




Réponse au Questionnaire APF adressé aux candidats aux élections municipales  


Noirmoutier en l'île, le 8 mars 2014 


Monsieur le représentant départemental, 

La question du handicap est un enjeu majeur pour l'équipe que je conduis. Dans le cadre de 
mon mandat de maire et de mes fonctions de président de la communauté de communes j'ai 
été vigilant à faciliter la ville et les services publics à tous. En tant que candidat, je m'inscris, 
avec mon équipe, dans cette continuité.  

La commune a d'ailleurs, sous mon mandat choisi d'honorer certaines personnalités fortes du 
titre de citoyen d'honneur de la commune. Deux personnes ont pour le moment été 
distinguée. Le premier citoyen d'honneur à avoir été fait est Philippe CROIZON dont l'exemple 
et l'approche positive du handicap sont un guide pour nous. 

Le choix des salles où se tiennent les bureaux de vote a été fait pour qu'elles soient 
accessibles à tous, que ce soit à Noirmoutier (Espace Hubert poignant), au Vieil (salle Léa 
Beaugé) ou à l'Herbaudière (salle Ganachaud). 

L'organisation des salles est faite pour que chacun puisse voter dans de bonnes conditions sans 
difficulté (isoloirs accessibles, hauteur des tables et de l’urne conforme) 

Nous avons été attentifs également, dans la mise en page des plaquettes et documents que 
nous avons réalisés, aux contrastes et couleurs et à la taille des caractères pour faciliter la 
lecture de nos documents. Ceux-ci ont été distribués à tous par nos soins et nous avons 
apposé un logo sur l'ensemble de nos documents pour en faciliter l'identification. 

Pour ce qui concerne l'action que nous engagerons une fois élus, celle-ci s'inscrit dans la 
même détermination que celle que nous avons eue pendant le mandat 2008-2014. 

Nous poursuivrons nos efforts pour réaliser les travaux de mise en accessibilité de tous nos 
bâtiments qui peuvent techniquement l'être (le château du 13ème siècle est techniquement 
peu adapté aux situations de handicap et difficile à mettre en accessibilité), sans tenir 
compte du report autorisé pour ce faire.  

La mairie sera rendue complètement accessible puisque nous avons engagé des travaux pour 
changer les portes afin de créer un sas. Nous avons réalisé des toilettes accessibles et 
réorganiser les bureaux pour permettre l'accueil des personnes à mobilité réduite au rez-de-
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chaussée. Nous avons été également attentifs aux ambiances lumineuses pour les mal-
voyants.  

L'ensemble de ces travaux permettra de tenir sans difficulté les réunions du CCAS 
notamment. Pour ce qui concerne la communauté de communes, la salle du conseil qui a été 
réalisée en 2013, est totalement accessible et équipée également en système audio pour 
permettre aux personnes mal-entendantes de suivre les débats. 

Pour ce qui a trait à l'accès vers les services publics, ceux-ci ont déjà été traités par la 
commune dans le cadre du PAVE. L'accès à l'Espace Hubert Poignant a été revu pour le rendre 
accessible et un cheminement depuis les parkings de proximité et du centre-ville a été 
réalisé. Le cheminement vers la Poste, toujours depuis les parkings du centre-ville, a été 
repensé et fléché pour proposer un itinéraire techniquement accessible ; ce qui n'était pas le 
cas du cheminement existant, qui ne peut pas être mis en accessibilité compte tenu des 
obstacles existants et de l'étroitesse des voies et trottoirs. 

La programmation de travaux de mise en accessibilité de la voirie sera poursuivie, 
conformément aux engagements pris dans le cadre du PAVE. Actuellement nous avons mis près 
de 3km de trottoirs et cheminement en accessibilité dans le centre-ville de Noirmoutier. 

Pour ce qui relève de la démocratie participative, nous avons d'ores et déjà mis en œuvre des 
actions de sensibilisation auprès du grand public et des personnes concernées à travers 
l'organisation de forum, avec le réseau basse vision ou dans le cadre d'une thématique "bien 
vieillir". Les conseils de quartier, que nous avons créés, ont été sensibilisés à la question du 
handicap et nous ont proposé la mise en œuvre de nouveaux cheminements vers les services 
publics dont certains ont été réalisés (la Poste). Nous poursuivrons cette concertation pour 
renforcer encore notre action sur ces sujets.  

Il est également prévu en 2014, en lien avec l'association "Ensemble île de Noirmoutier", 
l'organisation d'une exposition photos et de conférence sur le thème du handicap avec, 
comme angle, celui de la différence perçue comme une richesse. Cette campagne 
d'information et de sensibilisation sera à destination du grand public mais aussi du public 
scolaire, notamment celui des collèges pour qui, à cet âge, la différence peut être 
appréhendée d'une façon violente. 

Parallèlement évidemment les travaux de la commission intercommunale d'accessibilité, qui a 
été mise en place dès le début 2009, seront repris. 

