
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 
COMMUNE DE SAINT-DENIS 

CONSEIL MUNICIPAL 
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 
SIXIÈME SÉANCE ANNUELLE 

 
 
 
L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le SAMEDI 25 SEPTEMBRE, à 09 h 02, le conseil municipal de 
Saint-Denis s’est assemblé en SIXIÈME SÉANCE ANNUELLE, dans la salle des délibérations, sur 
convocation légale de la maire faite en application des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-17 
du Code général des Collectivités territoriales (séance clôturée à 11 h 13). 
 
Il a été, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code général des Collectivités 
territoriales, procédé à la nomination du secrétaire de séance pris dans le sein du conseil municipal. 
Audrey BÉLIM a été désignée, par vote à main levée et à l’unanimité des votants, pour remplir ces 
fonctions qu’elle a acceptées. 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS (dans l’ordre du tableau) 
 
Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME (arrivée à 10 h 40 au rapport n° 21/6-029), Jean-
Pierre MARCHAU, Julie PONTALBA, Gérard FRANÇOISE, Monique ORPHÉ, Ibrahim DINDAR, 
Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, Sonia BARDINOT, Jacques LOWINSKY, Marie-Anick 
ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE, Marylise ISIDORE, Stéphane PERSÉE, Claudette CLAIN, 
Geneviève BOMMALAIS, Virgile KICHENIN, Karel MAGAMOOTOO, David BELDA, Fernande 
ANILHA, Christelle HASSEN, François JAVEL, Jacqueline PAYET, Joëlle RAHARINOSY, Jean-
Claude LAKIA-SOUCALIE, Guillaume KICHENAMA, Jean-Alexandre POLEYA, Gérard CHEUNG 
LUNG, Benjamin THOMAS, Alexandra CLAIN, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Aurélie MÉDÉA, 
Jean-Max BOYER, Audrey BÉLIM, Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY, Jean-Pierre 
HAGGAI, Noela MÉDÉA MADEN, Michel LAGOURGUE, Corinne BABEF, Jean-Régis RAMSAMY, 
Wanda YEN-SENG BROSSARD (arrivée à 09 h 36 au rapport n° 21/6-003), Vincent BÈGUE, Faouzia 
ABOUBACAR BEN VITRY 
 
 ÉTAIENT REPRÉSENTÉS (dans l’ordre du tableau) 
 

Brigitte ADAME (jusqu’à son arrivée à 10 h 40 
au rapport n° 21/6-029) par Aurélie MÉDÉA 

Dominique TURPIN (à son départ à 10 h 49 
au rapport n° 21/6-030) par Benjamin THOMAS 

Érick FONTAINE 
(toute la durée de la séance) 

par Jean-Alexandre POLEYA 
Christèle BEAUMIER par Geneviève BOMMALAIS 
Raihanah VALY par Nouria RAHA 
Didier ROBERT 

(toute la durée de la séance) 
par Jean-Pierre HAGGAI 

Haroun GANY par Michel LAGOURGUE 

Vincent BÈGUE (à son départ à 10 h 32 
au rapport n° 21/6-028) 

par Jean-Régis RAMSAMY 
(sauf pour le rapport n° 21/6-030) 

 
Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (46 présents sur 55), 
ont pu délibérer en exécution de l’article L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales. 
 

ORDRE DU JOUR DE SÉANCE 
 
Le rapport n° 21/6-038 a été retiré de l’ordre du jour de séance. 
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ÉLUS INTÉRESSÉS 
 
En vertu de l’article L. 2131-11 du Code général des Collectivités territoriales, les élus intéressés à 
divers titres n’ont pas pris part au vote des rapports dont la liste suit. 
 
 Élus intéressés (en qualité de) au titre du/ de rapports n° 
 
- Aurélie MÉDÉA partenaire CAP 21/6-020 

 
- Éricka BAREIGTS présidente MLN 

- Jacques LOWINSKY délégués/ ville 

(1) Raihanah VALY 

- Gérard FRANÇOISE 

(2) Christèle BEAUMIER 

 
- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY partenaire CÉVIF 

 
- Gérard FRANÇOISE  SIDR 21/6-024 

 
- Jacques LOWINSKY délégués/ ville SIDÉO 21/6-036 
- Audrey BÉLIM 
(1) Raihanah VALY 

(3) Mathieu RAFFINI 
- Fernande ANILHA 
- Ibrahim DINDAR 

 
CAP Club Animation Prévention MLN Mission locale Nord 
CÉVIF Collectif pour l’Élimination des Violences intrafamiliales ASD Archers de Saint-Denis 
SIDR Société immobilière du Département de la Réunion SIDÉO Syndicat d’Exploitation d’Eau océanique 
 
(1) (2) (3) absent(e)s à la séance 

 
DÉPLACEMENTS D’ÉLUS ET AUTRES OBSERVATIONS 

 
Wanda YENG-SENG BROSSARD arrivée à 09 h 36 au rapport n° 21/6-003 

Yassine MANGROLIA 
sorti à 10 h 10 au rapport n° 21/6-017 

revenu à 10 h 12 au rapport n° 21/6-019 

Vincent BÈGUE parti à 10 h 32 
au rapport n° 21/6-028 
procuration à Jean-Régis RAMSAMY    (sauf pour le rapport n° 21/6-030) 

Brigitte ADAME arrivée à 10 h 40 au rapport n° 21/6-029 

Marie-Anick ANDAMAYE 
sortie à 10 h 44 au rapport n° 21/6-030 

revenue à 10 h 55 au rapport n° 21/6-034 

Dominique TURPIN partie à 10 h 49 
au rapport n° 21/6-030 
procuration à Benjamin THOMAS 

 
La maire certifie que le compte rendu de la présente séance a été affiché à la porte de l’hôtel de ville 
de Saint-Denis, le LUNDI 4 OCTOBRE 2021, et que le nombre de conseillers municipaux présents 
a été de 46 sur 55. 
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COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
DGA VF / DIHELD Séance du samedi 25 septembre 2021 
 Rapport n° 21/6-017 
 
OBJET Commission communale pour l'Accessibilité  
 Rapport d'activité pour les années 2019 et 2020 
 

 
 
 
 
Le présent rapport a pour objet la présentation des actions suivies par la Commission communale 
pour l’Accessibilité pour les années 2019 et 2020. 
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées a rendu obligatoire la création d'une Commission communale ou 
intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées (CCAPH ou CIAPH)) pour les 
communes ou intercommunalités de plus de 5 000 habitants.  
 
Elle traduit la volonté des pouvoirs publics de donner du sens à cette notion d’accessibilité partout 
où cela est nécessaire et utile, sachant que celle-ci constitue un marqueur fort de la question du 
respect et de l’intégration de la personne handicapée, laquelle a droit à la solidarité de la 
collectivité nationale » 

La loi donne également une définition plus précise et plus large du handicap comme toute 
limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement 
par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un 
trouble de santé invalidant. 
 
A Saint-Denis, la Commission communale pour l’Accessibilité a été créée par une délibération du 
conseil municipal de septembre 2008 (délibération n° 08/6-03). C’est une instance importante car 
elle apporte son concours à la politique municipale en faveur des personnes handicapées, par le 
dialogue, la concertation et des propositions, et constitue un outil d’aide à la décision municipale, 
de par la qualité et la diversité de ses membres. 
 
Composée d’élus municipaux et de représentants d’associations de personnes en situation de 
handicap, la Commission communale pour l'Accessibilité accueille aussi des associations ou 
organismes représentant les personnes âgées ainsi que des représentants des acteurs 
économiques, en insistant sur la nécessaire représentation de tous les types de handicap, 
notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique 
 
Elle a pour missions de dresser l’état des lieux en matière d’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, 
des espaces publics et des transports, d’organiser un système de recensement de l’offre de 
logements accessibles, d’établir un rapport annuel présenté en conseil municipal et faire toutes 
propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Ces travaux sont 
menés en partenariat avec la CINOR en charge du volet « transports et déplacements » de 
l’accessibilité des personnes handicapées. 
 
Combattre les inégalités sur le territoire constitue un des axes majeurs du projet municipal et la 
Commission communale pour l’Accessibilité doit participer pleinement à relever ce défi. 
  



Le rapport annexé présente les travaux suivis par la Commission communale pour l’Accessibilité 
au cours des années 2019/2020, sachant que son fonctionnement a été perturbé en 2020 par 
l’émergence de la crise sanitaire due au covid-19 et n’a pas permis la tenue des réunions, ni des 
ateliers thématiques. Néanmoins, le renouvellement de ses membres a pu se faire au mois de 
septembre 2020 et leur installation au mois de juillet de cette année. 
 
