
LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET LA CITE 

Accélérer l’accessibilité dans tous les champs de la vie citoyenne 

 

Montpellier, 7ème ville de France, compte près de 28 000 personnes en situation de handicap, soit environ 

10% de la population. Au-delà du handicap, la personne concernée fait corps avec la société et la société 

doit faire corps avec elle. Pour #Noussommes, il n'y a pas des Handicapés, mais des Personnes. Dès lors, 

en conformité avec le principe de Liberté, Egalité, Fraternité, #Noussommes entend promouvoir la 

citoyenneté et la dignité des personnes en situation de handicap en restaurant leur égalité, en œuvrant 

pour leur complet épanouissement et leur meilleure insertion à toute forme de vie sociale.  

 

Après avoir rencontré des représentants du Comité de liaison et coordination des associations de 

personnes handicapées et maladies chroniques de l’Hérault (CLCPH) et pris note de leur manifeste, dont 

nous actons le contenu qui est en adéquation avec les propositions de notre Collectif citoyen, 

#Noussommes s’engage sur :  

 

- Une politique de déplacement/accessibilité : 

*sur la voirie en se concentrant sur la continuité de la chaîne de déplacement en lien étroit 

avec les Associations handicap, notamment le CLCPH, en renforçant leur rôle et leur poids au 

sein de la Commission Communale d’Accessibilité. 

*sur les transports en se concentrant sur la mise en accessibilité des pôles d’échange, 

programmée mais toujours pas appliquée. 

 

- Une politique de logement adapté :  

*un programme locatif social neuf 100% accessible en intégrant les besoins des personnes en 

situation de handicap dès la création de l’habitat en se basant sur l’expérience du quotidien des 

personnes concernées. 

*la réduction du délai de traitement des demandes pour les personnes à mobilité réduite. *la 

mise en place d’un fichier liste logements accessibles/recensement logements accessibles qui 

n’existe toujours pas aujourd’hui à Montpellier  

 

- Une politique sociale plus citoyenne et porteuse d’emploi pour tous : 

*dépasser la logique des quotas et faire de Montpellier le fer de lance de l’emploi des personnes 

en situation de handicap dans tous les secteurs de la ville. 

*création d’une Maison des Associations 

*favoriser l’accès à la culture en multipliant les navettes pour les personnes à mobilité réduite 

et en intégrant la présence d’un interprète en LSF lors des manifestations culturelles telle que 

l’Agora des savoirs. 

*faciliter l’accomplissement de la citoyenneté avec une mise en accessibilité de tous les sites 

des services publics. 

 

Même Humanité, Même Citoyenneté 

 
Montpellier le 24 février 2020 

 

Jocelyne Roche,   Alenka Doulain, 

Présidente du CLCPH    Candidate tête de liste #Noussommes Montpellier 

    


