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2020 restera marquée par la crise sanitaire, pour tous les habitants et les 
habitantes de la métropole. Les personnes en situation de handicap ont 
particulièrement été exposées aux effets du confinement, à l’isolement  
et à la perte d’autonomie. 

Si la crise sanitaire a bouleversé les agendas, le cap a été bel et bien 
maintenu : l’objectif de 100 % de véhicules de transports en commun 
accessibles est désormais atteint, la formation des agents de la Semitan  
à l’accueil des personnes en situation de handicap débute cette année.  
Et si, dans certains équipements publics, des travaux ont dû être un peu 
différés, l’accessibilité reste une préoccupation quotidienne, comme 
l’illustrent les belles initiatives du Muséum, telle qu’une nouvelle borne 
d’accueil ou de la vidéo en langue des signes française. En matière d’habitat, 
Nantes Métropole continue de soutenir des opérations innovantes intégrant 
des logements adaptés à différents handicaps et âges de la vie. 

Pour accompagner les personnes en situation de vulnérabilité, Nantes 
Métropole a su maintenir le lien avec les associations membres de la 
Commission métropolitaine d’accessibilité universelle en relayant notamment 
des informations adaptées et accessibles sur la crise sanitaire et les gestes 
barrières. Saluons ici l’engagement continu de ses membres dans ce 
contexte difficile, eux qui ont répondu présents pour tester les nouveaux 
véhicules Proxitan, ou pour vérifier l’accessibilité de la mezzanine de la 
nouvelle Gare avant son ouverture au public. Ils ont aussi pris toute leur place 
dans les dispositifs de dialogue citoyen pour évaluer les aménagements de 
l’espace public, et les zones piétonnes, nourrissant durablement  
nos réflexions.

Les défis qui sont devant nous sont nombreux. Ce rapport d’activité met  
en lumière une part des solutions pour les relever collectivement : garder 
notre ambition, valoriser l’innovation et poursuivre le dialogue continu 
engagé avec les habitantes et les habitants, tout en sollicitant leur expertise 
afin de continuer à améliorer, chaque jour, l’accessibilité universelle  
de notre métropole.

Johanna Rolland
Maire de Nantes
Présidente de Nantes Métropole
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Martine Oger
Maire de Thouaré-sur-Loire,  
Élue déléguée à la solidarité, à la santé,  
au handicap et à l’accessibilité universelle
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En quelques mots
L’accessibilité universelle, c’est quoi ? 

C’est l’accès à une ville pensée pour toutes et tous : ce qui s’avère 
nécessaire pour 10 % de la population est utile pour 40 %, et 
confortable pour 100 % des usagères et des usagers.  
Les aménagements a priori conçus pour un public en situation de 
handicap renforcent le bien-être de toutes et tous (personnes âgées, 
accidentés de la vie, enfants en bas âge, familles avec poussettes, 
livreurs, touristes, résidents étrangers...). 

La métropole inclusive, c’est quoi ? 

C’est offrir à toute personne, en situation de handicap ou non,  
la possibilité d’accéder à l’ensemble des activités et des domaines 
de la vie sans jamais être empêchée par un environnement hostile. 
C’est une façon de vivre ensemble, en citoyens égaux et respectés.

L’expertise d’usage, c’est quoi ?

Intégrer l’expertise d’usage, c’est prendre en compte les besoins  
des usagères et des usagers, actuels et futurs, pour offrir des 
réponses utiles et anticiper les difficultés. Visites sur site, tests, 
retours d’expériences : cette démarche de conception innovante 
inspirée de l’urbanisme participatif est au cœur de nos pratiques.

Rendre la cité accessible NOS INSTANCES DE CONCERTATION

Le Groupe d’accessibilité universelle  
de la Métropole (GAU 24)
Le GAU 24 exprime la volonté de la Métropole de favoriser l’échange des 
bonnes pratiques au niveau local. Cette instance est composée de maires 
et d’élus en charge de la politique handicap dans les 24 communes  
de l’agglomération. L’objectif : partager les politiques métropolitaines  
et communales en matière de handicap et d’accessibilité.