La place qu’occupe la Commission communale pour l’Accessibilité est d’autant plus cruciale que le 
nombre de personnes déclarées en situation d’handicap, selon les données récentes publiées par 
la Maison départementale des personnes handicapées, a connu une augmentation relativement 
phénoménale entre 2010 et 2020, tant au plan départemental que communal, avec une 
progression de + 90 % à La Réunion (passant de 30 045 à 57 212) et de + 102 % à Saint-Denis 
(passant de 4 948 à 10 038). L’analyse sur la période de 2019 à 2020 montre une progression du 
nombre de personnes handicapées de 3 % sur l’île contre 4,5 % à Saint-Denis. Concernant les 
personnes âgées de 60 ans et plus, on observe également une progression de leur part dans la 
population totale à Saint-Denis, selon les données publiées par l’INSEE (passant d’un taux de 
11,90 % de la population recensée en 2007 à celui de 17,80 % en 2017). 
 
La ville s’appuie sur trois principes fondamentaux pour que soient respectés les droits des 
personnes handicapées : 
 

- prendre en compte toutes formes de handicap, 
- améliorer l’accessibilité de façon significative, 
- faire changer le regard sur les personnes handicapées. 

 
Pour cela, la Commission communale pour l’Accessibilité travaille notamment sur: 
 

- l’inventaire des infrastructures et superstructures accessibles sur le territoire 
communal quelle que soit leur vocation : éducative, sportive,  touristique, culturelle, 
cultuelle, de loisirs, administrative, commerciale, associative… ; 

 
- la mise en œuvre d’une concertation avec l’ensemble des acteurs publics et privés 

intervenant sur le territoire de la ville ; 
 
- la définition d’un programme d’actions pluriannuel visant à élaborer un plan concerté 

de mise en accessibilité de la ville. 
 

Le document annexé à ce rapport fait ressortir les ateliers mis en place par la Commission 
communale pour l’Accessibilité, et les actions et travaux réalisés par la commune et ses 
partenaires (CINOR, CCAS de Saint-Denis, SODIPARC…) pour la période de 2019 à 2020. 
 
En résumé, l’action collective et concertée a permis en autres de : 
 

 poursuivre la concrétisation de l’agenda d’accessibilité programmée qui, rappelons-
le, concerne les 367 bâtiments communaux classés en ERP (établissements 
recevant du public) et les IOP (installations ouvertes au public) pour un coût 
prévisionnel évalué à 22 millions d’euros étalé sur 8 ans (de 2018 à 2026) ; 
 

 rendre accessibles les transports en commun à 100 % aux personnes à mobilité 
réduite ; sur une flotte de 90 véhicules de la SODIPARC (79 bus et 11 véhicules 
TPMR), 100 % de la flotte est accessible au PMR ; 
 

 créer 34 places de parking supplémentaires pour les personnes à mobilité réduite, 
sachant que toute une série de travaux a été réalisée et lancée pour rendre 
accessible, moderniser, sécuriser et fluidifier Saint-Denis ; pour préparer la ville aux 
évolutions de mobilité et pour renforcer son attractivité piétonne ; 

  



 

 augmenter le taux direct des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, passant de 1,97 
en 2016 à 4,22 % en 2020 ; 
 
la ville a mis en œuvre les moyens nécessaires suivants pour aider les agents en 
situation d’handicap :  
 
 l’accompagnement par une équipe pluridisciplinaire (médecine préventive, 

assistante sociale du personnel, référent handicap, préventeur) ; 
 

 l’accompagnement dans leur démarche administrative auprès de la MDPH 
(Maison départementale des personnes handicapées) ; 
 

 le recrutement d’un référent handicap en 2018 ; 
 
 en 2021, la ville s’est engagée auprès du Fonds pour l’Insertion des Personnes 

Handicapées de la Fonction Publique (FIPHFP) pour atteindre le taux de 6 % de 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi ; 

 

 maintenir par le biais du Centre communal d’Action sociale de Saint-Denis, des 
services et des prestations à destination des personnes handicapées : portage des 
repas à domicile, service de transport, aide sociale spécifique. 

 
Les actions et travaux réalisés constituent une étape vers une amélioration progressive de 
l’accessibilité des personnes handicapées pour permettre au plus grand nombre d’agir dans tous 
les domaines de la vie quotidienne. 
 
Ces travaux se poursuivront dans les années à venir afin d’optimiser les moyens disponibles et 
d’améliorer les réponses apportées aux personnes handicapée. 
 
Avec la Commission communale pour l’Accessibilité (CCA), notre ambition est de faire de Saint-
Denis une ville fraternelle, citoyenne, ambitieuse et d’hyperproximité pour que chaque personne, 
quelle que soit sa situation, puisse trouver les conditions de son affirmation. . 

 
Je vous demande donc de prendre acte du rapport annexé de la Commission communale pour 
l’Accessibilité pour les années 2019 et 2020. 
 
 
Je vous demande de bien vouloir prendre acte de ce rapport. 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 25 septembre 2021 
 Délibération n° 21/6-017 
 
OBJET Commission communale pour l'Accessibilité  
 Rapport d'activité pour les années 2019 et 2020 
 

 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et 
Régions, modifiée ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le RAPPORT N° 21/6-017 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur Guillaume KICHENAMA - Conseiller municipal au nom des 
commissions « Ville Fraternelle » et « Ville Durable » ; 
 
Sur l'avis favorable des dites commissions ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
(pas de vote) 

 
 
Prend acte du rapport de la Commission communale pour l’Accessibilité pour les années 2019 et 
2020. 
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3 GLOSSAIRE DES SIGLES 

ET ACRONYMES CITÉS 

 

AAH             Allocation aux Adultes Handicapés 
Ad'AP             Agenda d'Accessibilité Programmée 
AEEH             Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé 
AGEFIPH   Association de Gestion du Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées
AT             Accueil Temporaire 
BHNS             Bus à Haut Niveau de Service 
CCA        Commission Communale d'Accessibilité 
CCAS             Centre Communal d'Action Sociale 
CDAPH  Commission des Droits et de l’autonomie des personnes Handicapées 
CINOR  Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion 
CLIS             Classes pour l'Inclusion Sociale 
CRP             Centre de rééducation Professionnel 
ESAT               Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
FAM             Foyer d’Accueil Médicalisé 
FIPHFP Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction    
                       Publique 
FAO             Foyer d’Accueil Occupationnel 
GIC             Grand Invalide Civil 
GIG             Grand Invalide de Guerre 
GIR             Groupe Iso-Ressources (grille nationale qui permet d'évaluer le degré de
                        perte d'autonomie ou le degré d'indépendance d'une personne âgée) 
MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 
PACTE           Plan d'Actions contre Toute Exclusion 
PAVE            Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics 
PDU            Plan de Déplacement Urbain 
PPGD            Guichet unique et plan partenariale de gestion de la demande 
PMR              Personnes à Mobilité Réduite 
RQTH            Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
SAMETH Service d'Appui au Maintien dans l'Emploi des Travailleurs Handicapés 
SDA             Schéma Directeur d’Accessibilité 
STPH             Service de Transport pour Personnes Handicapées (via le CCAS) 
TAD             Transport à la demande 
TCSP             Transport en Commun en Sites Propres 
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CONTEXTE 

 
 

Malgré les dispositions législatives, le handicap reste une cause d'exclusion, en termes 

d'éducation, d'accès aux infrastructures, d'intégration professionnelle, mais aussi 

d'acceptation sociale. L'objectif de la ville de Saint Denis, pour les personnes 

porteuses de handicap est de les faire participer pleinement à la vie de la cité et de 

favoriser l’autonomie des personnes à travers des projets de vie. 

La ville œuvre pour l’accès de tous, sans restriction, aux espaces urbains et services. 

Avec pour objectif de répondre à l’ensemble des besoins et désirs de la population et 

de leur donner une place centrale dans les processus de gouvernance, quelles que 

soient leurs contraintes ou leurs capacités physiques ou cognitives. Il s’agit de lever 

tous les obstacles urbanistiques ou sociaux qui empêcheraient certains citoyens de 

participer à la vie de la communauté 

 

Le 18 janvier 2005, le projet de loi « Pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées » a été adopté. 

