif 

(3 bâtiments) 

permanente 

du fer  

La tenue de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmé est 

renforcée par la mise en place obligatoire 
d’un registre public d’accessibilité. Cette 

obligation est fixée par arrêté du 19 avril 2017 
et publié au Journal Officiel le 22 avril 2017.

Ce registre a pour objectif d’informer le public du 
degré d’accessibilité de l’ERP. Les ERP disposaient 
d’un délai de 6 mois depuis la publication du décret 
pour mettre en place le registre soit jusqu’au  
30 septembre 2017.

Vous trouverez un exemple de registre 
public d’accessibilité en annexe.
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4.1. BILAN DES 
ACTIONS 2017
Le 6e Programme Local de l’Habitat Durable (P.L.H. Durable) actualisé 
en 2017 a mis en avant un certain nombre de pistes de réflexion ou 
d’approfondissements dont la connaissance de l’offre et des besoins 
en matière de places en structures spécialisées, notamment dans 
la perspective d’adapter les réponses aux personnes handicapées 
vieillissantes.

Plusieurs dispositifs ont été développés ou poursuivis : 

4.1.1. DANS LE PARC H.L.M. 

LE RECENSEMENT DES LOGEMENTS ACCESSIBLES

En 2013, UeS et les 10 bailleurs sociaux du Grand Nancy ont poursuivi 
la démarche de recensement des logements accessibles. Cet outil 
a fait l’objet d’une actualisation en 2017.

Les logements accessibles dans le parc locatif social 
du Grand Nancy : 
4 606 logements accessibles recensés répartis sur 
les 20 communes. Grâce à l’identification du parc 
de logements accessibles, cet outil permet de 
qualifier l’offre pour mieux appréhender les besoins 
et développer une offre nouvelle. De plus, cet outil 
permet véritablement de mieux rapprocher l’offre 
et la demande.

LA PRODUCTION DE LOGEMENTS 
AMÉNAGÉS DANS LA MÉTROPOLE
AU-DELÀ DES EXIGENCES DE LA LOI DE 
FÉVRIER 2005

LE VOLONTARISME DES ACTEURS
ET BAILLEURS SOCIAUX AVEC :

- L’ADAPTATION DU PARC EXISTANT
Les bailleurs H.L.M. ont, comme chaque année, réalisé des travaux 
pour adapter des logements occupés par des personnes âgées ou 
handicapées.



- LA PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE
Lors du montage des projets  de programmes neufs ou de réhabilitions lourdes, les 
bailleurs sociaux (en collaboration avec Ues) et les associations produisent des logements 
aménagés. Ils prévoient ainsi dès la construction des aménagements complémentaires 
tels que des volets roulants, une douche extra plate, des toilettes surélevées etc ou ils 
adaptent entièrement le logement pour une personne lourdement handicapée, identifiée 
en amont du projet.

Pour ce faire :
>  certains bailleurs réalisent les études préalables en régie ou avec l’appui de professionnels 
accompagnant les ménages (ergothérapeutes…), tandis que d’autres utilisent la prestation 
offerte par UeS (études confiées depuis 2011 à l’Association Fondation Bompard). Ainsi, 
en 2017, UeS a confié la réalisation de 13 études à la Fondation Bompard.

>  La mise en place d’un dispositif d’une aide métropolitaine en faveur des bailleurs sociaux 
en 2007, doté annuellement de 16 000 € de budget, permet de financer des travaux 
lourds d’adaptation allant au-delà des obligations de la loi du 5 février 2005, n’imposant 
uniquement que l’accessibilité et l’adaptabilité des logements.

>  Le « Guide pratique pour la production de logements accessibles aménagés » est le 
résultat du travail réalisé par l’Association Fondation Bompard, 
auquel des bailleurs ont été associés dans le cadre d’un 
groupe de travail co-piloté par Arelor et Union et Solidarité. 
C’est un document interne, destiné aux bailleurs, qui 
a l’ambition d’être un outil d’aide à la conception 
d’un habitat accessible à tous et promoteur de 
citoyenneté pour les personnes handicapées. 

LA MISE EN RELATION DE L’OFFRE ET 
DE LA DEMANDE

En parallèle des demandes de logements 
accessibles adressées directement aux bailleurs 
H.L.M., UeS est régulièrement saisie par le Plan 
Départemental d’Action pour le Logement des 
Personnes Défavorisées, des Centres Communaux 
d’Action Sociale, les associations d’usagers ou des 
travailleurs sociaux pour des demandes de logement 
accessible. La connaissance de la disponibilité, indiquée 
par les bailleurs, permet de travailler en inter-bailleurs et 
d’améliorer la mise en relation de l’offre et de la demande.