La Commission métropolitaine  
de l’accessibilité universelle (CMAU)
La collectivité s’appuie sur une dynamique partenariale et s’est dotée,  
dès 2005, d’une instance de concertation. Devenue aujourd’hui la 
Commission métropolitaine de l’accessibilité universelle (CMAU),  
cette instance a été adaptée aux évolutions législatives, et les élus  
de la Métropole l’ont ouverte aux représentants des personnes âgées  
et du monde économique. La CMAU favorise la co-construction des 
politiques publiques, et assure le suivi de la mise en accessibilité  
sur le territoire métropolitain.

Le réseau des référents Accessibilité
Le réseau des professionnels en charge de l’accessibilité dans les 24 
communes relaie les initiatives du territoire et permet de développer 
l’expertise. La mission égalité a relancé l’animation de ce réseau fin 2020 
à l’issue des élections municipales.

NOTRE AMBITION
Construire une métropole inclusive pour toutes les personnes en situation 
de handicap, en préservant leur autonomie et le plein exercice de leur 
citoyenneté, avec l’appui de la Commission métropolitaine de l’accessibilité 
universelle (CMAU). Cette politique publique repose sur la prise en compte 
d’un accès global à la cité, que l’on peut décliner selon 6 axes : les 
transports, l’habitat, l’espace public, l’emploi, le développement urbain et le 
cadre bâti. Rendre la vie plus facile et plus simple à toutes et tous, tous les 
jours, c’est l’accessibilité universelle dans la société. 

I UNE CITÉ ACCESSIBLE À TOUTES ET TOUS I I UNE CITÉ ACCESSIBLE À TOUTES ET TOUS I

À noter
Le renouvellement des conseils 
municipaux et la crise sanitaire n’ont pas 
permis au GAU 24 de se réunir en 2020.

À noter
La composition de la CMAU fera l’objet 
d’un renouvellement pour le mandat 
2020-2026.

Sensibiliser à l’accessibilité
La mission égalité de Nantes Métropole 
met à disposition des actrices et acteurs 
du territoire des outils pédagogiques et 
de sensibilisation à l’accessibilité 
universelle : exposition, parcours de 
difficultés en fauteuil roulant, kit de 
simulation vieillissement et handicap.  
En 2020, la crise sanitaire a contraint à 
reporter, modifier ou annuler des 
initiatives. Néanmoins, 14 structures ont 
sollicité ces ressources pour 50 jours  
de prêt.
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Test quai de la Fosse / La rue pour tous
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La chaîne  
des déplacements :  
fluidifier les parcours

J’arrive sur un grand  
projet urbain 
... comme la gare SNCF.

Lors de la réalisation de grands projets urbains, 
la CMAU est associée à toutes les phases  
de concertation. En septembre 2020,  
les membres de la CMAU ont participé à une 
visite de la mezzanine de la nouvelle gare de 
Nantes, encore en travaux. Sur les 
préconisations des associations, des bandes de 
guidage ont été ajoutées pour orienter les 
personnes aveugles et malvoyantes vers 
l’ascenseur en complément de l’escalier.

1

2

3

4

5

100 % 
des véhicules  
de la SEMITAN  
sont accessibles  
(y compris affrétés)

80 % 
des arrêts  
sont accessibles  
sur le réseau

Je prends les transports 
en commun 

250 000 € 
ont été investis en 2020 pour la mise  
en accessibilité des arrêts de bus existants,  
en plus des investissements pour les lignes 
structurantes.

200 000 €
ont été investis en 2020 pour la mise  
en accessibilité des établissements recevant  
du public (ERP) de Nantes Métropole. 

J’accède au service  
public dans un ERP

Qu’est-ce que  
le “cheminement accessible” ? 
Pour qu’un cheminement soit considéré comme accessible,  
il ne doit pas excéder 300 mètres entre la place de stationnement  
ou l’arrêt des transports en commun, et l’entrée d’un établissement 
recevant du public (ERP).

Je pars de chez moi 

I MOBILITÉ : LA CHAÎNE DES DÉPLACEMENTS II MOBILITÉ : LA CHAÎNE DES DÉPLACEMENTS I

Les personnes en fauteuil roulant

Les personnes mal marchantes  
(les personnes se déplaçant avec  
une poussette, avec une canne, etc.)