Ce texte de loi vise à moderniser la loi de 1975, qui entendait déjà promouvoir 

l'intégration des personnes handicapées en termes de soins, d'éducation ou de 

formation professionnelle. Diverses adaptations législatives ont bien été prises au 

cours des trois décennies qui séparent ces deux lois, en termes d'intégration 

professionnelle (respect d'un quota d'embauche de 6 % de travailleurs handicapés 

pour toute entreprise de plus de vingt salariés) ou de sanctions juridiques visant les 

discriminations. 

 

 

 

 

REMARQUE : ce rapport rend compte des principales actions menées par la Ville de 

Saint-Denis et ne prétend pas être exhaustif. 
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LA COMMISSION COMMUNALE pour 

l’ACCESSIBILITE (CCA) 

Une politique du handicap volontaire et concertée 

La Ville de Saint Denis a fait le choix de s’appuyer sur La Commission Communale 

d’Accessibilité (CCA) et ses membres pour mener à bien sa politique en matière de 

handicap. 

La CCA place l’usager dans un rôle légitime, car conscient des contraintes du 

quotidien. Elle leur donne la capacité d’agir, de concevoir et de proposer des 

solutions. 

 

CONSIDERANT :  

 

 l’obligation de satisfaire aux évolutions réglementaires relatives à la loi 

Handicap de 11 Février 2005 et  la politique volontariste de la ville de Saint 

Denis en faveur des personnes porteuses de handicap. 

 que la Ville est un espace de vie et de dialogue où les échanges entre les 

différents acteurs contribuent à enrichir la vie sociale et culturelle,  

 qu’une démarche participative contribue à enrichir le fonctionnement d’une 

Collectivité Communale  dans le respect des rôles de chacun, 

 les dispositions de l’article 46 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées qui prévoient la création d’une Commission Communale Pour 

l’Accessibilité. 

 

Il a été créé au sein de la Ville de Saint Denis par délibération n°08/6-03 du 06 

Septembre 2008 du conseil Municipal, une Commission Communale Pour 

l’Accessibilité dont le siège administratif est situé à la Direction Intégration, Handicap 

et Lutte contre les discriminations, 2 rue de pasteur 97417 SAINT DENIS Cedex 9. 
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Initialement composée, comme le prévoyait la loi de 2005, de représentants de la 

commune et de représentants des associations de personnes en situation de 

handicap, en insistant sur la nécessaire représentation de tous les types de handicap, 

notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, la Commission 

communale Accessibilité Pour Tous accueille maintenant des associations ou 

organismes représentant les personnes âgées ainsi que des représentants des acteurs 

économiques. 

 

La Commission a pour missions, celles qui lui sont dévolues d’une part, par la loi du 

11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées, et d’autre part par l’article L 2143-3 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 
Elle a pour objet de : 
A. Dresser l’état des lieux en matière d’accessibilité dans les domaines tels que : 

 

 Les espaces publics 

 Les cadres bâtis et le logement 

 

B. Participer à l’élaboration d’un plan de Mise en accessibilité de la Ville, 

 

C. Présenter un rapport annuel de ses travaux : 

 

 A la Maire et à son Conseil Municipal, 

 Au Préfet de Région 

 Au Président du Conseil Départemental, 

 Au Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées, 

 A tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés 

par le dit rapport 
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Ces travaux seront menés en partenariat avec la Commission  Intercommunale 

d’Accessibilité de la CINOR, en charge du volet «transports et déplacements» de 

l’accessibilité des Personnes Handicapées. 

Au cours de l’année 2019 la CCPA de Saint-Denis s’est réunie 5 fois, en : 

 

Deux réunions des ateliers le 02 avril 2019 :  

 Atelier CCPA Équipements publics, voiries, transport   

 Atelier CCPA logement, Cadre de vie  

 

Deux réunions des ateliers le 03 avril 2019 :  

 Atelier CCPA Vie sociale et Insertion. 

 Atelier CCPA Sports –Loisirs & Culture  

 

Une réunion d’un atelier le 20 mai 2019 

 Atelier CCPA Vie sociale et Insertion. 

 

Il n’y a pas eu d’ateliers organisés en 2020. 
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Présentation des données de la population en 

situation de Handicap à la Réunion 

 

POPULATION EN SITUATION DE HANDICAP  

 

 
Source : données de la MDPH 2019-2020 

 

En 2019 : 55 518  personnes porteuses de handicap, cela représente une 

évolution positive  de 4.8%  par rapport à 2018. 

Elle représente 6,5% de la population réunionnaise (contre 6.1 % en 2018 et 

3,1% en 2006). 

A St Denis, on recense 9606 personnes porteuses de handicap (soit + 5.5% 

qu’en 2018) 
 

En 2020 : 57212 PH soit une augmentation de 3 % par rapport à 2019. 

Cela représente 6,7% de la population réunionnaise. 

A St Denis, on recense 10 038 personnes porteuses de handicap (+ 4.5% qu’en 

2019) 
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État végétatif 
chronique 

Polyhandicap Auditive
Autres 

déficiences
Visuelle Surhandicap

Langage et 
parole 

Intellectuelles Plurihandicap Psychique Viscérales Motrice 

Les  déficiences principales se répartissent comme suit : 

 

 

 
 
 

 

 

POPULATION BENEFICIANT D’UNE ALLOCATION (AEEH ou AAH) 

 

Allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
Sources : Cnaf, 2019 & Insee, RP 2017 - Traitements © Compas 
 
 

 

Lecture : Fin 2019, 3,5% des familles avec enfant(s) de Saint-Denis sont allocataires de l’AEEH. 

 

Fin 2019, Saint-Denis compte 950 foyers allocataires de l’allocation d’éducation de 

l’enfant handicapé (AEEH), soit 3% des familles avec enfant(s). Concernant les enfants 

couverts par l’AEEH, ils sont 1020, soit 2% des jeunes de moins de 20 ans de Saint-

Denis. 

Les familles qui ont en charge un enfant de moins de 20 ans en situation de handicap 

peuvent bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Cette 

allocation est versée, sans conditions de ressources, par la Caf ou la Msa. Elle permet 

de faire face aux dépenses, parfois importantes, liées au handicap de l’enfant. Le 

0
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montant de base (131,81€ par mois en 2018) peut être augmenté dans certains cas, en 

particulier si le handicap de l’enfant nécessite des dépenses coûteuses ou entraîne une 

cessation de l’activité professionnelle de son parent ou encore l’embauche d’une tierce 

personne. Ces compléments sont déterminés en fonction de la nature du handicap de 

l’enfant et peuvent varier de 99€ à 1 119€. 

Les familles monoparentales peuvent bénéficier, selon les mêmes conditions, d’une 

allocation supplémentaire qui varie de 53€ à 440€. 

 
Établissements d’hébergement pour enfant en situation de handicap 
 

Saint-Denis Equipements et services pour les 
enfants en situation de handicap 

 

Hébergement pour enfants 1 

Services à domicile et ambulatoire pour enfants 7 

Source : BPE, 2019 - Traitements © Compas 
 

Lecture : En 2019, Saint-Denis compte 1 établissement d’hébergement pour enfants en situation 
de handicap. 

 

En 2019, 1 hébergement pour enfant et 7 services à domicile et ambulatoire sont 

implantés à Saint-Denis. 

Les familles qui ont en charge un enfant de moins de 20 ans en situation de handicap 

peuvent bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Cette 

allocation est versée, sans conditions de ressources, par la Caf ou la Msa. Elle permet 

de faire face aux dépenses, parfois importantes, liées au handicap de l’enfant. Le 

montant de base (131,81€ par mois en 2018) peut être augmenté dans certains cas, en 

particulier si le handicap de l’enfant nécessite des dépenses coûteuses ou entraîne une 

cessation de l’activité professionnelle de son parent ou encore l’embauche d’une tierce 

personne. Ces compléments sont déterminés en fonction de la nature du handicap de 

l’enfant et peuvent varier de 99€ à 1 119€. 

Les familles monoparentales peuvent bénéficier, selon les mêmes conditions, d’une 

allocation supplémentaire qui varie de 53€ à 440€. 
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Allocation pour adulte handicapé 

Sources : Cnaf, 2019 & Insee, RP 2017 - Traitements © Compas 

 
 

 
Lecture : Fin 2019, le taux de couverture de l’AAH parmi les ménages de Saint-Denis est de 5,4%. 

