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La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment en son article 46, impose aux 

communes de plus de 5 000 habitants la mise en place d’une commission communale pour 

l’accessibilité des personnes handicapées, composée de représentants de la commune, 

d’associations d’usagers et de personnes handicapées. 

Ses missions sont en particulier d’établir un bilan de l’accessibilité du cadre bâti existant, de 

la voirie, des espaces publics et des transports, l’élaboration de propositions de nature à 

améliorer l’accessibilité des personnes handicapées et le recensement de l’offre de logements 

accessibles.  

Elle établit un rapport annuel qui doit être présenté en conseil municipal et transmis au 

représentant de l’Etat dans le département, au Président du Conseil Départemental et au 

Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées.  

 

1. DONNEES GENERALES 
 

1.1 Informations administratives sur la Commune 

Mairie de Tournefeuille 

Place de l’Hôtel de Ville 

31 170 TOURNEFEUILLE 

Tél : 05.62.13.21.21 / Fax : 05.62.13.21.00 

 

Maire : M. FOUCHIER Dominique 

Adjointe au Maire déléguée à la cohésion sociale : Mme DESMETTRE Hélène 

Nombre d’habitants : 27 300 habitants 

Superficie totale du territoire : 1807 hectares 

Nombre de km voiries : 170 km 

1.2 La Commission Communale pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées 

Le 12 juillet 2007, le Conseil Municipal de la ville de Tournefeuille a décidé la création d’un 

groupe de réflexion au niveau de la commune,  associant élus et représentants des  personnes 

handicapées. 

Ce groupe de travail s’est transformé en Commission Communale consultative pour 

l’Accessibilité des Personnes Handicapées (CCAPH) lors de l’installation du nouveau conseil 

municipal. 
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Composition de la commission : 

La CCAPH comprend : 

- le Maire de Tournefeuille 

- 9 membres du conseil municipal désignés par délibération pour représenter la 

commune 

- des représentants d’associations intervenant dans le champ du handicap 

- des techniciens des services municipaux 

Sa composition n’est pas limitative et peut être élargie à d’autres participants. 

Ainsi par exemple, des personnes qualifiées et des personnes porteuses de handicaps divers 

sont régulièrement associées aux travaux de la commission. 

 

Mission : 

La CCAPH a pour objet : 

- d’établir un diagnostic sur l’état d’accessibilité de l’existant en matière d’espaces 

publics et de services publics, 

- de proposer un programme d’actions visant à améliorer l’accessibilité pour les 

personnes porteuses d’un handicap, 

- d’apporter des réponses aux problèmes posés par le handicap, de quelque nature qu’il 

soit, au sein de la Ville. 

Dans le cadre de sa mission, la commission a travaillé à la rédaction d’une charte communale 

déclinant des objectifs issus d’un diagnostic partagé, réalisé lors de séances de travail 

thématiques, par laquelle la Ville de Tournefeuille souhaite renforcer son engagement en 

faveur des personnes porteuses de handicap. 

Le 23 juin 2009, la Ville a affirmé sa volonté d’agir pour une meilleure intégration des 

personnes handicapées en signant avec 8 associations représentatives la charte « Ville-

Handicap ». 

Cette charte vise à promouvoir l’accessibilité dans la cité de toutes les personnes handicapées 

afin de favoriser leur autonomie et leur permettre une participation effective à la vie sociale.  

Neuf domaines d’intervention ont ainsi été définis, pour chacun desquels des objectifs précis 

ont été déclinés : 

 la mobilité et les transports, 

 l’accès aux lieux publics, 

 l’enfance et l’éducation, 

 les sports et la culture, 
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 le logement, 

 l’information, la communication et l’accompagnement,  

 la formation des personnels municipaux,  

 l’emploi 

 la vie à domicile 

 

Organisation : 

La charte « Ville-Handicap » constitue un document cadre qui est alimenté en continu par des 

fiches-actions décrivant les projets à mettre en œuvre, proposés par la commission ou initiés 

dans le cadre de l’activité des services municipaux. 

La commission se réunit environ 3 fois par an en séances plénières, lors desquelles des groupes 

de travail autour de projets particuliers peuvent être constitués. 

Ces groupes sont amenés à se réunir autant que de besoin pour mener à bien les projets 

retenus. 

 

2. ACTIONS EN FAVEUR DE L’INCLUSION 

Ce chapitre porte sur les actions entreprises en 2016 pour favoriser l’accès et la mobilité des 

personnes en situation de handicap sur la commune. 