Les personnes aveugles  
ou mal voyantes

Je chemine  
en tant que piéton 
Le Schéma directeur d’accessibilité 
contribue à l’amélioration  
des cheminements, selon les différentes 
situations des usagers de l’espace public :

Voir aussi page 10
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À noter 

Dans le cadre du Schéma directeur d’accessibilité programmée  
des transports collectifs de Nantes Métropole, le CMAU est, depuis quelques 
années, associé au projet d’amélioration du service Proxitan.  
C’est dans le cadre du renouvellement de la flotte que 18 nouveaux 
véhicules, mieux adaptés aux besoins du public et fonctionnant au gaz 
naturel (GNV), ont été livrés en juin 2020. Il s’agit d’une première en France.
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Au printemps 2020, avec la sortie du confinement, la distanciation sociale est devenue  
un enjeu. Comment se protéger ensemble alors que la société reprend vie, en particulier 
dans les transports en commun ? Pour éviter que la voiture individuelle ne s’impose 
comme le seul mode de transport, la Métropole a expérimenté de nouveaux 
aménagements pour faire la part belle aux déplacements actifs. Les membres de la CMAU 
se sont saisis du sujet et ont plaidé pour une meilleure prise en compte des personnes 
vulnérables. La place des enjeux d’accessibilité dans les cheminements et l’espace public 
en sort renforcée.

Dès le printemps, des membres de la CMAU avaient 
interpellé les services de Nantes Métropole sur les 
difficultés rencontrées par les personnes en situation 
de handicap dues aux aménagements du quai de la 
Fosse. En juin 2020, une phase de dialogue citoyen 
s’est engagée pour évaluer ces aménagements et 
nourrir les principes directeurs de la politique publique 
de mobilités actives.

L’expertise d’usage d’une diversité d’acteurs a été 
mobilisée : automobilistes, cyclistes, riverains, 
commerçants... Plus de 3 600 contributions ont été 
enregistrées en ligne sur le site du dialogue citoyen.  
À cela s’ajoutent celles de 40 citoyens-évaluateurs,  
des enquêtes sur site, les apports d’acteurs associatifs 
spécialisés dans le champ de la mobilité et ceux  
des associations de personnes en situation de handicap 
(membres du CNAU et de la CMAU).

Sur le terrain
En complément des contributions citoyennes, des 
visites sur sites ont permis de tester l’accessibilité des 
aménagements provisoires pont Saint-Mihiel, quai de 
Versailles, quai de la Fosse, pont Anne de Bretagne et 
route de Vannes. Dix à quinze personnes se sont 
mobilisées à chaque visite. Des rues piétonnes ont aussi 
été testées par des personnes déficientes visuelles. Le 21 
novembre 2020, un séminaire de partage concluait la 
démarche.

TACTIQUES 
D’INCITATION
Dès avril 2020, Nantes Métropole a anticipé les effets  
de la crise sanitaire sur les modes de déplacements  
et s’est fixé un objectif : encourager les alternatives  
à la voiture individuelle et favoriser les modes actifs 
comme la marche ou le vélo. 

Pour cela, la collectivité dispose de moyens, comme l’aide 
à l’achat de vélos à assistance électrique, l’aide à la 
réparation ou la généralisation de la limite des 30 km/h. 
Mais elle encourage aussi le changement des pratiques  
par une certaine vision de l’aménagement : l’urbanisme 
tactique.

Le plus court chemin  
pour changer
Le crédo de l’urbanisme tactique : mettre en place des 
aménagements agiles, rapides et peu coûteux, pour les 
tester puis les déployer s’ils ont fait preuve de leur 
efficacité. Nantes Métropole a ainsi développé de 
nouveaux axes cyclables, des stationnements vélos 
supplémentaires sur l’espace public, des zones piétonnes 
et des zones de rencontres limitées à 20 km/h.  
En changeant le rapport à la mobilité et à la ville, ces 
aménagements invitent les usagères et les usagers  
à modifier leurs modes de déplacements.

La rue,  
c’est pour nous tous ! 

I LA RUE, C’EST POUR NOUS TOUS ! II LA RUE, C’EST POUR NOUS TOUS ! I
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DIALOGUE CITOYEN  
ET HANDICAP

43
aménagements temporaires  

ont été installés.

15
ont été étudiés par le groupe citoyen,  

considérés comme représentatifs de la diversité 
des aménagements et des configurations.