 
3 410 allocataires de l’allocation adulte handicapé (AAH) versée par la Caf sont 
recensés fin 2019, soit 5% des ménages de Saint-Denis. 
Les adultes handicapés âgés de plus de 20 ans et présentant un taux d’incapacité d’au 

moins 80% (ou entre 50 et 79% si le handicap entraîne une restriction d’accès à l’emploi 

reconnue par la CDAPH) peuvent bénéficier de l’Allocation d’adulte handicapé (AAH). 

Le montant de cette aide varie en fonction de la situation familiale de la personne et 

de ses revenus. Il est fixé à 819€ par mois 

en 2018 (montant maximum de l’AAH). Il peut être réduit si la personne handicapée 

perçoit des revenus (pension d’invalidité, revenus d’activité professionnelle, revenus 

fonciers, pension alimentaire, ...). Le montant de l’allocation sera alors égal à la 

différence entre la moyenne mensuelle de ses ressources et le montant de base de 

l’AAH. Si la personne n’a aucun revenu, elle perçoit le revenu maximum de l’AAH soit 

un montant inférieur à celui du seuil de pauvreté. Dans le cas où elle séjourne dans un 

établissement de santé, elle ne perçoit que 30% de son allocation soit 245,70€. 

 

 

 

5,4 5,6

6,4

3

0

1

2

3

4

5

6

7

Saint-Denis CINOR La Réunion France hexagonale



 

12 

Établissements d’hébergement pour adulte en situation de handicap 

Source : BPE, 2019 - Traitements © Compas 
Saint-Denis Equipements et services pour les 

enfants en situation de handicap 
 

Hébergement pour adultes 4 

Services pour adultes 4 

Structure de travail protégé pour adultes 1 
 

Lecture : En 2019, Saint-Denis compte 4 établissements d’hébergement pour adultes en situation 
de handicap. 
 

Saint-Denis dispose de 4 hébergements pour adultes en 2019. Le territoire compte par 

ailleurs 4 services pour adultes et 1 travail protégé pour adultes. Concernant ce dernier, 

il s’agit d’une structure permettant aux personnes en situation de handicap d’exercer 

une activité professionnelle tout en bénéficiant d’un soutien médico-social. 

Au niveau national, une très grande partie des personnes bénéficiaires de l’AAH sont 

des personnes ayant des problèmes d’ordre psychologique. Ce type de handicap est 

souvent invisible mais pour autant les besoins sont nombreux (relations sociales, repli 

sur soi, comportements décalés, ...). Il incite de plus en plus de collectivités à 

développer des Contrats Locaux de Santé Mentale en lien avec le système de soins 

spécialisés et les autorités sanitaires. 
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LES  ETABLISSEMENTS RECEVANT DU 

PUBLIC PRIVÉS (ERP) 

 

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 impose la mise 

en accessibilité pour tous -quel que soit le handicap- du cadre de vie : 

établissements recevant du public (ERP) et transports, au 1er janvier 2015. 

 

Ce calendrier a été assoupli par l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 

2014 en permettant aux propriétaires ou exploitants d’ERP ne répondant pas 

à leurs obligations au 1er janvier 2015 de bénéficier d’un délai (Ad'AP), calculé 

en fonction du degré de difficulté pour réaliser la mise en accessibilité. 

 
LES ERP  via  L’Ad’AP 

 
L’agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) de la ville de Saint Denis et 

les détails sur les obligations ainsi que sur les différentes étapes à suivre a 

été présenté et validé au conseil municipal du 27 avril 2018, et le dépôt a 

été fait à la préfecture le 14 mai 2018, pour instruction, afin d’obtenir la 

validation. 

 

 

Diagnostic et recensement

•367 batiments à rendre accessible

Calendrier

•Plannification sur  8 ans : jusqu'en 2026

Budget

•22 millions de travaux 
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L’Ad'AP de la Ville se déroule donc sur 8 ans au vu de l’ampleur du 

patrimoine à rénover et du coût induit. La Ville a pris en compte un certain 

nombre de contraintes et d’objectifs pour son élaboration : 

 

 Construction d’un programme global d’entretien pluriannuel du 

patrimoine bâti communal (et pas seulement de mise en 

accessibilité) 

 Cohésion des chantiers et rationalisation des moyens. 

 Programmation répartissant les travaux de manière équilibrée sur 

le territoire de la commune et par typologie d’ERP 

 Priorisation des équipements pouvant accueillir d’autres activités 

temporairement délocalisées 

 Echelonnement dans le temps des travaux d’envergure, 

 Regroupement et rationalisation d’activités au sein d’équipements 

adaptés, 

 Négociation avec les propriétaires ou syndic pour les locaux en 

location ou en copropriété, 

 Demande de dérogation pour les sites en copropriété et où il y a 

disproportion manifeste entre le coût des travaux et les objectifs à 

atteindre. 
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LES  ERP DE LA VILLE DE SAINT DENIS. 

 

TRAVAUX EFFECTUÉS EN 2019-2020 

Secteurs Sites Libellé des opérations 
Montant 
en € HT 

Observation
s 

Divers 
secteurs 

Primaires 
Badamiers, 
Tamarins, la 
Chaumière 

Création de nouvelles 
salles de classes en 
structures légères 

235 003,50 € terminés 

Chaudron 
Club House 
Rugby du 
Chaudron 

Construction d'un club 
house (traitement 
total de l'Accessibilité) 

366 464,67 € terminés 

Divers 
secteurs 

Cœur Vert 
Familial Trinité  
Sainte-Clotilde  
Barachois  
Petite Ile 

Construction de 
toilettes publiques à 
gestion automatisée 
(traitement total de 
l'Accessibilité) 

624 832,72 € 
Travaux en 
cours 

Chaudron 
Maternelle 
M. Debré 

Réalisation d'un accès 
PMR au droit des 
classes dédoublement 
(terrassement, 
engazonnement, 
peinture) 

10 805,00 € terminés 

Sainte-
Clotilde 

Club Séniors 
les Capucines/ 
Farandole 

Divers travaux 
(maçonnerie, mise aux 
normes des marches à 
l'intérieur du local, 
pose de toilettes PMR) 

8 450,00 € terminés 

La 
Bretagne 

Elémentaire 
Grand Canal 

Réhabilitation du 
logement de fonction 
en bureau (réhabiliter 
le sol, les menuiseries, 
peinture & 
l'accessibilité) 

32 384,00 € terminés 
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POINT SUR LES TRAVAUX D’ACCESSIBILITE 2019-2020 

 
Réhabilitation Stade J. Ivoula 

Dans le cadre du programme pluriannuel  d’investissement  2011/2022, la Ville 

entamera dès le 2ème semestre 2021, la réhabilitation et la mise aux normes 

accessibilité du complexe sportif J. Ivoula. 

Les hauts des gradins du Petit comme du Grand Stade seront accessibles aux 

personnes porteuses de handicap, le parvis, les vestiaires, les loges seront traités 

(pose d’un ascenseur). 

 

Mise en accessibilité des écoles des hauts & des bas 

Courant 2017/2018, 8 écoles ont bénéficié d’un traitement  partiel  de  l’accessibilité  

pour  un montant de 260 K€. 

Une consultation de Maître d’œuvre selon un allotissement en 5 lots pour la mise 

en accessibilité des écoles, lancée le 04/07/2019. 

Cette consultation a été infructueuse pour les lots 2, 3, 4 et déclarée sans suite pour 

les lots 1 & 5. 

1ère relance de la consultation : le 18/10/2019 pour la totalité des lots (déclaré sans 

suite pour les lots 2, 3, 4 et infructueux pour les lots 1 & 5) 

2ème relance pour les lots 1 & 5 : le 13/02/2020 (notifié au MOE le 25/06/2020) 

Pour les lots 2, 3, 4 : 

Au vu de l’absence d’offres, il est aujourd’hui envisagé d’assurer auprès de l’ordre 

des Architectes, un sourcing afin de déterminer, d’une part ce qui a rendu non 

attractif le dossier de consultation initial et d’autre part, de définir en accord avec la 

profession, ce qu’il serait bon d’intégrer ou de clarifier dans le nouveau dossier de 

consultation afin d’obtenir un résultat fructueux. 

