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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 15 Décembre 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00283 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le quinze décembre à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Tony LE PEN  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY, 
M. Yannick JOUBERT  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme 
DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Éric PROVOST, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc 
GUYODO, M. Alain GEFFROY, Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel 
LETANG-MARTIN, Mme Julia MOREAU, Mme Martine DARDILLAC, Mme Pascale HASSANE, M. 
Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé 
PERONNO, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD, Mme Gaëlle BENIZE-THUAL, Mme 
Capucine HAURAY 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. Jean Louis LELIEVRE, M. David PELON, Mme Dominique 
MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT 

 
Absents représentés : 

DONGES : Mme Alice MARTIENNE donne pouvoir à M. François CHENEAU 
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Rémi 
RAHER donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à M. David SAMZUN, Béatrice PRIOU donne 
pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, M. 
Dennis OCTOR donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Olivier BLECON donne pouvoir à M. 
Gwénolé PERONNO, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à Mme Céline PAILLARD 
 

 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Services au public et Cadre de vie 
 
Objet : Rapport annuel 2020 sur l’exercice 2019 - Commission Intercommunale pour l’Accessibilité 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 51 

   représentés : 9 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Décembre 

2020 

 

Secrétaire de séance : 

David PELON 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 15 Décembre 2020 

 

 
Commission : Commission Services au public et Cadre de vie 
 
Objet : Rapport annuel 2020 sur l’exercice 2019 - Commission Intercommunale pour l’Accessibilité 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Lydie MAHE, Vice-présidente, 
 
 

Expose, 
 
La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées a introduit, avec la création de l’article L2143-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, l’obligation pour les EPCI de plus de 5.000 habitants et compétents en matière de 
transport ou d’aménagement de l’espace, la création d’une Commission intercommunale pour l’accessibilité, 
chargée d’établir un rapport annuel. 
 
La création de la nouvelle Commission intercommunale pour l’accessibilité ainsi que sa composition ont été 
approuvées lors de la séance du Conseil communautaire du 29 mars 2016. 
 
Il s’agit de vous présenter les réalisations et les actions portées par la CARENE en matière d’accessibilité du 
transport, d’accessibilité du bâti, d’accès à l’emploi et concernant d’autres missions comme le tourisme et le 
commerce, dans le courant de l’année 2019.  
 
Dans le respect des mesures sanitaires actuelles liées au COVID-19, le rapport annuel a fait l’objet d’un envoi 
pour avis consultatif aux membres de la Commission intercommunale pour l’accessibilité en remplacement 
d’une présentation complète en séance plénière. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué : 

- prend acte de la présentation du rapport annuel 2019 de la Commission intercommunale pour 

l’accessibilité. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
Le Conseil communautaire prend acte de la communication du Rapport annuel de la Commission 
Intercommunale pour l’Accessibilité. 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 



 

 

 

 

Rapport annuel 2019 
Commission intercommunale 

pour l’accessibilité 
 

 

 

Direction des grands services publics – Mission Handicap 
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Contexte et cadre réglementaire 
 

LES 10 COMMUNES DE LA CARENE 

Sur un territoire de 318 km², dont 15 600 ha de zones humides, la CARENE regroupe dix communes : Besné, La Chapelle-des-Marais, Donges, Montoir-de-Bretagne, 
Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire et Trignac. Au total, l'agglomération dépasse les 127 000 habitants. 

 

La politique en direction des personnes en situation de handicap se décline principalement dans les domaines du transport, de l’accessibilité du bâti notamment en 
appui des autres missions (habitat, tourisme, commerce). 

 

LA COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ 

La Commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées avait été créée lors de la séance du Conseil communautaire du mardi 22 avril 2014, comme 
le prévoyait la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’article L.2143-3 du code général 

des collectivités territoriales dans les EPCI de plus de 5 000 habitants, qui exercent en plus la compétence "transports" ou "aménagement du territoire". 
 

L’article L 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales a été modifié par la Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015. D’autre part, la Loi n° 2015-988 du 5 août 
2015 a ratifié l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 concernant les Etablissements recevant du public. 

 

La création de la nouvelle Commission intercommunale pour l’accessibilité ainsi que sa composition – un collège d’élus, un collège représentant les personnes handicapées 
et les personnes âgées, un collège représentant les usagers et les acteurs économiques et un collège institutionnel - ont été approuvées lors de la séance Conseil 
communautaire du mardi 29 mars 2016. 

