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Monsieur Bernard SCHMELTZ 
Préfet de Vendée 
Préfecture 
29 rue Delille 
85922 LA ROCHE SUR YON cedex 9 

 

 

Nos réf. : DS-SO-AT-8-2013 
 
Objet : circulaire ministérielle relative à l’accessibilité 
 
 
 La Roche sur Yon, le 7 février 2013 
 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
C’est avec grande satisfaction que nous avons pris connaissance de la « circulaire relative à 
l’accessibilité aux personnes handicapées » du 3 janvier dernier, co-signée par 4 Ministres. 
 
L’engagement du Président de la République, la ferme volonté du Gouvernement dans ce 
domaine y sont réaffirmés. Les 4 dispositions de cette circulaire sont effectivement importantes et 
se doivent d’être mises en application dans notre département.  
 
Conformément au dernier paragraphe de cette circulaire « associer étroitement les différents 
acteurs… », l’APF qui fête cette année ses 80 ans, souhaite participer pleinement à cette nouvelle 
impulsion évoquée : 
 
- Achèvement de la phase de programmation et de planification 
- Amélioration des procédures 
- Etat des lieux de la mise en accessibilité.  
- Accompagnement de la mise en conformité  

 
L’APF siège de manière active au sein de la Commission Consultative Départementale de Sécurité 
et d’Accessibilité (CCDSA), du Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 
(CDCPH). Nous sommes présents dans les Commissions Communales et Inter communales 
(CCA-CIA). Nous avons participé à l’élaboration du nouveau schéma directeur d’accessibilité des 
services de transport collectif (SDA) du Conseil Général. 
 
Dans notre volonté de co-construire une société inclusive, une société fondée sur le respect des 
libertés et des droits fondamentaux ainsi que sur des principes de non-discrimination et de 
solidarité, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre expertise du handicap moteur 
et nos compétences en matière d’accessibilité universelle.  
 
Nous profitons de cet élan voulu par les ministères pour vous solliciter sur différents points qui 
méritent votre attention. 
 

…/… 

Délégation départementale de la Vendée 
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Nous constatons 8 ans après la loi de février 2005, que trop peu de CCA et CIA remplissent leurs  
missions. Beaucoup travaillent sans aucune concertation avec les associations comme par 
exemple la Ville de Luçon qui a présenté un rapport d’activité pour l’année 2012 alors que la CCA 
ne s’est jamais réunie.  
 
Heureusement, certaines commissions avancent, comme la CCA de Saint Hilaire de Riez par 
exemple. De nouvelles dispositions viennent d’ailleurs d’être prises par le Maire, et il nous semble 
intéressant de les porter à votre connaissance : 
 
Le rapport annuel 2010-2011 de cette commission faisait apparaître : «…des nombreuses 
attestations font apparaître des non conformités pour lesquelles les services de l’Etat ont indiqué 
au service instructeur qu’il appartient à ce dernier de vérifier que le document spécifique est joint à 
l’achèvement des travaux sans se prononcer sur le document » 
 
Interrogé par notre association sur les modalités mises en œuvre par sa collectivité pour faire 
respecter les obligations en matière d’accessibilité, Monsieur le Maire, à qui nous avions soumis 
quelques pistes, a pris des dispositions qui nous semblent exemplaires :  
 
« Après divers échanges et consultations auprès de collectivités et analyse de votre proposition, la 
Ville a décidé de mettre en place une procédure de traitement spécifique pour les attestations non 
conformes. Désormais, lorsqu’un tel constat sera effectué par le service Urbanisme, le dossier 
sera transmis au Secrétariat général qui mettra en demeure le contrevenant de se mettre en 
conformité avec la règlementation. A l’échéance de la mise en demeure, le procureur de la 
République sera saisi afin qu’il mette en œuvre les procédures pénales adéquates. Cette 
procédure sera présentée à la prochaine Commission Communale d’accessibilité le 5 février 
prochain. »… 
 
C’est pourquoi nous en appelons à votre détermination pour vous demander, Monsieur le Préfet, 
d’inciter l’ensemble des Maires de Vendée à faire appliquer cette pratique sur leur commune. Il ne 
reste que 696 jours avant l’échéance de la loi du 11 février 2005 et les bonnes pratiques doivent 
se généraliser. Ce n’est qu’avec l’engagement de chacun dès aujourd’hui, que la société inclusive 
de demain se mettra en place. 
 
En vous remerciant vivement pour toute l’attention que vous porterez à nos propositions, je vous 
prie de croire, Monsieur le Préfet, en l’expression de mon profond respect. 
 
 
             Daniel SELLIER 

 

 
                      Représentant Départemental 

 