 
Création de 14 classes modulaires 

Dans le cadre de ces réalisations qui ont été livrées pour la rentrée 2018/2019, 

l’accessibilité a été prise en compte dans sa globalité. 
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PROJETS FAISANT L’OBJET D’UN TRAITEMENT TOTAL DE 

L’ACCESSIBILITE : 

 
 
PROJETS PROGRAMMES POUR UN DEMARRAGE EN 2021 ET QUI 

TRAITENT L’ACCESSIBILITE DANS SON INTEGRALITE : 

 

Réhabilitation & mise en accessibilité de la Mairie Annexe Montagne 8ème : 

• Travaux en cours – Livraison programmé pour juin 2021 pour un coût de 578 000 € HT.

Construction de toilettes publiques à gestion automatisées : 

• Travaux en cours – Livraison pour mars 2021pour un coût de 625 000 € HT.

Construction d’un club house de rugby au Chaudron : 

• Travaux terminés depuis novembre 2020 pour un coût de 369 000 € HT.

Réhabilitation & extension de la maison de quartier Cité CowBoy : 

• Travaux terminés depuis mi- décembre 2020 – Coût de 232 000 € HT

Académie des Camélias :

• Projet ayant bénéficié d’une accessibilité totale, livré courant 2020 pour un coût de 4 M €

Construction d’un gymnase au Chaudron

•Démarrage au 2ème semestre 2021 pour une durée d’un an, pour un Coût de 3 200 000 € HT 

Réhabilitation du LCR les Tulipiers au Moufia : 

•Démarrage au 1er semestre 2021 pour une durée de 4 mois, pour un coût de 200 000 € HT.

Réhabilitation de l’Ancien Hôtel de Ville :

•démarrage au 2ème semestre 2021 pour un coût de 2 500 000 € HT.

Réalisation de 3 toilettes publiques à gestion automatisée :

•démarrage 2ème semestre 2021 pour un coût de 500 000 € HT

Centre Jacques Cœur, abritant la mairie annexe de la Providence & différents clubs de 3ème Age & 
sportifs :

•création d’un ascenseur pour un coût de 120 000 € HT
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LA VOIRIE ET ESPACES PUBLICS 

La compétence voirie relevant de la Commune, la mise en accessibilité de la voirie 

et des espaces publics est discutée en Commission Communale d’Accessibilité (CCA) 

 

TRAVAUX DE VOIRIE SUR LES EXERCICES  2019 ET 2020 

 

 
 

 

RUE PASTEUR (portion Dodu-Pont Pasteur) 

Réfection de la voie avec reprise des trottoirs sur l’ensemble du linéaire (2 côtés) 
 

ALEXIS DE VILLENEUVE (portion Dodu – Gounod) 

Réfection de la voie avec reprise des trottoirs sur l’ensemble du linéaire (2 côtés) 

Création d’un emplacement PMR au niveau de la résidence Mathilde : cabinet de kiné 

 

CARREFOURS DU CENTRE-VILLE 

Réalisation de carrefours surélevés avec mise en œuvre d’enrobés spécifique 

(scintillants) pour une meilleure signalisation et une sécurité accrue pour les piétons à 

la traversée de ces intersections. 

6 carrefours traités : 

€5 442 887,45 

€4 328 418,12 

2019 2021

Bugdet étude et travaux de 
voirie
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 Pasteur / Auber 

 Pasteur / Gounod 

 Pasteur / Issop Ravate 

 Villeneuve / Auber 

 Villeneuve / Gounod 

 Mac Auliffe / Auber 
 
SECTEUR JARDIN DE L’ETAT 

Réfection totale des rues Bertin – Parny et Crémont avec reprise des trottoirs de 

chaque côté des voies, mise aux normes des arrêts de bus, création de stationnement 

PMR et mise en œuvre du carrefour surélevé et scintillant à l’angle Bertin / Parny ainsi 

que la sécurisation de la traversée piétonne au carrefour Bertin / La Source / Hôpital 

des Enfants. 
 

ALLEE MOREAU 

Création et sécurisation du cheminement piétons et vélos depuis le Bd du Chaudron 

(RENAULT) et le Collège avec mise en œuvre de ralentisseurs sur la RN, enrobés 

spécifiques (couleur rouge) sur l’allée Moreau ainsi que l’éclairage public le long du 

parcours 
 

CHEMIN FINETTE 

Poursuite de l’opération de recalibrage et de réfection de la voie démarrée en 2018 

avec création de trottoirs et zones de stationnement et traitement (partiel) des Eaux 

Pluviales. 

Le dernier tronçon débouchant sur le rond-point Finette a été livré en Février 2021. 
 

RUE PHILIBERT TSIRANANA (EX-RTE DIGUE) 

Création d’une voie bus entre le parking OMS et le Bd Sud, de trottoirs, piste cyclable 

et mise aux normes des arrêts de bus 
 

CHEMIN DUFOURG (portion Vauthier – Lory Lebreton) 
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Recalibrage et mise aux normes de la voirie avec création de trottoirs, zones de 

stationnement, création et mises aux normes des arrêts de bus. 
 

RUE MALARTIC (portion Bertin / de Gaulle) 

Réfection totale de la rue Malartic avec reprise des trottoirs de chaque côté des voies, 

création d’une bande cyclable et réalisation du réseau d’eaux pluviales. 

Création d’une place de stationnement PMR dans le parking du Jardin de l’Etat, 

facilitation et sécurisation de la traversée piétonne de la voie pour se rendre au 

Commissariat 
 

RUE MILIUS -  portion Tourette / Fenelon 

Réfection de la voirie avec mise aux normes des trottoirs, notamment sur la section 

Philibert / Fénelon par où se font les accès à la crèche ainsi qu’à la résidence séniors. 

Création d’un emplacement PMR au niveau de la crèche. 
 

SECURISATION AUX ABORDS DE L’ECOLE PRIMAIRE BOIS DE 

NEFLES 

Traitement des abords avec reprise de chaussée, création (ou reprise de trottoirs), aire 

de dépose des enfants devant l’école et réalisation d’un plateau surélevé au droit de 

l’établissement. 
 

SECURISATION AUX ABORDS DE L’ECOLE LEON DIERX 

Traitement des abords avec reprise de chaussée, création (ou reprise de trottoirs), 

réalisation d’un plateau surélevé au droit de l’établissement et création d’un 

stationnement PMR au niveau de l’entrée de l’établissement. 
 

SECURISATION DES ABORDS DE L’ECOLE DES CAMELIAS - RUE 

MAZAGRAN 

Traitement des abords de l’école avec reprise de chaussée et mise aux normes du 

trottoir (côté école) entre le BD Sud et la rue Bois de Nèfles avec traitement spécifique 

(de couleur) de la chaussée au droit de l’entrée de l’établissement ainsi que des 
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dispositifs ralentisseurs pour sécuriser le passage piéton. Limitation de la vitesse à 30 

km/h sur la portion traitée. 
 

SECURISATION DES ABORDS DE L’ECOLE GABRIEL MACE - RUE 

LEBLOND 

Traitement des abords de l’école avec reprise de chaussée et mise aux normes des 

trottoirs (2 côtés avec rétrécissement et traitement spécifique (de couleur) de la 

chaussée pour limiter la vitesse au droit de l’établissement. Augmentation de la 

capacité en places de stationnement et création de places de stationnement PMR. 
 

ADAPTATION PMR DE 2 CARREFOURS SUR LA RUE DU PONT 

Réalisation des abaissements de bordures de trottoir aux intersections afin de facilité 

l’accessibilité PMR sur les carrefours suivants : 

a. Rue du Pont / Rue de la République (au niveau de la supérette) 

b. Rue du Pont / Rue de l’Abattoir 
 

EDICTION DE 23 ARRETES POUR CREATION PLACE DE 

STATIONNEMENT PMR EN 2019 
 

EDICTION DE 11 ARRETES POUR CREATION PLACE DE 

STATIONNEMENT PMR EN 2020 

L'accessibilité PMR aux abords des écoles constituant une problématique à part 

entière, elle fera l'objet d'un traitement sur les travaux à venir; en lien notamment avec 

la DSB qui nous a déjà sollicité à ce sujet. 

 
Source :   Données Direction Voirie et Ouvrage Public 
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LE TRANSPORT – LA FLOTTE DE CITALIS ET 

CITYKER 

CITALIS 

Sur une flotte de 90 véhicules de la SODIPARC (79 bus et 11 véhicules TPMR) 100% de 

la flotte est accessible au PMR. 
 

CYTIKER 

Objet du service 

Le service a pour vocation d’assurer les déplacements réguliers (travail) et occasionnels 

(achats, loisirs, démarches administratives) des Personnes à Mobilité Réduite qui ne 

sont pas en mesure d’accéder aux bus des lignes régulières du réseau de transport 

urbain CITALIS. Il s’agit d’un service de transport collectif de voyageurs (hors transports 

scolaires et sanitaires) au même titre que le réseau régulier. Ce transport répond aux 

exigences de l’article 45 de 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. 
 