La Commission intercommunale pour l’accessibilité est un élément essentiel de la concertation. Elle joue un rôle important dans le suivi et la mise en œuvre des projets 
communautaires au titre de l’accessibilité. 
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COMPOSITION DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE 
 

Collège Élus 
Président de l’EPCI ou son représentant, président de la Commission de droit  

3 élus communautaires désignés par le conseil communautaire  

10 élus communaux (1 représentant par commune de l’EPCI) désignés par chaque commune 
 

Collège Personnes handicapées et Personnes âgées 
Personnes âgées  Association Vivre et vieillir 

Handicap moteur APF France Handicap 

Handicap visuel   Association des chiens guides d’Aveugles de l’Ouest (ACGAO) 

Handicap auditif Presqu’île Rencont’Sourds 

Déficience psychique  APEI Ouest 44 

Déficience intellectuelle et cognitive   Association pour la Réinsertion des Traumatisés crâniens Atlantique (ARTA) 

Tous handicaps  Fédération des Malades et Handicapés (FMH) 

 Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) 

Sport Club Handisport Région Nazairienne (HRN) 
 

Collège Institutionnels 
Maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique (MDPH44)  

Conseil de Développement 
 

Collège Usagers et Acteurs économiques 
Usagers  UFC Que choisir 

 CLCV 

Usagers transport  FNAUT 

Emploi formation  CAP emploi Loire-Atlantique Ouest 
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Accessibilité du transport et mobilité  
 

CONTEXTE 

• Loi du 11 février 2005 relative pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

> Schéma directeur d’Accessibilité adopté par le Conseil Communautaire du 17 décembre 2013 

 

• Ordonnance n°204-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments 

d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées 

• Obligation de la mise en accessibilité du service de transport : non plus dans sa totalité mais mise en accessibilité de points d’arrêts dits prioritaires 

• La CARENE a élaboré un Agenda d’Accessibilité Programmée approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 29 septembre 
2015 et validé par la Préfecture le 26 février 2016 

 

• Décret n° 2014-1321 du 4 novembre 2014 rappelle dans son article R112-13 que ce dispositif doit faire l’objet d’une évaluation : un point de situation à l’issue de 

la 1re année et un bilan de fin de période des 3 ans. 

 

• Loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités 

Elle a pour objectif d’inciter à améliorer globalement la qualité de service pour le public en situation de handicap, d’assurer une meilleure continuité du 
parcours usager, et de permettre l’émergence de services innovants d’information multimodale.  

Parmi les mesures, on peut citer : 

- Un plan d’action commun en matière de mobilité solidaire à l’échelle du bassin de mobilité ; 

- Des tarifs préférentiels, pouvant aller jusqu’à la gratuité, rendus obligatoires pour les accompagnateurs des personnes handicapées ou dont la mobilité 
est réduite et qui ne peuvent voyager seuls ; 
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- L’accès des personnes en situation de handicap aux services de transport adapté ne sera plus restreint ; 

- Les données relatives à l’accessibilité des services et des parcours aux personnes handicapées et à mobilité réduite dans les 200 m autour du point 
d’arrêt seront mises à disposition afin de faciliter les déplacements ; 

- L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite de places de stationnement comportant des bornes de recharge électriques sera garantie.  

 

• Suivi CARENE 

 - 2013-2015 : bilan annuel du SDA et perspective évolution Ad’Ap en CIAPH   

 - 2016 : 1er bilan annuel de l’Ad’Ap en CIA et transmis en préfecture 

 - 2017 : 2ème bilan annuel de l’Ad’Ap en CIA et transmis en préfecture 

 - 2018 : bilan de fin de période de l’Ad’Ap en CIA et transmis en préfecture.  
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LE RÉSEAU STRAN 

 

• Des lignes régulières 

- hélYce 

- 4 lignes urbaines  

- 3 lignes péri-urbaines  

Septembre 2019 : Mise en accessibilité de la ligne Ty’Bus T3 avec : 

remplacement des minicars par 5 autobus à plancher bas (accessibles UFR/PMR) permettant le transport de 65 personnes  

aménagement d’arrêt sur la RD50 à Saint-Malo de Guersac et la Chapelle des Marais 

