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Commission d'accessibilité
La ville de Lorient est mobilisée depuis les années 1970 pour l’inclusion
et l’accessibilité des personnes en situation de handicap. Une première
commission extra-municipale d’accessibilité est créée à Lorient en
1996. La majorité des sujets abordés relevaient alors des services
techniques. Le CCAS apporte désormais une vision plus transversale.
La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour "l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées",
ﬁxe le principe d'une accessibilité généralisée, intégrant tous les
handicaps, qu'ils soient d'ordre physique, visuel, auditif ou
mental. Tous les domaines de la vie sont concernés : vie citoyenne,
déplacements, logement, scolarisation, emploi et formation, culture,
loisirs, santé...
Après un premier état des lieux auprès des services de la ville, les
objectifs de la nouvelle commission communale d'accessibilité
oﬃcialisée au conseil municipal du 25 juin 2015 sont :
La Ville de Lorient a souhaité garder la mission du constat de l'état
du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics de la commune de
Lorient. Elle a délégué à la commission intercommunale les autres
missions obligatoires : le rapport annuel, l'accessibilité du
transport, le recensement des logements accessibles.

La présentation des grands projets d'aménagements urbains sur la
ville de Lorient sera proposée aux membres intéressés. Des visites
sur site, avant et après les aménagements urbains, seront
organisées par le service mobilité.
Une dimension complémentaire est proposée en abordant des
thématiques telles que le sport, la culture, les loisirs, la
citoyenneté, l'enfance, la parentalité, à partir des actions qui sont
menées par les services de la ville et favorisant l'accessibilité à
tous, pour tous.
Tout ceci doit avoir pour objectif d'aboutir à un document
fondateur, comme une charte. Cela signiﬁerait un engagement
collectif, politiques, associatifs, autour de cette politique
transversale, par les diﬀérents services municipaux et les
partenaires.
Consulter la liste des membres de la commission sur l'arrêté de janvier
2016
Pour en savoir plus sur l'évolution de cette commission, vous pouvez
consulter une présentation en pdf
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