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Monsieur Jean Luc PREEL 
Député de Vendée 
9 Résidence l’Empire 
85000 LA ROCHE SUR YON 

 
 
 
Nos réf. : TC-SO-05-2012 
 
Objet : Votre courrier du 5 janvier 2012 
 
 
 

La Roche sur Yon,  lundi 16 janvier 2012 
 
 
 
Monsieur le Député, 
 
 
J’ai bien reçu votre correspondance du 5 janvier dernier, et vous en remercie. 
 
Nous avons lu avec attention les précisions que vous portez à notre connaissance suite à notre 
interpellation sur le rejet de la proposition de résolution sur l’accessibilité universelle, et souhaitons 
vous faire part de notre étonnement, pour ne pas dire notre déception. 
 
En effet, nous nous sommes rencontrés à votre permanence le 7 novembre dernier, et nous espérions 
que vous ayez pris la mesure de l’inquiétude des personnes en situation de handicap au regard des 
attaques incessantes faites à la loi du 11 février 2005. Réaffirmer le principe d’un engagement total et 
partagé sur l’accessibilité universelle nous semble aujourd’hui nécessaire, car au-delà des déclarations, 
nous ne pouvons que déplorer les actes : rapports, propositions de loi, etc. 
 
Vous écrivez « ne pas croire que la contrainte est une bonne solution ». Quelle est la bonne solution 
alors ? Car la non contrainte n’apporte incontestablement rien non plus. Cela fait des décennies que les 
personnes en situation de handicap se battent pour un droit aussi fondamental que celui de circuler. Il 
n’y a jusqu’alors jamais eu de contrainte posée par le législateur et où en sommes-nous aujourd’hui, en 
2012 ? Et bien les transports en communs nous sont majoritairement inaccessibles, nombre de 
commerces nous sont inaccessibles, nombres de cabinets médicaux et paramédicaux nous sont 
inaccessibles, nombres d’écoles nous sont inaccessibles. Être en situation de handicap signifie, encore 
aujourd’hui, devoir renoncer à vivre comme tout le monde : à la Roche sur Yon par exemple, aucune 
ligne de transport collectif n’est accessible au sens de la loi et les transports adaptés cessent de nous 
prendre en charge à 18 h. Impossible d’aller dîner au restaurant, de sortir au cinéma. Beaucoup d’entre 
nous n’ont accès qu’aux vitrines des commerces.  
Comment espérer sans contrainte que ces discriminations cessent ? L’histoire ne fait qu’illustrer que 
sans contrainte il n’y a pas d’avancée. La contrainte n’empêche d’ailleurs en rien la formation, 
l’accompagnement et la discussion, démarches nécessaires pour impliquer tout le monde. 
 

 

Délégation Départementale de la Vendée 
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L’APF est une association active, vous le savez. Nous participons à la CCDSA, et nous ne pouvons 
que constater à quel point la réglementation en matière d’accessibilité est difficile à faire respecter, 
souvent par manque de bonne volonté, rien de plus. Même avec des avis défavorables de la 
commission, des maires délivrent des autorisations d’ouverture. Deux cas se sont présentés 
récemment, et comptez sur nous pour les dénoncer vivement.  
 
Vous écrivez qu’ « il faut bien reconnaître que les aménagements des bâtiments  anciens avec par 
exemple des marches sur un trottoir étroit sont difficiles voire impossibles à réaliser. Il faut tenir 
compte du coût, des personnes éventuellement accueillies… et faire preuve de pragmatisme » 
Si les mesures de substitution peuvent être nécessaires dans le cas d'impossibilité technique 
avérée, elles tendent à se généraliser et sont contraires à l'esprit de la loi et au principe d'accessibilité et 
de conception universelle. 
Quant aux dérogations, en les élargissant au « coût induit » des travaux à engager ou à la 
« capacité financière » des maîtres d'ouvrage, on donne un aval évident à tout décideur pour 
éviter l'obligation d'accessibilité.  
Et que penser de la proposition de modifier la définition réglementaire de l’accessibilité, de considérer 
l’accessibilité en termes de services équivalents rendus à l’échelle d’un territoire comme le fait Eric 
DOLIGE dans sa proposition de loi (à la demande du chef de l’Etat) ? 
Certes, de cette manière le délai de 2015 n'est pas remis en cause : c’est juste la loi qui est vidée de son 
contenu ! 
 