- 1 ligne mutualisée avec Lila Presqu’ile L13 « La Baule/Pornichet/Saint-Nazaire » 

 

• Des services complémentaires 

- C1 (Trignac/Bert/Gare SNCF) et C2 (Trévelan/Gare SNCF) 

- Zénibus : navette centre-ville gratuite 

- Ty’Bus : taxi à la demande pour les secteurs non desservis par une ligne régulière 

- Noctambus : à la demande les vendredi et samedi soir ainsi que jours fériés de 20h à 6h 

- Liberty’Bus : service de transport pour les personnes à mobilité réduite 

Ce service est structuré avec une commission « Liberty’Bus », constituée d’un médecin conseil, de représentants des associations, de la STRAN, de la Ville de 
Saint-Nazaire et de la CARENE, qui se réunit 4 fois par an pour examiner les dossiers. 

Quatre véhicules sont affrétés pour les transports adaptés, un service de réservation dédié permet aux personnes handicapées et qui ne peuvent pas prendre les 
transports en commun d’effectuer des déplacements sur l’agglomération. L’accès à ce service à la demande est soumis à la validation de la commission 
« Liberty’Bus ».  

De janvier à décembre 2019, le service a réalisé 18 868 courses et transporté 25 262 personnes soit 4% de plus qu’en 2019. 
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•  Des lignes scolaires 
- Services spécifiques coordonnés par la STRAN et sous-traités 

 

•  La billettique mobilité hYcéo : la carte sans contact nominative « hYcéo Pass » offre 2 options principales, abonnement classique et formule post-paiement. Ce service est 

déployé sur toutes les lignes STRAN, y compris scolaires, ainsi que les 2 lignes principales du réseau lila Presqu’île et les 6 gares SNCF. 300 bornes dites « valideurs » ont été installées 
dans 150 véhicules.  
 

ACCESSIBILITÉ DES ARRÊTS 

• 96% des arrêts dits prioritaires (340 sur 355 quais bus) accessibles au 31 décembre 2019 soit 368 quai bus aménagés depuis 2009 
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MATÉRIEL ROULANT ET ÉQUIPEMENT 

• Propriétaire de ses véhicules, la CARENE investit dans le renouvellement de son matériel roulant, soit un parc de 70 véhicules au 31 décembre 2019  

• Autobus standards et articulés :  100% des bus accessibles depuis le 31 décembre 2017  

Une rampe d'accès PMR est déclenchée par le conducteur depuis le poste de conduite lors de l’ouverture des portes centrales, après agenouillement du véhicule. Un 
pictogramme apposé sur la carrosserie des véhicules indique leur accessibilité. Ces bus sont équipés d’un plancher bas intégral.  

• Minibus STRAN :  54% des minibus accessibles 

Sous-traitance : 77% des véhicules sous traités accessibles 

 

FORMATION DU PERSONNEL 

Suite au plan de formation en 2015 et 2016, la formation continue des agents commerciaux et conducteurs s’effectue désormais au coup par coup 

• 873 heures de formation ont été dispensées en 2019 
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LA GARE 

 

Le projet de modernisation et d'extension de la gare SNCF de Saint-Nazaire a été mené par la CARENE, en partenariat avec la Ville de Saint-Nazaire, SNCF Gares & 
Connexions et Réseau, la Région Pays de la Loire et le Département de Loire-Atlantique. L’opération se chiffre à 18,9 millions d’euros, co-financée par la CARENE à 
hauteur de 31%. 

Le confort et les conditions d'accueil en gare des usagers ont été améliorés, les parcours rendus plus lisibles 
et sécurisés et les offres de services plus adaptées (stationnement moyenne et longue durée, espace de 
dépose-minute, liaisons douces, rampes d'accès, abris vélos, etc).  

La première étape d’aménagement d’un stationnement a permis l'ouverture de la gare côté Nord, avec ajout 
d'un nouvel escalier et d'un ascenseur pour accéder directement aux quais à partir du parking.  

Côté sud, la passerelle existante a été élargie, le boulevard Willy Brandt a été réaménagé afin d'y créer un 
parvis. L’ascenseur a été remplacé et l’escalier mis aux normes. 

