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Monsieur Didier GALLOT 
Maire des Sables d’Olonne 
Hôtel de Ville 
21 Place du Poilu du France 
BP 30386 
85108 LES SABLES D’OLONNE Cedex 
 
 

 
Objet : suite rendez-vous du 18 février 2015 
 
 
 La Roche sur Yon, le 02 avril 2015 
 
 
Monsieur le Maire,  
 
Nous vous remercions d’avoir bien voulu nous recevoir le 18 février dernier. Au cours de cette 
rencontre nous avons abordé plusieurs points : les places de stationnement aux Sables d’Olonne, 
les zones bleues, le fonctionnement de la Commission Communale d’Accessibilité, les Assises de 
la santé du 17 septembre prochain.  
 
Nous avons le plaisir de vous confirmer nos positions sur ces dossiers.   
 
1- Places de stationnement réservé  : 
 
La ville dispose de 178 places réservées aux détenteurs de la Carte Européenne de 
Stationnement (CES). Les 2 % minimum de places adaptées prévus par la loi sont respectés par la 
ville. 
 
Cependant après vérification auprès des services de la Préfecture de Vendée, il apparaît que 465 
personnes résidant aux Sables d’Olonne sont titulaires de la CES. Si l’on prend en considération le 
Canton des Sables, on arrive à 1077 personnes ayant besoin d’accéder à un stationnement 
adapté. Par ailleurs, la population est multipliée par 10 en été du fait d’une forte affluence de 
vacanciers. 
 
De toute évidence les moyens ne correspondent pas aux besoins.   
 
Nous vous sollicitons donc pour que le nombre de places adaptées matérialisées sur votre 
commune soit révisé dans le but de répondre au plus juste aux besoins de la population. 
Le guide Juridique et pratique à l’usage des collectivités territoriales concernant le stationnement 
réservé, ci-joint, vous aidera à déterminer la localisation des places à créer. 
 
2 – Zones bleues  :  
 
Elles sont de plus en plus nombreuses et sont limitées à 1h00 – 1h30. Pour les personnes en 
situation de handicap, cette limite dans le temps, est difficile à respecter en raison des problèmes 
de mobilité.  

…/… 

Délégation départementale de la Vendée 
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Nous faisons appel à votre bienveillance pour que les personnes détentrices de la CES puissent 
se stationner en zone bleue pour une période deux fois plus longue que les conducteurs valides.  
 
3 - Commission communale d’accessibilité :  
 
Vous nous avez indiqué ne pas vouloir réunir cette commission plus d’une fois par an. Certes, par 
cette pratique vous restez dans le respect de vos obligations légales minimales, mais nous 
regrettons votre décision. 
 
Cette instance a été créée par le législateur dans la loi de février 2005 pour permettre aux Maires 
d’avoir une vision transversale de l’accessibilité dans leurs communes.  
 
Présidée par le maire, cette commission est composée des représentants de la commune, 
d’associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de 
handicap - notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique -, d’associations ou 
organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi 
que de représentants d’autres usagers de la ville. 
 
Cette commission doit remplir 5 missions :  

• Elle dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces 
publics et des transports. 

• Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal 
• Elle fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. 
• Elle organise un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes 

handicapées. 
• Elle tient à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur 

le territoire communal qui ont élaboré un agenda d’accessibilité programmée et la liste des 
établissements accessibles aux personnes handicapées. 

Afin de remplir cette dernière mission, la commission communale pour l’accessibilité est destinataire : 

• des attestations des ERP conformes au 31 décembre 2014 
• des projets d’agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) concernant des ERP situés sur le 

territoire communal 
• des documents de suivi d’exécution d’un Ad’AP et de l’attestation d’achèvement des travaux 

prévus dans l’Ad’AP quand l’Ad’AP concerne un ERP situé sur le territoire communal 
• des Sd’AP quand ils comportent un ou plusieurs ERP situés sur le territoire communal ainsi 

que des bilans des travaux correspondant à ces Sd’AP. 