7
visites sur site ont analysé les aménagements  

sous l’angle du handicap.
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Quai de la Fosse et pont Anne de Bretagne. Le trottoir étroit exclut  
le piéton, contraint d’emprunter la piste cyclable (conflit d’usage).
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Route de Vannes. Sans délimitations physiques et tactiles, les personnes 
mal et non voyantes se retrouvent sur la chaussée de la piste cyclable.
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Quai de la Fosse. Des personnes déficientes visuelles ont évalué des aires 
piétonnes et les séparations vélos piétons.
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I LA RUE, C’EST POUR NOUS TOUS ! II LA RUE, C’EST POUR NOUS TOUS ! I
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Les contributeurs s’appuient sur leurs visites sur sites pour 
lister les dysfonctionnements :
-  des obstacles divers : potelets, barrières, panneaux 

provisoires obstruant les cheminements, extension  
des terrasses des commerçants,

-  une signalétique insuffisante : manque de panneaux  
ou de signalétique au sol, confusion entre la signalétique 
provisoire et la signalétique pérenne,

-  un manque de mobilier de repos pour les personnes  
les plus vulnérables,

-  des conflits accentués sur certains secteurs entre piétons 
et cyclistes.

Contraintes  
de l’urbanisme tactique
Les contributions citoyennes pointent une limite majeure : 
l’urbanisme tactique doit faire avec l’existant. Or, l’exercice 
est difficile lorsqu’il s’agit de traiter des secteurs non 
accessibles ou à l’accessibilité limitée. Les logiques 
d’aménagement peuvent diverger d’un site à un autre :  
si le piéton n’est pas en capacité de les interpréter, il peut 
se trouver en danger. Lorsque les “règles du jeu” ne sont 
pas partagées, des conflits d’usage entre piétons, cyclistes 
et automobilistes peuvent naître, avec des risques  
pour la sécurité.
 

Conditions nécessaires
Afin de faire face à ces enjeux, la consultation citoyenne 
insiste sur certaines conditions nécessaires au 
développement des solutions de mobilité alternatives  
à la voiture : agir à l’échelle métropolitaine, incitations, 
investissement, aménagements, sécurité. L’avis citoyen 
demande aussi de remettre le piéton au centre des 
décisions en matière d’aménagement et de partage  
de l’espace public. Pour cela, il pointe quelques solutions, 
comme faire connaître les règles d’usage des zones  
de rencontres, améliorer la signalétique, accompagner  
les commerçants pour garantir l’accessibilité  
ou développer des espaces de repos.

Message reçu !
En janvier 2021, Nantes Métropole accuse réception de 
ces préconisations et s’engage à les prendre en compte 
dans la mise en œuvre de la politique publique des 
mobilités : « ces orientations invitent à infléchir la politique 
publique en faveur d’une meilleure prise en compte  
des piétons, et notamment des piétons vulnérables » *. 

* Extrait de la réponse argumentée de Nantes Métropole aux préconisations  
de l’évaluation de La rue pour tous ! (Janvier 2021)

Nouvelle orientation
Le piéton est « au centre de la fabrique de la Ville » et les 
choix d’aménagement doivent apaiser l’espace urbain, 
développer la vie de quartier et permettre de se réapproprier 
l’espace public. Cette nouvelle approche intègre donc le 
Plan de déplacements urbain, le Schéma directeur 
d’accessibilité (SDA), la Charte d’aménagement de l’espace 
public et, bien sûr, le Plan stratégique piéton. Nantes 
Métropole retient aussi l’intérêt de l’urbanisme tactique 
comme méthode d’expérimentation, mais souligne la 
nécessité d’un travail de concertation en amont.

AMÉNAGEMENTS ET VULNÉRABILITÉ
Les personnes en situation de handicap confirment que les nouveaux aménagements sont une opportunité pour une 
réappropriation de la rue par les piétons vulnérables. Elles soulignent aussi que les expérimentations d’aménagement ont 
été réalisées hors des cadres habituels de la concertation. En conséquence, elles ont dégradé l’accessibilité.

Le schéma directeur  
d’accessibilité (SDA)  
Le Schéma directeur d’accessibilité, arrêté en 2016, 
identifie près de 600 km de cheminements piétons, 
considérés comme prioritaires par Nantes Métropole 
et par les personnes en situation de handicap  
- représentées par les associations locales. En 2020, 
1,76 million d’euros ont été investis pour leur mise  
en accessibilité. Des travaux d’aménagement ont 
aussi été réalisés hors du cadre du SDA, qui 
améliorent l’accessibilité de toutes et tous  
(personnes non marchantes, mal marchantes, 
aveugles et malvoyantes notamment).
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Et maintenant ?
Concrètement, l’aménagement de zones de rencontres  
et de zones piétonnes va se poursuivre. Ces opérations 
s’accompagneront d’actions de sensibilisation pour 
partager les règles communes, garantir la sécurité et 
réduire les conflits d’usages. Le quai de Versailles, le quai 
de la Fosse et la route de Vannes feront l’objet de 
réaménagements conséquents au cours du mandat.  
Les concertations préalables ne manqueront pas d’intégrer 
les enjeux d’accessibilité.

