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COMMUNIQUÉ 
 

 

Le 7 janvier 2021 

         

N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 

Objet : Commission communale pour l’accessibilité : le C.C.A.S. lance un appel à candidatures 

 

 

Commission communale pour l’accessibilité : le C.C.A.S. lance un appel à candidatures  

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées, impose aux communes et intercommunalités de 5 000 habitants et plus, d’établir un constat de l’état 

d’accessibilité de leur territoire et d’engager une réflexion pour améliorer la chaîne de déplacement dans son 

intégralité en constituant une commission communale pour l’accessibilité.  

Les élections de 2020 constituent l’opportunité de renouveler cette instance participative au sein de notre ville 

d’Evian.  

La commission communale pour l’accessibilité des personnes est une commission consultative. Se réunissant 

plusieurs fois par an, elle permet de : 

• dresser un constat de l’état de l’accessibilité de notre cadre de vie 

• organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles 

• être force de proposition afin d’améliorer l’accessibilité de l’existant 

• organiser des actions et des événements pour l’inclusion, la sensibilisation et l’accompagnement des personnes 

en situation de handicap et leurs proches 

Cette commission, présidée par le maire, est composée d’élus municipaux, de représentants des collectivités 

territoriales et des établissements publics ; et aussi de personnes nommées par le maire pour une durée de 6 ans. 

Parmi ces personnes, figurent obligatoirement et au minimum : 

• Un représentant des associations ou des organismes de personnes handicapées pour tous les types de handicap 

• Un représentant des associations ou des organismes de personnes âgées 

• Un représentant des acteurs économiques 

• Un représentant des bailleurs sociaux 

• Un représentant d’autres usagers de la Ville dont des aidants 

 

Vous souhaitez vous impliquer dans votre commune en faveur de l’accessibilité, vous représentez une association 

ou un organisme en lien avec le handicap ou la perte d’autonomie, adressez-nous votre candidature d’ici le 30 

janvier à : CCAS Evian, 2 ruelle du Nant d’enfer, CS 80098 74502 Evian Cedex ou ccas@ville-evian.fr. / 04.50.74.32.60 

 

Contacts presse : 

• Aurore DUPAYS, directrice du centre communal d’action sociale : 04 50 74 32 65 / 07 76 88 89 31.  