2.DANS LE PARC PRIVÉ 
Le Programme d’Intérêt Général (P.I.G.) « Améliorer l’habitat dans le Grand Nancy », mis 
en place en 2016 sur les 20 communes de l’agglomération, s’est poursuivi en 2017. 
À l’instar de ses prédécesseurs, ce dispositif a poursuivi les actions de la Métropole en 
faveur du maintien à domicile et l’adaptation des logements au handicap ou au vieillissement. 

En 2017, les subventions spécifiques mises en place par le Grand Nancy ont été maintenues 
à hauteur de 5 % des travaux subventionnés par l’Anah, dans la limite de 400 € par 
logement pour des travaux d’adaptation au handicap ou au vieillissement. Ces abondements 
concernent les propriétaires occupants de l’agglomération sous condition de ressources. 

En 2017, le Grand Nancy a engagé près de 9 900 € au profit des particuliers dans le cadre 
de ces abondements.
Les villes de Nancy et de Saint Max abondent également les subventions de l’Anah sur 
leur territoire, à hauteur de 5 % des travaux subventionnés par l’Anah, dans la limite de 
400 € par logement pour des travaux d’adaptation au handicap ou au vieillissement.

Bilan des aides déléguées au Grand Nancy par l’Anah en matière de 
travaux d’adaptation au handicap, en 2017 : 
Réhabilitation de 45 logements de propriétaires occupants pour un montant de 
subventions de l’Anah de plus de 174 000 €. Ainsi, de 2006 à 2017, dans le cadre 
de la délégation de compétences, 817 logements ont été réhabilités et adaptés au 
handicap ou au vieillissement, représentant près de 2,9 M€ de subventions Anah 
allouées par le Grand Nancy.

 
Par ailleurs, la Maison de l’Habitat et du Développement 
Durable du Grand Nancy accueille les usagers pour 
dispenser renseignements, informations, conseils et 
orientations pour toute information relative au logement. 
Ses compétences et son réseau partenarial permettent 
d’assurer un conseil global aux ménages 
en situation de handicap. 



Pour 2018, le Grand Nancy poursuivra ses réflexions sur l’évolution du parc de logements 
au regard du vieillissement de la population et de l’adaptation au handicap.

Dans la continuité de l’ensemble de ces démarches, le Grand Nancy prévoit : 

SUR LE PARC PUBLIC, avec UeS et les bai l leurs sociaux :

> la poursuite de l’aménagement des logements pour les adapter aux besoins des 
locataires,
> le maintien du dispositif d’aide métropolitaine en faveur des bailleurs sociaux qui 
engageront des travaux lourds d’adaptation de logements neufs ou existants,
> la production de logements « sur-mesure » ou aménagés au-delà des exigences de 
la loi de 2005,
> la mise à jour du recensement des logements accessibles, 
> la poursuite, avec UeS, de son rôle d’interface pour la mise en relation de l’offre et 
de la demande de logement,
> la poursuite des travaux dans le cadre du Conseil Local de Santé Mentale,
> la poursuite de la participation à différentes démarches engagées par les partenaires : 
PAERPA (Personnes Âgées En Risque de Perte d’Autonomie), Monalisa,
> la conduite d’une réflexion sur l’entrée du numérique dans l’habitat dans le cadre du 
maintien à domicile (partage d’expériences autour de l’habitat connecté, …)

SUR LE PARC PRIVÉ

Le P.I.G. « Améliorer l’habitat dans le Grand Nancy » sur les 20 communes du Grand 
Nancy sera naturellement poursuivi, notamment dans son volet d’adaptation des 
logements au handicap et au vieillissement.

L’opérateur de suivi-animation du P.I.G., la SAPL Grand Nancy habitat, poursuivra sa 
mission d’information sur les aides et ateliers de sensibilisation à la thématique du 
handicap et à l’adaptation à la perte d’autonomie.»

4.2. DÉVELOPPEMENT DES 
ACTIONS POUR 2018

Conférence Intercommunale du Logement (C.I.L.)

2017 – Installation d'une Conférence Intercommunale du Logement 

coprésidée par le Président de la Métropole, et le Préfet de Meurthe-et-Moselle,

Cette C.I.L. a pour objectif de définir les orientations stratégiques en matière 
d'attribution de logements HLM.

