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Monsieur Jacques FRAISSE 
Maire de Saint-Hilaire-de-Riez 
Président de la Commission 
Communale d’Accessibilité  
Hôtel de Ville 
Place de l’Eglise 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ 
 
 
 
 

Nos réf. : DS-SO-59-2012 
 
Objet : conformité d’accessibilité  
 
 
 

La Roche sur Yon, mardi 18 septembre 2012 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
L’APF, association nationale de défense et de représentation des personnes en 
situation de handicap moteur avec ou sans trouble associé est un acteur majeur de 
la dynamique pour le respect de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
 
Dans une volonté affichée de co-construire une société inclusive, l’APF participe 
notamment aux Commissions Communales et Inter Communales d’Accessibilité 
(CCA-CIA). C’est ainsi que Monsieur Louis TOUPET est mandaté par notre 
association pour siéger à la CCA de Saint-Hilaire-de-Riez, commission que vous 
présidez. 
 
Une société inclusive est une société ouverte à tous qui doit être conçue pour toutes 
les personnes, quelles que soient leur situation et leurs particularités. Cette société 
se fonde sur le respect des libertés et des droits fondamentaux, ainsi que sur des 
principes de non-discrimination et de solidarité. 
 
Une société inclusive garantit à chacun une réelle participation sociale, économique, 
culturelle et civique, en respectant sa dignité, ses capacités et ses différences. 
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Délégation Départementale de Vendée 
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L’APF exige la construction d’une société inclusive et s’y implique. 
 
Une société qui généralise l’approche d’accessibilité et de conception universelle.  
 
Les CCA/CIA ont une mission majeure définie par le législateur dans le cadre de la 
loi du 11 février 2005 concernant entre autre la mise en accessibilité progressive des 
communes d’ici 2015 : voirie, ERP, recensement des logements accessibles, 
transport le cas échéant. 
 
Dans le rapport annuel 2010/2011 de la CCA nous pouvons lire,  

«  Le service urbanisme a constaté que de nombreuse s attestations 
faisaient apparaître en définitive une non-conformi té. Les services de 
l’Etat ont indiqué au service instructeur qu’il app artient simplement à 
ce dernier de vérifier que le document spécifique e st joint à 
l’achèvement des travaux sans se prononcer sur le d ocument. Ce 
point peut faire débat ; la Commission souhaiterait  que des 
instances départementales d’accessibilité se pronon cent. » 

 
Les instances départementales ont-elles été sollicitées sur cette question ? Pourriez-
vous nous informer des échanges et réponses que vous avez eus ? 
 
En effet, même si dans le cadre du code de l’urbanisme les services de l’état vous 
ont indiqué de simplement vérifier la présence de l’attestation (conformément aux 
règles établies), n’oublions pas l’obligation d’accessibilité des constructions neuves 
inscrites dans le code de la construction et de l’habitation. 
 
Ainsi, lorsque les services municipaux réceptionnent une attestation faisant 
apparaître des non-conformités, le Maire, au titre de son pouvoir de police, peut 
demander que les non respects à la réglementation soient levés. Il peut même 
dresser un procès-verbal faisant apparaître la non- conformité, et l’adresser au 
procureur de la république qui se chargera des poursuites à engager. 
 
Il nous semble essentiel que les Maires soient garants du respect de la loi et surtout 
de son esprit ! Participer à l’aménagement d’un environnement accessible à tous, 
c’est garantir l’exercice de la citoyenneté de chacun et respecter la dignité des 
personnes. 
 
C’est pourquoi, Monsieur le Maire, vous pourriez rappeler l’obligation d’accessibilité 
dès le dépôt du permis de construire, puis adresser un courrier au propriétaire de la 
construction chaque fois que vos services constateraient des non-conformités à 
l’accessibilité.  
 
Par ailleurs, l’échéance de 2015 arrive à grand pas, et nous constatons que les 
commerçants souffrent souvent d’un défaut d’information sur leurs droits et leurs 
devoirs en matière de mise en accessibilité de leurs commerces. Aussi notre 
association se tient à la disposition des collectivités qui souhaitent sensibiliser et 
informer les commerçants. N’hésitez donc pas à nous solliciter en ce sens. 
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En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ce courrier, et pour 
votre réponse à venir, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma haute 
considération. 
                             
  
                        Daniel SELLIER   
  

            
 
              Représentant Départemental  
 
 
 
Pièces jointes : 
Plaidoyer de l’APF 
Projet associatif « Bouger les lignes ! Pour une société inclusive »  
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
      