Horaires de fonctionnement du service 

 Du lundi au samedi : de 7h00 (1ère prise en charge) à 18h00 (dernière prise en 

charge). 

 Une fois par mois lors des marchés de nuit (organisés à Saint-Denis au 

Barachois), le service fonctionne jusqu’à 23h00 (dernière prise en charge). 

 Le dimanche et les jours fériés de 7h30 (1ère prise en charge) à 17h00 (dernière 

prise en charge). 

A titre dérogatoire, et à l’initiative des services de la CINOR, des horaires spécifiques 

pourront être mis en place à l’occasion de manifestations ponctuelles selon une liste 

arrêtée annuellement avec l’exploitant. 

Le service est effectif 365 jours par an. 

 
 

Conditions d’accès au service 



 

23 

53,41
% 40,67

%

2019 2020

Taux de groupage

Toute personne souhaitant utiliser le service, de manière régulière ou non, doit être 

adhérente au service et inscrite auprès des services du gestionnaire. Elle doit donc 

avoir fait l’objet d’une accréditation par le gestionnaire du service TPMR qui est le seul 

compétent pour délivrer la carte d’accès au service du Transport des Personnes à 

Mobilité Réduite. 

Les frais d’adhésion s’élèvent à 20€ par an, correspondant aux frais de constitution de 

dossiers pour couvrir les formalités d’enregistrement au service, et ceux inhérents à la 

mise à jour annuelle des informations de l’adhérent. 

Seront titulaires de droit de cette carte, les personnes : 

 munies d’une carte d’invalidité au taux minimal de 80 % délivrée par la MDPH 

ou la sécurité sociale, valable au moment de l’adhésion, 

 de plus de 60 ans présentant une perte d’autonomie correspondant aux niveaux 

GIR 3 ou 4 de la grille nationale définis en annexe du Décret 2004-11-36 du 21 

octobre 2004. 
 

BILAN 2019 - 2020 

 

   
 

  

23914
18245

2019 2020

MISSIONS

240 240

2019 2020

ADHERENT

1345
894

2019 2020

Voyageurs 
gratuits

24410 18023

2019 2020

voyageurs 
payants
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 Baisse des missions en 2020 dû au COVID : 40 courses environ par jours ( 3 mois 

d’ inactivité dû au confinement) puis une reprise compliquée dû aux gestes 

barrières d’ où l’impossibilité de faire des groupages habituels. 

 Utilisateurs : Public essentiellement Handicap moteur, physique et visuel,  

 Concernant les personnes malentendantes, une réservation en ligne est à leur 

disposition : peu de clientèle en ce sens. 

 Les conducteurs-accompagnateurs sont formés à chaque arrivée de véhicule. 

 Concernant l’infrastructure : un local chauffeur et un local de 3 personnels 

administratifs : 2 chargés  clientèles,  1 agent de planning.  
 

Parc véhicules 
 

 
 

Source :   Données de Citalis et de Citiker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

•acquisition de 2 véhicules de type RENAULD MASTER FG 2014

2020

•11 véhicules adaptés et en capacité pour 8 personnes, de transport 
collectif.
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DEFINITION DU BATIMENT D’HABITATION COLLECTIVE 

ACCESSIBLE. 

 

Le décret n°2006-555 du 17 mai 2006 a défini la notion de bâtiment accessible 

(article R111-18-1 du code de la construction et de l’habitation) : 

Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment 

d’habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un 

habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de 

circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se 

repérer et de communiquer. Les conditions d’accès des personnes handicapées 

doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une 

qualité d’usage équivalente. 

 

DISTINCTION ENTRE LE LOGEMENT ACCESSIBLE ET LE 

LOGEMENT ADAPTE. 

 

Il est utile de rappeler que les obligations d’accessibilité telles qu’elles découlent du 

code de la construction et de l’habitation ne peuvent répondre à tous les besoins 

individuels. A la différence d’un logement accessible, un logement adapté répond, lui, 

aux besoins de son occupant, et aux contraintes précises liées à son handicap. 

L’article 3 du décret n° 2019-305 du 11 avril 2019 a, à cet égard, modifié l’article 2 du 

décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016, relatif à la demande d’autorisation 

formulée par le locataire auprès de son bailleur de réaliser des travaux d’adaptation 

de son logement. 

Le point sur ces nouvelles mesures des permis de construire déposées à compter du 

1er octobre 2019. 

 Obligation d’installer un ascenseur dans les parties de bâtiments d’habitation 

LE LOGEMENT 
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collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-

dessous du rez-de-chaussée (Article R. * 111-5 du code de la construction et de 

l’habitation) 

Auparavant l’obligation d’installation d’un ascenseur ne concernait que les immeubles 

comportant trois étages. 

 Un quota de 20% des logements du bâtiment d’habitation, et au moins un, doivent 

être immédiatement accessibles, les 80% restants doivent être « évolutifs ». 

Lors de la construction d’un bâtiment d’habitation collective, 20 % des logements, et 

au moins un, doivent être accessibles immédiatement, c’est-à-dire répondre aux 

critères posés par l’article R111-18-2 du code de la construction et de l’habitation. 

Pour les logements restants, il est imposé qu’ils soient « évolutifs », c’est-à-dire qu’ils 

doivent « permettre la redistribution des volumes pour garantir l’accessibilité 

ultérieure de l’unité de vie, à l’issue de travaux simples. » 

Au regard des dispositions de l’article L111-7-1 du code de la construction et de 

l’habitation, est considéré comme étant évolutif tout logement dans les bâtiments 

d’habitation collectifs répondant aux caractéristiques suivantes : 

 Une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder au logement, se rendre 

par un cheminement accessible dans le séjour et le cabinet d’aisance, dont les 

aménagements et les équipements doivent être accessibles, et en ressortir ; 

 La mise en accessibilité des pièces composant l’unité de vie du logement est 

réalisable ultérieurement par des travaux simples, c’est-à-dire sans incidence sur les 

éléments de structure et certains réseaux encastrés en cloisons. 

 

GUICHET UNIQUE ET PLAN PARTENARIALE DE GESTION DE LA 

DEMANDE (PPGD) MIS EN PLACE DEPUIS 2016. 

 

Le plan partenarial est le résultat d’un travail collectif entre les services de la CINOR, 

les services de l’état, les communes membres de l’EPCI et leurs CCAS, le Département 

la CAF les bailleurs, les associations de locataires et les autres partenaires (ADIL, 

AIVS...) Œuvrant dans le champ du logement et de l’hébergement. 
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L’objectif du Plan est de construire une organisation territoriale renouvelée, plus 

accessible et plus transparente, au service des demandeurs. Il est donc prévu de créer 

un service d’accueil et d’information des demandeurs de logement social, reposant sur 

un service commun d’information, délivrés par des lieux de proximité labellisés et 

maillant l’ensemble du territoire selon 3 niveaux : 

 Les Points d’Information Logement (25 sur la CINOR) : délivre une information 

minimale de façon harmonisée (information générale sur l’offre de logement, la 

demande, les délais, les loyers, les attributions déjà réalisées, les modalités de 

traitement…). 

 Les Guichets d’accueil dits généralisés (6 sur la CINOR) : accompagne les 

demandeurs à qualifier, déposer et compléter leur demande. Ils repèrent et 

orientent également les situations sensibles. 

 Les Guichets d’accueil spécialisés, où sont présents des travailleurs sociaux pour 

la prise en charge des situations d’urgence ou spécifiques. 

 

Le PPGD définit des modalités communes et partagées de traitement de la demande, 

compatible avec la prise en compte des publics prioritaires et les objectifs de la 

Conférence Intercommunale du Logement, en faveur de la mixité sociale et de 

l’équilibre territoriale, et met en place un processus plus transparent de sélection des 

candidatures. 

Ce qui suppose l’harmonisation des pratiques et des façons d’accéder au Système 

National d’Enregistrement. La CINOR prévoyant ainsi de faire l’acquisition d’un logiciel 

métier connecté avec ce serveur SNE. 