« Après le premier confinement, la mission 
égalité a proposé d’organiser une déambulation 
autour du pont de Saint-Mihiel - une zone 
sensible en matière d’accessibilité et de conflits 
d’usage pour les personnes en situation de 
handicap. Cette initiative a permis de croiser 
nos visions (mission égalité, équipe de quartier, 
pôle de proximité Nantes Ouest), et de faire des 
préconisations d’aménagements utiles pour 
toutes et tous, comme la transformation de la 
rue de Chateaubriand en vélo-rue, la 
clarification des cheminements ou le 
déplacement de certains obstacles. »

Jean-Luc Lemée, équipe de quartier  
Hauts-Pavés / Saint-Félix Ville de Nantes

Témoignage

Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site du dialogue citoyen : https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr
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I ACCESSIBILITÉ ET TRANSPORTS I I ACCESSIBILITÉ ET HABITAT I

Aménagements, équipements, formations… la Métropole intègre les enjeux d’accessibilité 
dans l’ensemble de ses interventions en matière de transports en commun.

L’aménagement et la mise à disposition de logements accessibles à toutes et tous passent 
par un diagnostic du parc disponible et par une série de mesures en faveur de l’habitat 
inclusif. Nantes Métropole encourage aussi les particuliers à aménager leur habitation.

Accessibilité et transports Accessibilité et habitat

Nouvelle gare
En septembre 2020, les membres de la CMAU ont 
participé à une visite de la mezzanine de la nouvelle gare 
de Nantes, encore en travaux. Sur les préconisations  
des associations, des bandes de guidage ont été ajoutées 
pour orienter les personnes aveugles et malvoyantes vers 
l’ascenseur en complément de l’escalier. Des améliorations 
sont encore attendues sur le parvis Nord pour 2021.

Proxitan
Dans le cadre du Schéma Directeur d’Accessibilité 
Programmée des Transports Collectifs de Nantes 
Métropole, les membres de la CMAU sont associés  
au projet d’amélioration du service Proxitan. Dans le cadre 

Le recensement des logements 
accessibles
Le travail commun entre les bailleurs et les associations 
pour analyser le parc social a permis d’aboutir à une 
première photographie de l’accessibilité des logements fin 
2020. Le recensement est intégré dans une application 
partagée par l’ensemble des bailleurs de l’Union sociale 
pour l’habitat (USH). Cette application fera l’objet de mises 
à jour à compter de 2021 pour mieux renseigner  
les personnes en recherche de logement à se loger  
et répondre à leurs besoins (actuels et futurs). Ces 
informations seront aussi partagées avec les collectivités.

L’habitat inclusif
Nantes Métropole met en œuvre les objectifs du 
Programme local de l’habitat (PLH) et finance des 
opérations d’habitat inclusif. En 2020, une opération 
d’habitat intergénérationnel et inclusif a été livrée à 
Basse-Goulaine avec La Nantaise d’Habitations : la 
résidence propose des logements à des seniors et à de 
jeunes adultes en situation de handicap avec des espaces 
communs. Des associations du champ du handicap et du 
maintien à domicile interviennent pour répondre aux 
besoins des habitantes et des habitants et faire vivre  
un projet de vie sociale.

du renouvellement de la flotte, 18 nouveaux véhicules, 
mieux adaptés aux besoins du public et fonctionnant  
au gaz naturel (GNV), ont été livrés en juin 2020. Il s’agit 
d’une première en France.

Formation Semitan
La formation des agentes et des agents de la Semitan  
à l’accueil des personnes en situation de handicap s’est 
mise en place malgré la crise sanitaire. En 2020,  
la formation des formateurs a débuté en impliquant des 
représentants des associations membres de la CMAU.  
Les premières formations de conducteurs et conductrices 
commencent en 2021.

