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Mixité sociale et intégration
des personnes handicapées
à Ti-Hameau
 Présentation

Le projet Ti'Hameau au Havre s'attache à l'élaboration et la mise en œuvre
d'un habitat collectif accessible et mixte entre personnes valides et personnes handicapées,
permettant l'intégration dans la cité de personnes ayant un handicap moteur lourd. 12 des 25
logements sont réservés aux personnes handicapées et 1 est réservé au service d'auxiliaires de
vie qui intervient 24 heures sur 24, 365 jours par an chez les locataires handicapés.

 Caractéristiques
Afin d'être accessibles au plus grand nombre, ces logements sont à caractère social. Ce projet
habitat a fédéré, entre autres, le conseil municipal, le conseil général et la Maison départementale
des personnes handicapées de Seine-Maritime, des associations de personnes handicapées, le
centre communal d'action sociale et l'hôpital Flaubert.
Ce projet est axé sur les « petits plus » permettant la circulation, dans la plus grande autonomie
possible, dans les parties communes des résidents et usagers : portes coulissantes et sans
seuil à l'entrée de l'immeuble, déclenchement de l'ouverture de la porte de l'appartement
par un badge actif dans un périmètre de 2 à 3 mètres, largeur des circulations horizontales de
1,50 mètre, éclairage automatique par détecteur de mouvement, portes des appartements
préadaptées pour simplifier la motorisation de celles-ci si nécessaire, etc.
L'ascenseur répond aux règles d'accessibilité générales et il dispose d'une double commande :
l'une classique et l'autre sans fil par une téléthèse infrarouge accompagnée d'un système de
commande adapté aux possibilités de son utilisateur, rendant ainsi l'ascenseur accessible à tous.
Le service d'auxiliaire de vie est financé par les locataires handicapés, par mutualisation de trois
heures de leurs heures de plan de compensation du handicap.
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