Perspectives 2018

Mise en place de groupes de travail thématiques pour identifier les orientations, 
notamment sur l'accès au logement H.L.M. des personnes en situation de handicap. 

Site internet pour demander un logement social - Portail de services pratique :
https://www.demande-logement-social.gouv.fr

ZO
OM
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5.1. ACCÉS AUX ANIMATIONS 
DES ÉTABLISSEMENTS DE 
LOISIRS, SPORT ET CULTURE 
DU GRAND NANCY
5.1.1. LA MAISON DU VÉLO

La Maison du vélo concentre son intervention en faveur de personnes handicapées au 
travers d’activités axées sur la mobilité. 

- Des « pilotes » bénévoles sont formés par l’animateur de la Maison du vélo pour accompagner 
les personnes malvoyantes lors de sorties en tandem sur le territoire de la métropole.

- La Maison du vélo a réalisé des journées de sensibilisation à la pratique du tandem avec 
des membres de l’association Surdicécités EST, dont les personnes ont un double handicap 
sourds et déficients visuels (maladie de Usher).

- Un partenariat a été mis en place avec un étudiant de l’école Polytech Nancy pour la 
conception d’un side-car à destination de personne à mobilité réduite, dans le cadre du 
projet Universide.

Pour tout renseignement : Maison du vélo : 03 83 48 88 20
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5.1.2. PÔLE AQUATIQUE 
• ACTIVITÉS PROPOSÉES
L’accès à l’ensemble des piscines de 
l’Aqua-Pôle métropolitain est gratuit pour 
les personnes en situation de handicap et 
pour leurs accompagnateurs : soit un total 
d’environ 19 800 entrées pour l’année 
2017.

En mars 2017, l’Aqua-Pôle a accueilli une 
rencontre interrégionale handisport à la 
piscine de Laneuveville-devant-Nancy.

• L’ACCESSIBILITÉ DES SITES
Pour faciliter l’accès aux bassins, les 
piscines sont équipées de lève-personnes 
à l’attention des usagers souffrant d’un 
handicap moteur.
À la piscine Olympique Grand Nancy 
Thermal, l’accès aux personnes 
malvoyantes est facilité par la mise 
en place de cages pour chien-guide 
d’aveugle, permettant ainsi à la personne 
non-voyante de pratiquer la natation.

5.1.3. AUTRES ÉVÉNEMENTS 
ET ACTIVITÉS SPORTIVES
La Métropole a accueilli au COSEC de 
Nancy-Tomblaine : 

- le Club du Sport adapté pour 
l’organisation d’une rencontre de 
Basket-ball contre Saint-Dié-des-
Vosges, le dimanche 12 mars 2017,
- la Ligue Lorraine Sport adapté Nancy 
pour l’organisation de la 2e édition de 
« Le Père Noël enfile ses baskets » le 
dimanche 10 décembre 2017.

5.1.4. MUSÉE DE L’HISTOIRE 
DU FER
Sur demande, des visites spécifiques 
peuvent être organisées à l’attention 
des déficients visuels, ainsi que les 
personnes porteuses d’un handicap 
mental. Le nouvel espace consacré au 
constructeur Jean Prouvé, la salle des 

machines industrielles, situées au rez-
de-chaussée de l’établissement sont 
accessibles aux personnes en situation 
de handicap moteur.

Pour tout renseignement : 
Musée du Fer : 03 83 15 27 70

5.1.5. JARDINS BOTANIQUES DU 
GRAND NANCY
De jeunes adolescents de l’Institut 
Médico-Éducatif (IME) de Flavigny-sur-
Moselle sont régulièrement accueillis avec 
leur enseignant dans l’établissement : 10 
interventions ont été programmées en 
2017 avec des ateliers autour du jardinage.

Pour tout renseignement  : 
Jardins Botaniques : 03 83 41 47 47



5.1.6. MUSÉUM AQUARIUM DE NANCY
• ACTIVITÉS PROPOSÉES
Le Muséum-Aquarium de Nancy s’investit dans la conception et la réalisation d’une offre 
culturelle et scientifique adaptée aux publics non et malvoyants ainsi qu’aux séniors 
atteints de démences séniles. 

Ce sont 576 personnes (enfants et accompagnateurs) issues d’établissements d’éducation 
spécialisée, qui sont venues visiter le MAN en 2017 (50 en visite commentée et 526 en 
visite libre) comme par exemple la classe SEGPA du collègue de Blénod-les-Pont-à-
Mousson. 