À noter

4 niveaux permettent de mesurer l’accessibilité des 

61 000
logements sociaux de la métropole :

  Non accessible et non adaptable :  
la moitié des logements relèvent de ce niveau

  Accessible aux personnes âgées et non adaptable :  
12 600 logements

  Accessible et adaptable : 16 600 logements

  Accessible et très adapté : 1 600 logements
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L’accessibilité en actions
En 2020, deux autres projets en cours de construction  
ont bénéficié de l’appui de la Métropole :
-  dans l’ancienne maison d’arrêt, rue Descartes à Nantes, 

l’opération immobilière portée par Nantes Métropole 
Habitat intègre 8 logements pour des personnes en 
situation de handicap psychique, gérés par l’Union 
départementale des associations familiales. Une 
gouvernante sera présente au quotidien et des 
animations seront mises en place pour favoriser le 
vivre-ensemble,

-  à Orvault, le projet porté par Bati-Nantes et La Nantaise 
d’Habitations (pour la partie logement social) comprend  
15 logements pour un public senior et 10 logements  
pour des personnes en situation de handicap moteur  
ou atteintes d’épilepsie - avec l’appui de l’APF France 
Handicap et Ariane Epilepsie. La résidence accueillera 
aussi des jeunes dans des logements fléchés, gérés  
par Espacil. Enfin, une maison des projets sera animée 
par Récipro-cité, spécialisée dans l’ingénierie sociale.

« Mon projet rénov »
Le dispositif « Mon projet rénov » a été développé par 
Nantes Métropole pour accompagner les particuliers dans 
leurs travaux de rénovation de logements. Pour bien 
répondre aux attentes des ménages au-delà de la seule 
question environnementale, il comporte un volet 
« maintien à domicile ». Les ménages modestes et très 
modestes peuvent bénéficier d’un conseil technique 
personnalisé et d’un accompagnement sur le volet 
financier avec l’opérateur Soliha.

À noter
Des fiches à destination des opérateurs synthétisent  
les obligations et les recommandations inscrites au PLH 
2019-2025 en matière d’accessibilité. Elles se déclinent  
à l’échelle d’une opération et à l’échelle d’un îlot.

Concertation à la gare de Nantes



ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE I 1716 I ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

Comment faire avancer l’accessibilité dans un bâtiment historique et complexe comme  
le Muséum d’histoire naturelle ? Répondre à l’enjeu appelle des interventions lourdes,  
qui s’inscrivent nécessairement dans le temps. Pour autant, le muséum expérimente déjà 
des dispositifs pour une culture scientifique et technique accessible à toutes et tous.

Au Muséum 

I AU MUSÉUM II AU MUSÉUM I

En 2020, une nouvelle borne d’accueil a été livrée au 
Muséum pour remplacer l’ancienne, bruyante et trop 
exposée aux températures extérieures. L’entrée au 
Muséum se fait désormais par un sas qui permet une 
meilleure isolation avec l’extérieur : pour sécuriser les 
personnes malvoyantes, les portes vitrées sont recouvertes 
de vitrophanie (autocollants contrastés) à l’effigie des 
animaux à découvrir dans le lieu. La nouvelle borne facilite 
aussi l’accueil des personnes en situation de handicap, 
avec un guichet adapté pour les personnes en fauteuil 
roulant et des boucles magnétiques pour les personnes 
malentendantes.

Signalétique renouvelée
Lors du premier confinement au printemps 2020, l’équipe 
du Muséum d’histoire naturelle a mis à profit le temps de 
fermeture pour finaliser un projet de signalétique initié en 
2019. Des plans pour se repérer à l’intérieur du lieu ont été 
travaillés en partant des besoins des personnes en situation 
de handicap (grâce à des échanges avec l’Esat Legé et 
l’association Valentin Haüy). La mission égalité et le service 
imagerie et signalétique ont réalisé les plans, créé de 
nouveaux pictogrammes et intégré le catalogue de la 
collectivité pour une signalétique universelle.

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
S’orienter, se repérer, se déplacer... Le Muséum met en œuvre une démarche d’amélioration continue de ses équipements 
en faveur d’une culture inclusive. 

À noter 

L’association Valentin Haüy a assuré l’impression grâce à 
ses équipements spécialisés pour le tirage de documents 
en braille et en reliefs. Les plans ont été installés dans 
l’ensemble du Muséum pour faciliter le repérage des 
visiteurs et des visiteuses.