Le hall voyageurs a fait lui aussi l’objet d’une réfection avec l’aménagement d’un nouvel espace d’attente 
confortable et connecté, l’agencement d’un bureau Accueil/Information, et l’installation de nouveaux 
équipements d’information voyageurs. 

Une priorité donnée à l'accessibilité :  

5200 m2 de quais sont désormais accessibles aux PMR avec la création d'une plateforme dotée d'un ascenseur et d'une rampe sur chaque quai, la mise 
en place de bandes d'éveil à la vigilance, des messages sonores pour guider vers les ascenseurs et la mise aux normes des escaliers existants.  

 

Dans le prolongement de la passerelle Sud, les aménagements de la place Sémard se sont poursuivis en 2019 avec la requalification paysagère du boulevard de 
l'Atlantique et du pôle multi modal. Le projet intègre également la reconfiguration des espaces de stationnement et de régulation des bus du PEM en conservant la part de 
places de stationnements réservées aux PMR. 
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Accessibilité du bâti 
LES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

 

Concernant l’accessibilité du bâti, la CARENE a compétence sur l’immobilier communautaire géré par l’Unité Immobilier, qui se compose principalement d’une vingtaine 
de bâtiments totalisant plus de 35 000 m² et se répartissant en trois familles : 

- Tertiaires (siège Carène, bureaux entreprises, locaux pour associations…) 

- Commerciaux (Villages d’entreprises de Méan, de Ville Halluard…) 

- Culturels (Escal’Atlantique, Ecluse fortifiée, VIP) 

 

Le schéma directeur du patrimoine immobilier, adopté en septembre 2016 avec la réhabilitation-maintenance de 12 bâtiments prévue sur 3 ans (2017/2019) a été 
entièrement réalisé en 2017 et 2018.  

En 2019, les travaux suivants ont été réalisés, en complément du schéma directeur : 
 
Depuis 2018, 3 nouvelles opérations de réhabilitation / extension de bâtiments communautaires sont en 
cours, pilotées par la Direction de la Mobilité, de l’Espace public et de l’Immobilier dont l’Ecole Supérieure 
des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire. 
 

Ce projet, dans l’ancienne gare face à la base sous-marine, regroupera en un même lieu l’Ecole d’Arts de 
Saint-Nazaire et la classe préparatoire des Beaux-Arts de Nantes. Les 3400 m2 environ du nouvel 
établissement, répartis sur deux niveaux, seront entièrement accessibles avec la mise en place d’un 
ascenseur, la mise aux normes des escaliers et la création de sanitaires adaptés.  

 

Cette opération de réhabilitation a obtenu l’avis favorable de la Commission communale d’accessibilité 
des ERP en février 2019. 
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UN NOUVEL EQUIPEMENT TOURISTIQUE 

 

Ouvert en 2019, EOL Centre éolien Saint-Nazaire est le premier équipement touristique grand public de 
découverte de l’éolien en mer, dans la diversité de ses dimensions technologique, environnementale et 
économique.  

 

EOL propose en effet un voyage immersif et ludique faisant appel aux cinq sens dans une aventure 
technologique et humaine. Le contenu, décliné en quatre séquences, va de l’utilisation du vent par 
l’Homme dans l’histoire au fonctionnement d’un parc d’éolien en mer, les parcs prévus dans la région 
servant d’exemples concrets. 

 

Installé dans un espace de 240 m² à l’intérieur de l’écluse fortifiée du port de Saint-Nazaire, les 
aménagements ont été réalisés dans le respect des normes d’accessibilité en vigueur (espaces de 
circulation et de manœuvre, plans inclinés, animations à hauteur adaptée, …) ; 

 

La scénographie a intégré des éléments favorisant l’accessibilité universelle :  

 

- un pédalier à mains en complément de 3 vélos spéciaux permet aux visiteurs de produire du vent et d’alimenter une 
éolienne.  

L’expérience aide à mesurer la force du vent et comprendre le lien avec la production électrique car sur le mur s’affichent la 
force du vent et la production électrique de l’éolienne. 

- des appuis-debout pour le public fatigable sont positionnés. 