Comme nous vous le rappelions lors de notre rencontre, beaucoup d’idées reçues et de faux arguments 
sont énoncés : 
 
 
« L’accessibilité ne concerne qu’une infime partie de la population. » 
 
L’APF ne cesse de le répéter : le principe d’accessibilité universelle n’est pas une demande 
catégorielle qui concernerait uniquement les personnes en situation de handicap ! 
L’accessibilité universelle constitue un enjeu de société majeur en termes d'urbanisme et 
d'aménagement du territoire : personnes âgées, blessés temporaires, parents avec poussettes, voyageurs 
avec une valise encombrante... 91% des Français pensent que c’est un enjeu de société qui nous 
concerne tous. 
De plus, au regard du vieillissement de la population et de la réflexion sur la réforme de la 
dépendance, appliquer la conception universelle aujourd'hui, permettrait de ne pas solliciter la 
solidarité nationale plus tard pour l'adaptation des logements, en particulier pour les personnes âgées 
dans le contexte d'une démographie française vieillissante. 
 
 
« L’accessibilité coûte cher ! » 
 
Selon une étude de la Banque mondiale, l’éventuel surcoût lié à l’accessibilité dans la construction de 
bâtiments neufs n’excède pas 1%! (Source : Design for all : implications for bank operations, octobre 
2008). 
De plus, la Banque mondiale évalue également entre 15 à 20 % les pertes de marchés touristiques 
en raison de l'inaccessibilité des infrastructures. L'accessibilité d'une France touristique 
constituerait un attrait non-négligeable en termes de qualité d'accueil et deprestations. 
 
« Dans l’existant, la législation ne tient pas compte de la réalité » 
 
Dans le cas des bâtiments existants, la loi du 11 février 2005 prévoit des possibilités de 
dérogations « après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en 
accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural 
ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences ».  
Ces possibilités de dérogations constituaient un « compromis » acceptable pour les associations. 
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Cependant, Monsieur le Député, rappelons-nous que les exemples de mise en accessibilité de 
bâtiments anciens, historiques parfois, comme le château de Nantes par exemple, sont 
nombreux. Les solutions techniques existent, surtout à notre époque où nous sommes capables de 
construire un tunnel sous la Manche, un viaduc comme celui de Millau ou encore une navette spatiale 
pour aller sur la Lune !  
Déclarer que 2 marches sur un trottoir représentent un obstacle insurmontable n’est pas 
sérieux. C’est surtout renforcer les maîtres d’ouvrage dans une mauvaise volonté souvent manifeste, 
d’où une méconnaissance des solutions techniques qui existent qu’on préfère ne pas rechercher. 
Pour quelle population les 2 marches sur le trottoir représentent-elles un obstacle insurmontable ? Pour 
les personnes en situation de handicap ou pour les professionnels censés trouver une solution ? 
 
Un bâtiment doit s’adapter aux besoins des hommes, et non l’inverse. 
 
 
Vous nous demandez, Monsieur le Député, de faire preuve de pragmatisme. Vous nous demandez 
donc de nous adapter à la réalité. Cette demande que nous jugeons fort maladroite nous est 
insupportable. Cela fait des décennies que les personnes en situation de handicap sont contrainte de 
s’adapter à une réalité qui les discrimine, les exclue, les stigmatise. Il est plus que temps que notre 
société évolue vers une réelle inclusion de l’ensemble de ses concitoyens.  
 
C’est pourquoi, Monsieur le Député, afin que vous puissiez mieux comprendre les difficultés qu’un 
environnement inaccessible provoque, les conséquences que cela à sur notre vie quotidienne, je 
souhaiterais que nous puissions partager quelques heures en fauteuil roulant. Nous pourrions tout 
simplement aller déjeuner, puis nous promener ensemble. 
 
En espérant vivement pouvoir compter sur votre engagement, je me tiens  à votre disposition pour 
toute précision, et notre Délégation se permettra de prendre contact avec votre permanence 
parlementaire pour convenir d’une date pour cette rencontre. 
 
Dans l’attente du plaisir de partager ce moment avec vous, recevez, Monsieur le Député, l’expression 
de mes cordiales salutations. 
 
                             
 
 
  Thierry CRAIPEAU 
  
           
 
 
   Représentant départemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces jointes 

- Du droit à la compensation… à la reconnaissance du risque autonomie : témoignages 
- Projet associatif APF 2012/2017 « Bouger les lignes ! Pour une société inclusive » 
- investir sur la solidarité : appel interassociatif 