2.1 Mise aux normes des Etablissements Recevant du Public et des Installations 

Ouvertes au Public (Ad’AP) 

Pour rappel, selon la loi de 2005 : « Les établissements ouverts au public doivent être 
accessibles aux personnes handicapées ». 
Les normes d'accessibilité doivent permettre aux personnes handicapées de circuler avec la 
plus grande autonomie possible, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les 
équipements et les prestations, de se repérer et de communiquer.  
L'accès concerne tout type de handicap (moteur, visuel, auditif, mental...). 
Les conditions d'accès doivent être les mêmes que pour les personnes valides ou, à défaut, 
présenter une qualité d'usage équivalente. 
 
Les établissements recevant du public (ERP) non conformes aux règles d'accessibilité doivent 
être inscrits à un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) qui permet d'engager les travaux 
nécessaires dans un délai limité. 
Sur la commune, le choix a été fait de s’engager sur une mise en accessibilité sur 6 ans, c’est-
à-dire jusqu’en 2021. 
 
La commune comprend 108 sites concernés se répartissant en deux groupes : les 
établissements recevant du public (ERP), qui sont des bâtiments, et les installations ouvertes 
au public (IOP), qui sont des lieux de type aires de jeux, squares ou cimetières. 
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Il a été prévu une inscription budgétaire de 200 000 € par an sur 6 ans. 
Le budget pourrait être revu à la hausse si nécessaire, mais dans l’ensemble, la commune est 
déjà bien accessible. 
 
Concernant l’ordre d’exécution des travaux, si des doutes ou des questions se posent quant à 
la destination et à l’utilité du local, les interventions le concernant sont positionnées plutôt 
sur la fin de la période. 
 
Certains travaux ont été réalisés plus vite que prévu mais de légers retards ont été pris 
globalement sur l’engagement initial :  
Les études lancées sur la plupart des équipements ont pris du temps. 
Quelques  difficultés sont rencontrées. 
Par exemple, le besoin de devoir faire appel à de la main d’œuvre ou à des entreprises 
extérieures peut retarder les travaux (choix d’un maître d’œuvre, délais administratifs liés à la 
passation de marché public, appel d’offre infructueux…)  
 
De plus, certains choix contradictoires doivent être décidés : diminuer le nombre total de 
sanitaires pour les sportifs afin de créer un WC accessible PMR dans les vestiaires alors qu’il 
en existe déjà un pour le public ? Ou créer un éclairage des aires de jeux pour les personnes 
mal voyantes, qui n’existe pas pour personnes voyantes afin de ne pas attirer un public non 
souhaité la nuit ? 
 
Cependant, rappelons que la commune a souhaité s’impliquer pleinement dans un calendrier 
« court » comparé à certaines autres villes qui ont déposé un dossier sur 9 ans et que les 
travaux et les achats liés à l’accessibilité sont engagés. 

 

2.1.1 Bilan des travaux effectués depuis l’année 2016 

 Les  ERP terminés avec  attestation d'accessibilité de 1ère   catégorie à 4ième                                                                                     

- ECOLE ELEMENTAIRE PABLO PICASSO. 

- ECOLE ELEMENTAIRE PETIT TRAIN. 

- ECOLE MATERNELLE CRAYONS DE COULEUR. 

- ECOLE MATERNELLE PETIT TRAIN. 

- GYMNASE LABRITRIE + VESTIAIRE. 

- GYMNASE LEONARD DE VINCI. 

- MAISON DES ARTS MARTIAUX DOJO 1. 

- RESIDENCE CEVENNES. 

- RESTAURANT SCOLAIRE DU PETIT TRAIN. 

- RESTAURANT SCOLAIRE MIRABEAU. 

- SALLE DE GYMNASTIQUE DE LA RAMEE. 
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- CLSH MOULIN A VENT. 

- COURT COUVERT TENNIS N°2. 

- ECOLE DU CHATEAU CENTRE DE LOISIRS. 

- ECOLE DU CHATEAU MATERNELLE. 

- ECOLE DU CHATEAU PRIMAIRE. 

- ECOLE MATERNELLE MOULIN A VENT. 

- GROUPE SCOLAIRE ELEMENTAIRE BAT A GEORGE LAPIERRE. 

- GROUPE SCOLAIRE ELEMENTAIRE BAT B GEORGE LAPIERRE. 

- GROUPE SCOLAIRE MATERNELLE BAT A GEORGE LAPIERRE. 

- GROUPE SCOLAIRE PETIT CHENE BAT B GEORGE LAPIERRE. 

- GYMNASE DU CHATEAU. 

- GYMNASE MOULIN A VENT. 

- L’ESCALE. 

- RESIDENCE D’OC. 

- RESTAURANT SCOLAIRE DU CHATEAU. 

- RESTAURANT SCO LAIRE GEORGE LAPIERRE  

- RESTAURANT SCOLAIRE MOULIN A VENT. 