 

L’équipement se complète par un point de vue depuis la terrasse panoramique du même bâtiment, accessible par un ascenseur, 
offrant une vue sur le futur site d’assemblage des éoliennes. 
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L’ACCESSIBILITÉ DES COMMERCES 

 

Depuis 2014, la CARENE accompagne financièrement les commerçants dans leur projet de rénovation des devantures commerciales du centre-ville en subventionnant les 
travaux contribuant à améliorer l’aspect extérieur de la boutique, sa visibilité, sa signalétique commerciale et son accès, sur un linéaire défini correspondant au T marchand. 

Le fonds d’aide participe à la démarche de revitalisation du centre-ville et de développement d’une nouvelle offre commerciale.  

 

Dans le nouveau règlement mis à jour en 2019, la dimension de 
l’accessibilité a été intégrée au dispositif comme élément participant à 
l’attractivité du commerce.  

Les travaux pris en charge sont : 

- la construction de rampes fixes (décaissement intérieur, rampe 
sur domaine privé),  

- la mise en place de rampes escamotables en cas d’impossibilité 
technique,  

- la fourniture et la pose des sonnettes d’appel ou dispositifs 
d’interphone complémentaires. 

 

 

 

En 2019, ce fonds d’aide à hauteur de 1 786,94 € a bénéficié au repositionnement en cœur de ville d’une épicerie fine qui propose notamment des produits locaux. 

La mise en place d’une rampe escamotable encastrée permet de garantir l’accessibilité de la cellule commerciale de façon pérenne sans diminuer fortement la surface de 
vente. 
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L’ADAPTATION DES LOGEMENTS PRIVÉS 

 

L’adaptation des logements privés pour les personnes en situation de handicap, ou à la perte d’autonomie pour les personnes âgées, fait l’objet d‘un accompagnement par 
le service Amélioration de l’Habitat de la CARENE sur les types de travaux à réaliser, sur les aides financières existantes et avec une participation aux travaux réalisés.. 

Suivant les revenus plafonds déterminés par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), la réalisation d’un diagnostic d’accessibilité par un ergothérapeute professionnel sur 
site peut être entièrement pris en charge pour s’assurer que les travaux sont compatibles avec l’évolution de la pathologie ou du handicap. 

 

En 2019,  

- 116 diagnostics accessibilité ont été réalisés 

- 55 dossiers de maintien à domicile avec aide de l’ANAH 

- Moyenne d’âge des propriétaires : 74 ans 

 

L’aide CARENE s’est élevée à 59 703 € pour 625 728 € HT de travaux engagés par les propriétaires.  
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Accès à l’emploi 

LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES 

 

En 2019, à la suite d’un contrôle de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés mené par le Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
(FIPHFP), la CARENE a vu baisser son taux d’emploi de 6,13 en 2018 à 4,69%, ne remplissant ainsi plus les obligations réglementaires. 

 

Pour les employeurs publics, une catégorie particulière d’agents peut être intégrée dans le décompte des travailleurs handicapés : celle des agents ayant bénéficié d’une 
mesure de reclassement. Il s’agit des agents qui ne sont plus aptes à exercer leurs fonctions d’origine en raison de problèmes médicaux. Or, la réglementation impose que 
ce reclassement ait fait l’objet d’une procédure auprès de la Commission Administrative Paritaire ou d’un détachement dans un autre cadre d’emplois. 

Ces procédures n’ayant pas été formalisées, ces agents n’ont donc plus été comptabilisés dans le calcul de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés alors qu’ils 
étaient toujours éligibles. La CARENE a été prévenue en mars 2020 de cet état de fait. 

 

 

Sans changement, les travailleurs handicapés ont continué à bénéficier des mesures préconisées par la médecine du travail (adaptation du poste de travail, 
mobilier ergonomique, mesures de compensation) et à être accompagnés dans leur maintien dans l’emploi. Fin 2019, une démarche de mutualisation du poste de 
référent handicap entre la direction des Relations humaines et sociales de la Ville et celle de la CARENE a été engagée. 

 

Aujourd’hui, dans l’objectif de remplir à nouveaux les engagements en matière d’obligations réglementaires du taux d’emploi de personnes bénéficiant d’une 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), la collectivité de la CARENE a décidé de lancer une réflexion au sein de ses services sur le développement 
du travail protégé et adapté ainsi que sur l’ouverture de ses marchés publics plus largement sur des critères de développement durable et d’économie sociale et solidaire.  

 

 

- Novembre 2020 -  