Le processus de sélection des candidatures est précisément décrit sur la base des trois 

premiers critères (localisation du logement, typologie et ressources du ménage), qui 

sont ensuite affinés pour tenir compte de l’ancienneté de la demande et du caractère 

prioritaire de certains demandeurs. Les demandes sont instruites et les candidats sont 

présentés en Commission d’Attribution des Logements qui reste souveraine. Il est 

prévu de saisir l’ensemble des étapes du traitement de la demande, dès qu’un module 
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partagé de gestion de la demande annexé au SNE sera mis en place par le Ministère du 

Logement. 

L’accueil et l’information des demandeurs constituent une étape clé de mise en œuvre 

de la réforme car il s’agit à la fois de simplifier leurs démarches tout en rendant lisible 

l’organisation territoriale. 

 

 
 

Source :   Données Direction de l’Habitat / Pôle attribution            
 

LIVRAISONS NEUVES ENTRE 2018 ET 2020  

 LLTS 
(Logements 

Locatifs 
Très 

Sociaux) 

LLS 
(Logements 

Locatifs 
Sociaux) 

PLS        
(Prêt 

Locatif 
Social) 

PSLA (Prêt 
Social 

Location 
Accession) 

TOTAL 
APPTS 
LIVRÉS 

PAR 
ANNÉE 

 

2018 178 59   237  
2019 167 144 21 23 355  
2020 87 96 60  243  

TOTAL APPTS 
LIVRÉS PAR 

FINANCEMENTS 

432 299 81 23  
835 

Total 
lgts 

livrés 
2018-
2020 

127 0
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3 36 37 238 142
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700
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130 36 799 561 184 1710

SEDRE SEMADER SHLMR SIDR SODIAC TOTAL

LOGEMENTS RECENSES  PAR BAILLEUR :
HANDICAP MOTEUR / HANDICAP SENSORIEL ET COGNITIF -

PERSONNES AGEES

Somme de NBRE DE LOGT HANDICAP SENSORIEL ET COGNITIF / PERSONNES AGEES

Somme de NBRE DE LOGT HANDICAP MOTEUR

Somme de TOTAL de logements recensés
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SITUATION DE LA COLLECTIVITE EN MATIERE 

D’EMPLOIS DECLARES 

       

CONTEXTE LEGAL 

 

Pour rappel, depuis 1987, tout employeur est soumis au respect de l’obligation 

d’emploi définie à l’article L5212-2 du Code du travail. Cette obligation d’emploi à 

l’égard des travailleurs ayant une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé 

(RQTH) fixe un taux minimum d’emploi à 6% de l’effectif total. 

La loi du 11 février 2005 définit le handicap comme une limitation d'activité ou une 

restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une 

personne en raison d'une altération substantielle ou définitive de fonctions physiques, 

sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de 

santé invalidant. 

L’incapacité se définit comme la réduction, provenant d’une déficience, partielle ou 

totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites 

considérées comme normales pour un être humain. 

Ainsi, le handicap au travail doit être considéré comme situationnel. Un problème de 

santé peut être générateur de handicap sur le lieu de travail et engendrer des 

restrictions d’aptitude temporaires ou durables. 

En conséquence, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapée, dit « loi handicap », définit 

dans ses Art. 23 le principe de la non-discrimination et Art.26 l’insertion 

professionnelle et l’obligation d’emploi. 
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BILAN DE LA VILLE POUR LA PERIODE  2019 - 2020 

 

La Ville de Saint-Denis, première collectivité des outremers, s’engage avec ce nouveau 

majorat dans une perspective de réalisation authentique et de réussite collective, tant 

sur le plan du cadre de vie de ses citoyens que l’épanouissement des femmes et des 

hommes qui s’investissent dans leur manière de servir. Cette conciliation globale fera 

de notre collectivité, chef-lieu du département de La Réunion, une « Ville Durable » au 

sens le plus noble.  

Une démarche inclusive pour les personnes en situation de handicap se greffe 

intégralement à cette perspective nouvelle. Depuis plusieurs années, la Ville augmente 

constamment le taux de bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Ainsi, le taux d’emploi 

direct en 2020 s’élève à 4,22%, alors que ce dernier ne dépassait pas 2% en 2016. C’est 

un engagement que la Ville de Saint-Denis souhaite accentuer pour les trois prochaines 

années 2021-2024, en se portant aujourd’hui candidate pour un conventionnement 

avec le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées de la Fonction 

Publique).  

Avec la mise en valeur des compétences plutôt que les différences de chacun et ce, 

dès 2020, la Ville de Saint-Denis adopte d’ores et déjà un programme soutenu de 

recrutement pour l’apprentissage à hauteur de 6 contrats. La réorganisation des 

services pour une meilleure transversalité de l’accompagnement des agents 

caractérisés est effective. Les objectifs de la Ville de Saint-Denis s'articulent alors de 

manière triennale, à maintenir dans l’emploi ses agents, à favoriser le reclassement, 

anticiper la reconversion des bénéficiaires et enfin, à engager un plan de recrutement 

qui favorise l’information et le suivi des collectifs pour le bien-être de tous et la 

performance de chacun sur son lieu de travail. 

La Ville de Saint-Denis entend ainsi développer de façon durable les missions de service 

public qui lui sont dévolues en valorisant la citoyenneté, la modernité et la fraternité. 
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Tableau de l’évolution de l’obligation d’emploi à Saint-Denis  

VILLE DE SAINT-DENIS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
déclarés 56 70 105 108 118 152 

Taux d’emploi direct 1,97 % 2,52 % 3,73 % 4.12% 4.22% 5.81% 

Contribution au FIPHFP 498 520 € 394 591 € 238 717 € 139 244 € 81 171 € 0 € 

Nombre légal de bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi   168 157 167 156 

Nombre d’unités manquantes   63 49 49 4 

Source : Chiffres issus des déclarations au FIPHFP     

Analyse contribution versée au FIPHFP :  

La contribution est passée de 400 000 euros à 0 euro en 6 ans et ce grâce aux efforts 

de valorisation des investissements réalisés par la ville en faveur des agents en 

situation de handicap. 

Moyens mis en œuvre pour atteindre les 6% de bénéficiaires d’obligation :  

 Accompagnement de l’agent en situation de handicap par une équipe 

pluridisciplinaire (médecine préventive, assistante sociale du personnel, 

référent handicap, préventeur). 

 Accompagnement des agents en situation de handicap dans leur démarche 

administrative auprès de la MDPH. 

 Recrutement d’un référent handicap en 2018. 

 

Source :   Données DRH Pôle QVT / Mission Handicap   
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LE PROJET EDUCATIF GLOBAL DE LA VILLE  

ET LE HANDICAP 

 

Les services de la direction du Projet Educatif Global de la ville de Saint Denis travaillent 

en lien avec le Rectorat et les institutions pour l’accueil des enfants en situation de 

Handicap. 

 

La loi n°2005-12 du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées, pose le principe de 

l’inscription de droit de tout enfant porteur de handicap dans l’école la plus proche de 

son domicile, qui constitue son établissement de référence. 

 

Les conditions à mettre en œuvre pour la scolarisation sont définies par une équipe 

pluridisciplinaire rattachée à la Maison Départementales des Personnes Handicapées ; 

à la demande de la famille, cette équipe élabore sous la coordination d’un enseignant 

référent, un Projet Personnalisé de Scolarisation, qui définit les modalités de 

déroulement de la scolarité de l’enfant, et les actions pédagogiques , psychologiques , 

éducatives, sociales , médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers 

de l’enfant. 

  

La Ville de Saint-Denis, attachée à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants en 

situation de handicap, accompagne depuis 2012, l’Unité d’Enseignement (UE) pour 

les enfants déficients auditifs au sein de l’école Michel Debré.et depuis 2016, l’Unité 

d’Enseignement (UE) pour les enfants avec autisme ou troubles du spectre autistique 

(TSA). 

 

La création de ces unités d’enseignement en maternelle correspond à la logique 

d’inclusion sociale et scolaire des enfants présentant un handicap ou un trouble de 
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santé invalidant, conformément aux lois cadres du secteur médico-social, au code de 

l’éducation nationale. 

 

Cette intégration doit permettre de :  

 favoriser la socialisation et la prise d’autonomie ;  

 favoriser le développement de la communication orale chez les enfants 

ayant des troubles de langage et les enfants déficients auditifs. 

 mettre en contact des enfants déficients auditifs avec des enfants 

entendant pour établir une connaissance réciproque et éviter ainsi le 

phénomène d’exclusion ;  

 faire participer les enfants porteurs de Troubles du Spectre Autistique et 

les enfants déficients auditifs aux activités scolaires, périscolaires (cantine et 

récréation..), sociales et éducatives au sein de l’école ;  

 organiser au bénéfice de tous les enfants, un partenariat des enseignants 

de l’école publique, des personnels spécialisés de centre de la Ressource et du 

personnel communal.  