- SALLE JEAN GAY. 

 

 Les ERP terminés avec attestation d'accessibilité ERP 5ième catégorie. 

 

-BOULODROMES. 

-CLUB HOUSE FOOT, 15 ALLEES DES SPORTS. 

-CLUB HOUSE TENNIS. 

-CRECHE FAMILIALE PETIT POUCET. 

-CRECHE GRAINE DE LUTIN QUEFETS. 

-CRECHE ILE AUX BAMBINS. 

-EGLISE ST PIERRE. 

-LE QUAI MAISON DES JEUNES. 



Rapport de la Commission Communale pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées Page 8 
 

-MAIRIE ANNEXE. 

-MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT. 

-MAISON DE QUARTIER LA PADERNE + LUDOTHEQUE. 

-MAISON DE QUARTIER PAHIN. 

-MAISON DE QUARTIER QUEFETS. 

-MAISONS DE L'EMPLOI. 

-POLICE MUNICIPALE. 

-SERVICES TECHNIQUES. 

-TENNIS N°1. 

-VESTIAIRES ECOLE FOOT. 

                                                                  

 Les ERP terminés 

- Hôtel de Ville   

- CCAS 

- Service Jeunesse. 

- Maison des Associations. 

 

 

2.1.2 Travaux planifiés  

 

 Les ERP travaux en cours.  

-Alt Amicale Laïque 

 Travaux en prévision. 

Ecole de Musique : 

- Ascenseur. 

Gymnase Jean Gay : 

-Ascenseur. 
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2.2 Etat de l’accessibilité des transports collectifs et de la voirie (PAVE) 

 

2.2.1 Accessibilité des transports collectifs (TISSEO) sur la commune  
 
Aujourd’hui nous dénombrons 5 lignes de bus sur la ville de Tournefeuille : 

- La ligne 21 (Tournefeuille/Colomiers gare et Air/bus)   

- La ligne 48 (Tournefeuille Lycée/ Basso- Cambo) 

- La ligne 63 (Tournefeuille Lycée / Compans Caffarelli)   

- La ligne 67 (Tournefeuille par Marquisat/Plaisance du Touch/Monestié)   

- La ligne Linéo 3 
 

Toutes ses lignes sont à présent accessibles. 
 
 

2.2.2 Etat d’accessibilité de la Voirie (PAVE) 

Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics (PAVE) 
dépend depuis janvier 2009 de Toulouse Métropole.  
La ville de Tournefeuille travaille en collaboration avec les services de la Métropole pour 
identifier les points à améliorer en termes d’accessibilité sur le territoire.   

 

 

3. ACTIONS MISES EN PLACE DANS LE CADRE DE LA CHARTE VILLE -

HANDICAP 
 

Onze ans après la signature de la "charte Ville-Handicap" avec divers représentants associatifs, 

la place de la personne en situation de handicap au sein de la commune reste une 

préoccupation majeure de la municipalité de Tournefeuille. A partir d'un diagnostic partagé, 

il s'agit de promouvoir l'accessibilité dans la cité de toutes les personnes handicapées afin de 

favoriser leur autonomie et leur permettre une participation effective à la vie sociale. 

A cet effet, des acteurs institutionnels ou associatifs, ainsi que des personnes porteuses de 

différents types de handicap, sont régulièrement invités à participer aux réunions de la CCAPH. 

Des actions pertinentes répondant à des besoins identifiés peuvent ainsi être proposées et 

mises en place. Elles font alors l'objet de fiches-actions annexées à la charte, qui viennent la 

faire vivre. 

Un espace ressource dédié au handicap a, en outre, été créé au sein d'une maison de quartier 

avec agrément de centre social ouverte récemment. Plusieurs associations y tiennent des 

permanences et des liens privilégiés ont pu être établis avec la MDPH. 

Chaque année, la commission se réunie deux à trois reprises pour faire en particulier le point 

sur les projets en cours : 

- l'Ad'AP  
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- la création de logements partagés adaptés pour des personnes en situation de handicap au 

sein d’un futur programme immobilier, ouverture début 2020. 

- l’organisation de la semaine événementielle intitulée « Handi’Cap Vivre ensemble » 

- le fonctionnement et l’activité de l’Espace Ressource Handicap. 

4. GOUVERNENCE, COORDINATION ET CONSEIL/EXPERTISE 

Les huit associations signataires de la charte Ville-Handicap sont partenaires de la CCAPH. 

L’adjointe au Maire déléguée à la cohésion sociale préside la commission en l’absence du 

Maire. 

La conseillère en charge de l’Espace Ressource Handicap anime la CCAPH. 