• L’ACCESSIBILITÉ DU SITE

Par ailleurs, en 2017, le Muséum-Aquarium a obtenu le label Tourisme et 
Handicap. Décerné par le « Direccte Grand-Est », ce label a pour objectif d’informer les 
visiteurs et visiteuses sur l’accessibilité de l’établissement qui le détient et de mettre en 
évidence l’engagement de celui-ci. En plus de la présence d’un ascenseur, de rampes 
d’escalier en continu ou encore de sanitaires adaptés, d’autres actions sont réalisées pour 
faciliter l’accès à cet établissement culturel : mise à disposition de plans tactiles en relief 
et en braille, boucles à induction magnétique à l’accueil ainsi qu’à l’amphithéâtre Lucien 
Cuénot, travail sur le contraste des textes et leur hauteur dans les espaces d’expositions, 
etc.

Pour tout renseignement : MAN 03 83 32 99 97

5.1.7. CONSERVATOIRE RÉGIONAL DU 
GRAND NANCY
Différents professeurs se forment régulièrement 
pour acquérir des outils pédagogiques afin de 
partager leur enseignement avec des élèves en 
situation de handicap. Dans ce cadre, le plan 
de formation prévu par le Projet d’établissement 
du Conservatoire voté en décembre 2017 et 
couvrant la période 2017/2022, intègre un certain 
nombre de thématiques liées au handicap, et sera 
mis en œuvre à compter de 2018. 

• L’ACCESSIBILITÉ DU SITE
Enfin, des travaux d’aménagements ont été conduits 
dans le hall d’accueil en 2016 et 2017, afin de rendre 
cet espace accessible aux personnes à mobilité réduite : 
banque d’accueil rabaissée, portillon adapté et porte d’accès de 
l’établissement à ouverture automatique.

Pour tout renseignement : Conservatoire régional 03 83 35 27 95
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5.2. EMPLOI 
5.2.1. ACTIONS DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN 
DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

En tant qu’employeur, la Métropole du Grand Nancy s’est engagée, 
depuis 2005, dans une politique d’emploi et d’intégration des agents en 
situation de handicap. Dans toutes ses actions, elle veille à l’identification 
et au développement des compétences de ses agents, en situation de 
handicap ou non. Depuis 2011, elle est accompagnée par le Fonds 
pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
(FIPHFP), dans le cadre de trois conventions successives jusque fin 
2020, et consacre à l’adaptation de l’environnement de travail des 
agents en situation de handicap une enveloppe budgétaire moyenne de 
90 000 € par an, à laquelle s’ajoute la sollicitation d’une équipe interne 
spécialisée dont la masse salariale est estimée à 72 000 € par an. 

Cet accompagnement par le FIPHFP doit aussi permettre à 
l’établissement de maintenir de façon pérenne l’objectif légal de 6% 
de travailleurs handicapés et de s’inscrire dans une dynamique 
autour d’une démarche handicap interne non stigmatisante et 
partagée par tous les agents. Ainsi, au 1er janvier 2016, état 
des effectifs pris en compte pour la déclaration réalisée 
en 2017, le Grand Nancy affiche un taux d’emploi de 
travailleurs handicapés de 7,11 %, dont 0,93 point 
au titre du recours au secteur protégé.



Un nouveau cycle de sensibilisation
des agents en 2017 et 2018 
Dans le cadre du partenariat du Grand Nancy d’une part avec la Ville de Nancy, 
son CCAS et l’Opéra national de Lorraine d’autre part, un nouveau programme 
d’actions de sensibilisation des agents a vu le jour à partir de l’année 2017. Ces 
« rencontres du handicap » ont pour objectif d’approfondir la connaissance des 
agents sur des thèmes qu’ils ont choisis.

Les agents des quatre collectivités et établissements ont ainsi été consultés en 
avril 2017 via un questionnaire adressé à tous et les deux premières « rencontres du 
handicap » se sont tenues au cours du dernier trimestre 2017. Ainsi, une centaine 
d’agents a pu se rendre à différentes séances, animées par des prestataires 
spécialisés, qui leur ont permis d’aborder les thèmes suivants : 

- L’impact du handicap psychique au quotidien et au travail.