Au regard des enjeux en cours et à venir et la mise en place des Ad’AP, nous considérons qu’il est 
primordial de rendre cette commission opérante et active. Une réunion unique dans l’année ne 
permettra en rien à la commission de remplir l’ensemble de ses missions, et certainement dans 
l’esprit de concertation qu’ambitionne la loi. 
 
L’accessibilité n’est pas une demande catégorielle, elle concerne une grande partie de la 
population : le Ministère révèle que 40% de la population sont confrontés au moins une fois à une 
situation de mobilité réduite. Personnes en situation de handicap, femmes enceintes, parents de 
jeunes enfants en poussette, blessés temporaires, personnes âgées, etc, l’accessibilité est 
nécessaire à tous ! 
 
D’autant plus qu’aux Sables d’Olonne la proportion de personnes âgées est très importante. 

…/… 
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En novembre dernier plus de 40 associations ont rejoint le collectif pour une France accessible. 
Vous trouverez ci-joint le plaidoyer de ce collectif et le courrier adressé au Président de la 
République.  
 
Nous vous sollicitons donc pour que la CCA travaille de manière effective, dans un esprit de 
concertation, ce qui nécessite bien plus qu’une seule rencontre annuelle. 
 
4 - Les Assises de la santé du 17 septembre 2015   
 
L’APF est très active sur les questions d’accès aux soins car c’est une difficulté quotidienne pour 
des millions de personnes en situation de handicap. Dans le cadre du projet de loi relatif à la santé 
actuellement débattu au Parlement, nous avons présenté aux Députés 15 propositions 
d’amendement que vous trouverez ci-joints pour information. 
 
Aussi, nous répondons bien volontiers à l’invitation de Mme Brigitte TESSON à rejoindre le groupe 
de travail dans le cadre de la préparation de cette journée que vous programmez aux Sables 
d’Olonne. Nous restons à la disposition de vos services pour en échanger.  
 
5 - La plage de Tanchet :  
 
Nous n’avons pas abordé ce point lors de notre rencontre. Cependant suite à la Commission 
Communale d’Accessibilité (CCA) du 5 mars dernier au Château d’Olonne, nous souhaitons vous 
le soumettre.  
 
Lors de cette commission, nous avons rappelé l’impossibilité pour les personnes en fauteuil 
roulant, personnes à mobilité réduite, maman avec poussettes d’accéder jusque sur la plage 
puisqu’il n’y a pas de dispositif pour permettre le cheminement sur le sable. Nous vous rappelons 
notre courrier du 22 juillet 2014 (voir pièce jointe) que nous vous avions adressé ainsi qu’à M. le 
Maire du Château d’Olonne.  
 
Les élus présents à cette commission nous ont indiqué qu’il s’agissait là d’un aménagement à 
réaliser par votre municipalité. Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire connaitre vos 
projets pour rendre efficient l’aménagement en place.  
 
Ne doutant pas que vous réserverez une suite favorable à nos propositions qui vont dans le sens 
du bien vivre ensemble et vous assurons, Monsieur le Maire, que vous pouvez compter sur notre 
participation active et co-constructive aux travaux diligentés par la collectivité que vous 
administrez.   
 
Restant à votre disposition pour tout complément d’information, nous vous prions d’agréer, 
Monsieur le Maire, l’expression de nos sincères salutations.    
 
 
            François BERGNIARD                              Thierry CRAIPEAU   

                   
Référent du Groupe relais Littoral de l’APF                 Représentant Départemental  
 
 
 
Copie à Mme Brigitte TESSON, 1ère adjointe 
 
PJ : - Guide Juridique et pratique à l’usage des collectivités territoriales concernant le      
stationnement réservé, 
 - Plaidoyer du Collectif pour une France accessible 
 - Projet de loir santé –amendements proposés par l’APF 
 - notre courrier du 22 juillet 2014 concernant la plage de Tanchet 
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