
LA VILLE DE VINCENNES LANCE SON NOUVEAU PLAN 
INCLUSION ET HANDICAPS. 
Voté le 17 février dernier par le Conseil municipal pour couvrir la période 2022-2027, le Plan 
Inclusion et Handicaps a pour objectif de rendre la ville et ses services plus accessibles ainsi 
que de faciliter la vie et les déplacements des personnes en situation de handicap. Il s’agit 
d’un programme pluriannuel et participatif co-construit avec les associations, les élus des 
secteurs concernés, les membres du Comité « Tout Handicap » et les Vincennois qui se sont 
exprimés sur les différents outils de participation mis à disposition par la Municipalité. 

Créer une ville plus inclusive, accessible et adaptée aux besoins des personnes à 
mobilité réduite est l’objectif du nouveau Plan inclusion et handicaps adopté par le Conseil 
Municipal pour la période 2022-2027. L’action de la ville de Vincennes s’inscrit dans la 
continuité. Depuis 2003 la Municipalité s’est dotée d’un Comité Tout Handicap chargé de 
comprendre et d’identifier les axes d’amélioration en terme de qualité de vie pour les 
personnes en situation d’handicap. Toutefois, après trois plans handicap et la création 
d’un plan de mise en accessibilité de la voirie (PAVE) également mis à jour cette année, la 
Ville de Vincennes souhaite poursuivre et amplifier son action. “Passer comme nous l’avons fait 
en 12 ans de 54 % à 77 % de voies accessibles aux personnes à mobilité réduite, créer des places de 
stationnement adaptées au-delà de ce que la loi nous demande, retirer au maximum le mobilier 
urbain des cheminements en passant l’éclairage en façades par exemple : c’est du concret ! Pour 
autant, beaucoup reste à faire pour élever la réalité quotidienne à la hauteur de nos ambitions”, 
explique Charlotte Libert-Albanel, Maire de Vincennes.
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Une démarche participative. 

Le Plan Inclusion et Handicaps est le résultat d’une démarche participative (ateliers, débats, 
propositions et réflexions) entamée à l'automne dernier et qui a permis de retenir 73 
actions dans des domaines tels que la formation, l’emploi, l’éducation, les sports, les loisirs 
ou encore l’accessibilité. Le tout en tenant compte des besoins spécifiques à chaque âge de 
la vie. “Nous l’avons élaboré avec une approche différente des plans précédents, autour des besoins 
des personnes en fonction de leur âge, enfance, jeunesse, adultes, et seniors. Sans omettre bien sûr 
les sujets transversaux” précise Bruno Camelot, adjoint au maire en charge de l'inclusion, qui 
a piloté l'élaboration du document avec Pierre Chardon, conseiller municipal délégué chargé 
du handicap. Le programme du Plan Inclusion et Handicaps,  disponible à partir du 7 mars 
sur les sites vincennes.fr et sur la plateforme inclusion.vincennes.fr, adaptée pour une 
lecture particulièrement accessible de ce plan, prévoit une matière riche à mettre en œuvre 
dans les années à venir et qui fera l’objet d’une évaluation constante afin d’assurer son 
impact réel sur la vie des personnes en situation de handicap. 



Être Beau, une exposition exceptionnelle proposée sur la place Pierre-Semard. 

Par ailleurs, faire évoluer les mentalités et sensibiliser le grand public sur les différentes 
thématiques liées au handicap est un des enjeux majeurs pour la Municipalité. Dans cet esprit 
la ville de Vincennes accueille, du 7 au 23 mars, l’exposition « Être beau ». Durant trois ans, 
l’écrivaine Frédérique Deghelt et la photographe Astrid di Crollalanza ont rencontré dix-huit 
personnes en situation de handicap. A la clef, un livre, des performances scéniques et une 
exposition photographique.  

Vernissage lundi 7 mars à 18h30, place Pierre-Semard (à proximité de la gare RER), en 
présence de la photographe. 
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Pour plus d’informations :  

Projet « Être beau » : https://www.etrebeau.org/exposition/ 

https://www.etrebeau.org/exposition/


Enfin, une campagne d'affichage sensibilisera les habitants à travers des éléments 
statistiques forts sur les réalisations déjà engagées à Vincennes, à l'importance au 
quotidien des questions d'inclusion. 
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