Des représentants des services municipaux et d’autres organismes sont associés 

ponctuellement aux travaux de la commission ou invités aux réunions en fonction des thèmes 

abordés. Exemples : association d’aide à domicile spécialisée dans le domaine du handicap, 

association porteuse de projets en direction des familles concernées, association de sport 

adapté, … 

Les associations partenaires de la CCAPH, ainsi que les personnes invitées ponctuellement aux 

réunions de la commission, témoignent des difficultés rencontrées et émettent des 

propositions de résolution des problèmes. Le handicap mental et le handicap psychique, non 

visibles, sont de plus en plus pris en compte (problèmes de repérage, de compréhension de la 

signalétique…). 

Un point sur les documents d’état des lieux de l’accessibilité aux espaces et bâtiments publics 

est présenté régulièrement à la CCAPH par les services techniques municipaux et par les 

professionnels ayant réalisé le diagnostic. 

5. L’ESPACE RESSOURCE HANDICAP 

Le travail de réflexion qui a été mené avec les associations œuvrant dans le champ du handicap 

(certaines de ces associations faisant partie de la CCAPH) a mis en évidence certaines 

difficultés : 

- Le diagnostic parfois tardif du handicap, souvent décelé lors de la scolarisation, 

- Le déficit de lieux de rencontre et d’accompagnement des familles ayant à composer avec le 

handicap, 

- Le manque de formation des personnels à l’accueil du public en situation de handicap, enfant 

ou adulte, 

- La dispersion des organismes et dispositifs d’aide et le « parcours du combattant » des 

familles, malgré l’existence des MDPH, pour y accéder, 
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-  La difficulté, pour les personnes en situation de handicap à exprimer leurs attentes et leurs 

besoins, à les faire entendre et à les faire prendre en considération, à différents niveaux. 

Ces constats ont été à l’origine du projet de l’Espace Ressource handicap qui a ouvert au sein 

de la maison de Quartier de Quéfets en janvier 2015. 

L’animation de ce lieu dédié au handicap marque une des spécificités de la Maison de 

Quartier, comme l’Espace Parentalité, labellisé « Maison pour les Familles », caractérise celle 

la Paderne.  

Une richesse du projet porte sur le fait que l’Espace Ressource, de par son positionnement au 

sein de la Maison de Quartier, est facilitateur pour l’inclusion des personnes en situation de 

handicap. C’est à la fois un lieu ouvert au public, proposant de « faire ensemble », avec les 

autres (en dehors de l’environnement proche et connu), de prendre des initiatives, tout en 

étant dans un cadre sécurisant. 

 

Un personnel spécialisé est chargé de développer un projet de fonctionnement de cet espace 

en lien avec les associations intervenant dans le champ du handicap et le public concerné. Il a 

également un rôle facilitateur pouvant accompagner les familles dans leurs prises de contact. 

Ces objectifs ont été fixés à partir des constats réalisés : 

 

 Accompagner les personnes en situation de handicap, les familles et les 

professionnels concernés. 

 Favoriser l'inclusion de chaque citoyen (en cohérence avec la Maison de Quartier 

de Quéfets en tant que centre social). 

 Offrir un espace ressource dans le champ du handicap en direction de tous les 

publics. 

 

Certaines associations signataires de la Charte Ville-Handicap ou associées à la CCAPH ont 

rapidement souhaité contribuer plus avant à ce nouveau lieu et ont été force de propositions 

pour contribuer à ce qu’il devienne un lieu ressource pour les personnes en situation de 

handicap et leur famille.  

A ce stade, trois associations y tiennent permanences selon un planning établi : l’UNAFAM, 

l’AGAPEI et l’APEDYS. 

D’autres actions sont réalisées avec les associations, soit de manière ponctuelle, soit de façon 

plus récurrente (accueil de l’association Tom Enfant Phare, inscription du Gem’Active dans le 

cadre d’évènements, organisation de la semaine Handi’Cap Vivre Ensemble,…). 

Un travail interservices a également été effectué et apprécié de l’ensemble des acteurs. 

L’objectif est d’approfondir le partenariat en impliquant au mieux les structures fréquentant 

l’Espace Ressource Handicap, les habitants et l’environnement territorial et institutionnel 

(Conseil départemental, dont la Maison des Solidarités et la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées).  

Soutiens financiers : 
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L’Espace Ressource Handicap, porté et financé majoritairement par la commune est 

accompagné par la Caisse d’Allocation Familiale dans le cadre de l’agrément du projet global 

du centre social qui l’héberge, mais aussi spécifiquement dans le cadre du « Fonds Public et 

Territoires ».  

La Fondation de France soutient également le projet dans le cadre de son « Programme 

Personnes Handicapées ». 