La démarche  
« signalétique universelle »
Elle permet à tous les usagers de se repérer dans les 
équipements publics, qu’ils soient en situation de 
handicap ou non, et quelle que soit leur maîtrise de 
la langue française ou de l’écrit. Le catalogue de 
pictogrammes, destiné à faciliter le repérage de tous 
les publics dans les locaux, continue de s’étoffer. 
Plus de 300 iconographies sont désormais 
disponibles.

L’agenda d’accessibilité programmée  
L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) planifie les 
travaux à réaliser pour permettre la mise en conformité du 
patrimoine bâti de la Métropole : les établissements 
recevant du public (ERP) et installations ouvertes au public 
(IOP). Le périmètre de l’Ad’AP s’élargit au fil des 
acquisitions, des transferts de compétences et des 
changements de statuts des équipements.  
Nantes Métropole veut aller au-delà de la mise aux normes 
réglementaires en développant aussi le confort d’usage.  
En 2020, malgré le contact sanitaire, 200 K€ ont été 
investis pour répondre aux objectifs de l’Ad’AP.

Plan en braille

DES BONS CÔTÉS  
DU CONFINEMENT…
Fermeture du jour au lendemain… et incertitudes 
quant au lendemain. Le confinement a mis à mal 
l’accès à la culture pour toutes et tous. Mais cette 
phase de “mise en veille” s’est aussi révélée productive 
pour développer certains dispositifs inclusifs.

Le premier confinement a distendu les liens entre le 
Muséum d’histoire naturelle et ses usagers. Parmi eux, 
des personnes déficientes visuelles, certaines âgées, 
isolées et peu connectées. Dès le mois de mars 2020, 
les équipes se sont mises en relation avec des 
associations de personnes déficientes visuelles pour 
proposer des lectures d’articles scientifiques issus de la 
bibliothèque du Muséum et de la médiathèque Jacques 
Demy. En parallèle, d’autres établissements spécialisés 
dans la culture scientifique et technique se sont 
impliqués dans la démarche : le planétarium, l’espace 
des sciences et le planétarium de Rennes.

Un joli succès !
Diffusion des savoirs autant que lutte contre l’isolement, 
la proposition a rapidement conquis son public : 
usagers et usagères prenaient contact avec les 
structures pour convenir d’une lecture téléphonique et 
pendant le printemps, près de 200 lectures d’une durée 
de 30 minutes en moyenne ont été réalisées. Le 
Muséum a formalisé auprès de la Bibliothèque nationale 
de France une demande d’exception de droits d’auteurs 
pour ce dispositif au titre du handicap, comme le 
permet la loi. La réflexion se poursuit pour pérenniser 
cette proposition sous de nouvelles formes.

Des vidéos en LSF 

Autre innovation conçue pendant le confinement : le 
Muséum a réalisé une visite virtuelle avec Culture LSF, 
autour de l’histoire de la baleine du Musée d’histoire 
naturelle. Le dispositif permettait d’offrir une restitution 
fluide et dynamique en langue des signes française (LSF) 
des propos du médiateur culturel, et non une simple 
retranscription littérale. Il offrait ainsi un format universel, 
grâce auquel des personnes sourdes comme 
malentendantes peuvent suivre la visite. D’autres projets 
du même type sont en préparation.

À propos de… 
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Pictogrammes du Museum
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Agir en interne 
La nouvelle convention 2020-2022 entre la Ville de Nantes, le CCAS, Nantes Métropole  
et le Fonds d’insertion pour les personnes handicapées de la fonction publique (FIPHFP) 
affirme l’ambition renforcée des collectivités en matière d’égalité au travail et d’inclusion 
professionnelle des agentes et des agents en situation de handicap.

Vers un nouveau plan d’actions
Pour préparer la convention, une démarche de co-
construction a associé les directions et les représentants 
du personnel. Le Fonds participe au financement de 
différentes aides techniques et humaines, comme 
l’accompagnement par des professionnels (auxiliaire de 
vie, interprète en langue des signes…), l’aide à certains 
déplacements, ou encore l’aménagement de postes de 
travail avec du matériel adapté. La préparation de la 
convention ouvre aussi de nouveaux axes de travail : le 
développement d’un réseau de référentes et référents 
égalité-handicap dans les services, et des actions en faveur 
du recrutement et du maintien dans l’emploi des 
personnes en situation de handicap.

I AGIR EN INTERNE I
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