- Comment repérer les besoins de la personne en situation de handicap ? Du déni 
à la résilience

Ce cycle de sensibilisation se prolongera durant l’année 2018.
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5.2.2. ÉVOLUTION DU TAUX D’EMPLOI  
DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

La 2e convention triennale avec le FIPHFP arrivant à échéance en fin d’année 2017, 
ce rapport est l’occasion de faire un bilan des recrutements d’agents ayant une 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) réalisés au cours de la 
période de conventionnement.

Ainsi, sur l’ensemble de la période 2015-2017, on comptabilise :
- 4 recrutements sur emplois permanents,
- 16 recrutements en contrats aidés,
- 7 agents en contrats d’apprentissage,
- 28 agents ayant fait l’objet d’un engagement pour réaliser des remplacements ou 
dans le cadre de besoins occasionnels ou saisonniers.

En parallèle de ces recrutements, on constate également :
- 14 agents déjà présents au sein des effectifs qui ont été nouvellement reconnus 
travailleurs handicapés,
- 12 départs en retraite, pour mutations ou fins de contrat ; ont également été 
comptabilisés les agents ayant exprimé le souhait de ne pas renouveler leur RQTH.

Associées à un recours constant au secteur protégé de l’ordre de 200 000 € à 250 000 € 
annuels, ces démarches de recensement permettent au Grand Nancy d’atteindre un taux 
supérieur au taux légal de 6%. 

Forte de son expérience et d’un taux d’atteinte de ses objectifs de 100% pour la période 
2015-2017, la Métropole s’est engagée dans une troisième convention, effective à partir 
du 1er janvier 2018, qui s’inscrit dans la continuité des deux précédentes. Parmi les 
actions programmées figurent la réalisation d’études ergonomiques, l’achat de matériels 
adaptés, la participation à l’achat de fauteuils roulants ou ergonomiques, de prothèses 
auditives et de semelles orthopédiques, l’accompagnement par des traducteurs en 
langue des signes d’agents dans certaines activités ainsi que l’accompagnement en 
formation d’agents reconnus travailleurs handicapés et de leur entourage professionnel. 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de ce taux depuis 2010 :

 

 * suivant les règles de calcul du FIPHFP : agents sur emplois permanents ou en CDD présents depuis plus de 6 mois au 1er janvier

Au 01/01/ 
2010

Au 
01/01/2011

Au 
1/01/2012

Au
01/01/ 2013

Au 
01/01/ 2014

Au 
01/01/2015

Au 
01/01/2016

Année de 
déclaration

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bénéficiaires 
déclarés

60 73 64 73 81 83 88

Taux d’emploi 
direct

4,54 % 5,37 % 4,67 % 5,31 % 5,76 % 5,87 % 6,16 %

Taux 
intégrant les 
dépenses 
déclarées 
auprès du 
secteur 
protégé

5,47 % 6,17 % 5,61 % 6,41 % 6,82 % 6,76 % 7,11 %



ANNEXES



REGISTRE D’ACCESSIBILITE 

Etablissement

Désignation de l’établissement 
Adresse de l’établissement 

Classement ERP de l’établissement 

Prestations de l’établissement 

Descriptions de différents services pourvus au sein de l’établissement 

Accessibilité de l’établissement aux personnes handicapées

Etablissement accessible :

Descriptions des aménagements, espaces et équipements accessibles 

Pièces justificatives annexées au présent registre :

- Demande d’autorisation de travaux (permis de construire ou déclaration préalable) 
- Avis de la sous commission départementale d’accessibilité 
- Autorisation de la mairie pour les travaux 
- Attestation d’accessibilité et rapports du contrôleur technique après achèvement des travaux 

Accueil des personnes handicapées dans l’établissement 

Personnel formé :

Description des formations  

Pièces justificatives annexées au présent registre :

- Certificats de formations 
- Attestations de l’employeur 



LEXIQUE



AD’AP
Agenda d’Accessibilité Programmé

Anah
Agence Nationale de l’Habitat

BHS
Bus à Haut Niveau de Service

CNAV
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse

CIL
Conférence Intercommunale du Logement

COSEC
Complexe Sportif Évolutif-Couvert

ERP
Établissement Recevant du Public

FIPHFP
Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique

MAN
Musée Aquarium de Nancy

PAERPA
Personnes Âgées En Risque de Perte d’Autonomie

PIG
Programme d’Intérêt Général

PLHD
Programme Local de l’habitat Durable

RQTH
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

UeS
Union et Solidarité

USH
Union Sociale pour l’Habitat