 

L’investissement porte à la fois sur le bâti, l’équipement de locaux équipés de matériels 

courants et de la mise à disposition d’un personnel communal, les enfants étant d’un 

âge maternel.  

 

La ville accueille dans ses écoles les enfants tous Handicaps confondus dans ses : 18 

ULIS et 2 UE. (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire – Unité Educative) 

 Autismes  

 Maladie de la lune 

 Trisomie 

 Maladie des os de verre 

 Mobilité réduite 

 Déficient auditif… 



 

34 

Il y a 183 enfants en situation de handicap répartis dans les 18 classes ULIS des écoles 

de la Ville de Saint Denis, une unité éducative pour « Mal entendant » conventionnée 

avec l’IRSAM et le Rectorat (1 enfant) et une unité éducative pour les « troubles du 

Spectre Autistique » conventionnée avec l’IME LEVAVASSEUR et le Rectorat. (8 

enfants) 
ECOLE ELEMENTAIRE 2019-2020 2020-2021 

Elémentaire Badamiers (ULIS 
TED) 

6 7 

Primaire Baies Roses 10 12 

Elémentaire Bouvet 12 13 

Elémentaire Camélias   12 

Elémentaire Candide Azéma B 11 13 

Elémentaire Champ-Fleuri  11 12 

Elémentaire Damase Legros 2 12 

Primaire Eudoxie Nonge 16 21 

Elémentaire Henri Dunand 
(ULIS TFM) 

7 6 

Elémentaire Joinville  9 13 

Elémentaire Jules Reydellet 3 8 

Elémentaire Lilas 11 6 

Primaire Primat 15 13 

Primaire Raymond Mondon 10 12 

Elémentaire Tamarins 11 11 

Elémentaire Saint-Bernard 12 12 

TOTAL 146 183 

   

MATERNELLE 2019-2020 2020- 2021 

Primaire Primat (UE 
maternelle) 

 8 

Maternelle Michel Debré (UE: 
IRSAM 

5 1 

TOTAL 5 9 



 

35 

 

 

MISSIONS DU POLE HANDICAP 

 

Le pôle a pour objectif de sensibiliser le tout public aux différentes formes de handicap, 

d’entretenir les échanges et les rencontres entre les publics valides et non valides afin 

de favoriser et faciliter l’inclusion. Il accompagne également les personnes porteuses 

de handicap dans leurs démarches administratives vers l’accès aux droits. Enfin, le pole 

ambitionne de valoriser les initiatives des personnes porteuses de handicap en 

renforçant le dialogue avec les associations représentant les PH. 
 

LES ACTIONS DE LA VILLE SUR LA THEMATIQUE HANDICAP  

 

C’est à travers cinq grandes actions que le pôle handicap mène cette inclusion : 

 

 Handi-aquatique 

 Duel pour tous 

 Jeux d’eau pour tous 

 Ciné pour tous 

 JIPH (Journée Internationale des Personnes Handicapées) 
 

THEMATIQUES 2016 2017 2018 2019 
HandiAquatique 422 455 425 442 
Duel pour tous 468 489 492 419 
Jeux d'eau pour tous 675 683 655 590 
Ciné pour tous 175 272 340 346 
JIPPH 1254 2108 2110 2230 
CCPA 106 126 128 130 
Nbre de personnes touchées 3100 4133 4150 4157 

En 2020, de par le contexte et les mesures sanitaire dû à la crise COVID, les actions du 

pôle handicap de la ville ont dû être reportées. 

LE POLE HANDICAP DE LA VILLE 
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LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE  

 

Les personnes porteuses de handicap (80 % - pas de critère d'âge) peuvent également 

bénéficier du service de portage de repas à domicile. Ce service permet la livraison de 

2 repas chaque lundi, mercredi et vendredi directement au domicile du bénéficiaire.  

 

Critères d'éligibilité :  

 âgées de 60 ans et plus, 

 ou reconnues en situation de handicap, 

 ou de moins de 60ans dont l’état de santé nécessite de faire appel au service de 

façon déterminée, sur avis médical, 

 résider sur la commune de Saint-Denis. 
  

Grille tarifaire :  

 

SERVICE DE TRANSPORT DES PERSONNES HANDICAPEES (STPH) 

 

Les personnes porteuses de handicap peuvent bénéficier du STPH (service gratuit). 

 

SERVICES ET PRESTATIONS PROPOSEES PAR 

LE CCAS 

REVENUS MENSUELS TARIF PAR REPAS (€) 

Inférieurs à 700 euros 4 

De 700 à 1000 euros 5 

De 1001 à 1500 euros 6 
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      Critères d'éligibilité :  

 Habiter Saint-Denis  

 Justifier d'une mobilité réduite et/ou d'une incapacité à se déplacer seul(e) de 

façon permanente (taux d'invalidité égal ou supérieur à 80%).   

 Ou être bénéficiaire d'une prestation du Service d'Aide et d'Accompagnement à 

Domicile (SAAD) du CCAS : portage de repas, aide à domicile ou aide-ménagère. 
 

 

DESCRIPTIF DU SERVICE  

 

Objectif :  

Assurer gratuitement les déplacements occasionnels des personnes handicapées : 

achats, loisirs, activités récréatives, démarches administratives… 

 Les déplacements professionnels sont hors cadre. 

 Périmètre des déplacements : commune de Saint-Denis. 

 Les bénéficiaires peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix 

(1 accompagnateur maximum par bénéficiaire).  

 Les chauffeurs aident uniquement à la montée ou à la descente des véhicules et 

s'assurent de la sécurité des personnes à l’intérieur. Ils assurent les transports 

de porte-à-porte sur le domaine public carrossable : la prestation ne comprend 

pas l'accompagnement dans le domaine public ou privé (portage dans les 

escaliers, montée des étages...).  
 

Fonctionnement du service : 

 Les déplacements sont assurés du lundi au jeudi de 8h30 à 15h30 et le vendredi 

de 8h30 à 10h30. Les trajets sont déterminés par le service. 

 Les réservations se font auprès du CCAS par téléphone ou sur place (81 bis rue 

Félix Guyon, 97400 Saint-Denis). Elles doivent être formulées au moins 48h 

avant la programmation du déplacement. Elles sont prises en compte dans la 

limite des places disponibles. 
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 A la réservation, les bénéficiaires doivent indiquer : 

 la nature du handicap (pour le choix du type de véhicule),   

 le motif de la demande, 

 les dates et lieux de départ et d’arrivée, 

 les heures correspondantes, 

 et la présence éventuelle d’un accompagnateur. 

 

Moyens humains et logistiques : 

 Un agent de réservation et de planification est chargé de l'accueil physique et 

téléphonique des bénéficiaires, du traitement de leurs demandes et de 

l'élaboration du planning. 

 2 chauffeurs assurent le transport des bénéficiaires. 

 Le STPH dispose de 2 minibus de 8 places. 
 

 

L’AIDE SOCIALE SPECIFIQUE AUX PERSONNES PORTEUSES DE 

HANDICAP 

 

Les agents instructeurs du CCAS peuvent être sollicités pour le montage de dossiers 

MDPH dans les 18 secteurs de la ville (Allocation compensatrice PCH / Allocation 

Adulte Handicapé AAH, carte d'invalidité, demande de Reconnaissance Qualité 

Travailleur Handicapé...). Les personnes qui souhaitent bénéficier de cet 

accompagnement peuvent se rapprocher du CCAS de secteur de leur lieu de résidence. 
 

Où constituer son dossier ? 

Les agents de l’’aide sociale du CCAS de Saint-Denis, répartis dans les mairies annexes 

ou centres municipaux accueillent les administrés, les informent et les aides à 

constituer les dossiers suivants : 

 

 Allocation Education de l’Enfant Handicapé et son complément (AEEH). 
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 Allocation Adulte Handicapé (AAH). 

 Carte d’invalidité ou de priorité. 

 Carte européenne de stationnement. 

 Prestation de compensation (PCH). 

 Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). 

 Prime de reclassement. 

 Demande d’orientation vers un établissement ou service médico-social pour 

adulte (SAVS, SAMSAH). 

 

Tous ces dossiers sont ensuite transmis à la MDPH. 
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