Des engagements ont été pris sous le mandat actuel et des réalisations ont vu le jour, ce qui 
traduit notre démarche et notre détermination. Nous poursuivrons nos efforts en plaçant la 
question de l'accessibilité au cœur de nos politiques, parce que la ville et l'espace public ne 
valent que s'ils sont effectivement partagés par tous. L'objectif est de permettre à chacun de 
pouvoir venir à Noirmoutier et se déplacer sans être contraint de programmer son itinéraire à 
l'avance. 
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La programmation faite dans le cadre du PAVE sera poursuivie à l'occasion de nos travaux de 
voirie. Ceux-ci seront définis avec, comme clef d'entrée, la question de l'accessibilité au 
même titre que celle de l'état de la voirie. Un état des lieux sera fait en début de mandat du 
PAVE pour, le cas échéant, redéfinir les priorités et programmer les travaux sur la durée du 
mandat. Cette mission sera confiée à une élue - la même qu'actuellement - qui suit les 
travaux et les enjeux d'accessibilité. Cette élue sera membre de droit de toutes les 
commissions pour porter la question du handicap et de l'accessibilité dans toutes les instances 
de concertation et de décisions de la municipalité.  

Nous poursuivrons notre action au service de la construction de logements accessibles et nous 
serons attentifs, dans le cadre des autorisations administratives, à traiter avec facilité et 
compréhension les demandes de travaux liées au handicap. Nous avons autorisé, dans le cadre 
du PLU qui a été approuvé le 19 mars 2013, une exception de densité pour les travaux liés au 
handicap qui peuvent exceptionnellement être faits même en l'absence de droit à construire 
pour une surface plancher maximum de 30 m2. 

Nous travaillerons à rendre le plus possible les arrêts des navettes gratuites accessibles - 
comme nous l'avons fait pour l'arrêt de la gare routière - avec la prise en compte des 
cheminements pour se rendre vers ces arrêts mais aussi pour travailler aux cheminements à 
partir de ces arrêts vers les services publics, les commerces et les plages - notamment celles 
équipées de Tiralos. 

L'accent est mis sur la matérialisation des places handicapées dans la ville - avec une peinture 
bleue visible - pour éviter toute forme de confusion de la part des usagers. Les agents de la 
police municipale ont des consignes claires pour systématiquement verbaliser les personnes 
qui se mettent sur ces places sans droit ou qui entravent les cheminements accessibles par un 
stationnement intempestif. 

Nous poursuivrons l’aménagement du centre-ville en concertation avec les commerçants et 
nous les aiderons à mettre en conformité leurs seuils en fonction des travaux de voirie - 
comme nous l'avons fait dans le cadre des travaux d'aménagement de la rue piétonne. Des 
réunions d’information et de sensibilisation seront programmées avec eux pour ce faire et 
nous leur exposerons notamment les possibilités de financement que nous leur proposons dans 
le cadre d'un dispositif singulier à l'île de Noirmoutier - le mécanisme de modernisation de 
l'Artisanat et du Commerce - où des aides à l'accessibilité sont proposées dans le cadre de 
travaux de modernisation et/ou de réfection des établissements.  

Nous augmenterons la fréquence des réunions de la CIA pour optimiser les actions et en avoir 
un meilleur suivi. Nous élargirons sa composition pour toucher le maximum de personnes 
concernées et pour porter la cause du handicap auprès du plus grand nombre de valides. 
Parallèlement la délégation communale à l'accessibilité avec une élue responsable sera 
maintenue et nous renforcerons le comité de pilotage du PAVE en CCA. 

Nous sensibiliserons les agents communaux en charge notamment de l'instruction des dossiers 
d'urbanisme à la question de l'accessibilité et des handicaps pour qu'ils apportent aide et 
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conseil sur ces questions auprès de tous les pétitionnaires. Il s'agira également de mettre en 
place un guichet unique handicap, probablement au sein de la commission intercommunale 
d'accessibilité ou en lien avec elle pour aider les personnes en situation de handicap ou leur 
entourage dans leurs démarches administratives en vue de la mise aux normes de l’habitat 
(guichet unique). Cela vaudra aussi pour les ERP qui ne pourront pas prétendre à des aides 
publiques locales sans mise en œuvre de l'accessibilité. 

Un des objectifs que nous nous assignons, au niveau de l'île de Noirmoutier tout entière, est 
l'obtention du label « Tourisme et handicap » et la recherche du trophée d’accessibilité. Une 
action particulière sera entreprise à ce titre sur le site de l'office du tourisme de l'île de 
Noirmoutier pour qu'il soit également accessible, ce qui n'est pas encore le cas. Il en ira de 
même si la technique existe pour l'ensemble des supports digitaux que nous utilisons - 
applications smartphone et androïd. 

Pour ce qui concerne l'éducation nous prévoyons, dans le cadre de la restauration des 
bâtiments, l'aménagement de classes accessibles non discriminatoires. Nous nous assurerons 
du maintien de l’ accessibilité de la crèche et de la formation du personnel. 

Dans le cadre de l'aménagement des rythmes scolaires, les activités seront prévues en priorité 
dans les salles accessibles ou rendues telles des écoles. Nous aurons une attention 
particulière à proposer des activités qui permettent l'inclusion des enfants qui sont scolarisés 
dans l'école de la Rue Richer, dans le dispositif d'inclusion scolaire. 

Nous engagerons une étude pour la mise en accessibilité du centre aéré et des écoles pour les 
activités périscolaires. 

Il va de soi que la mobilisation est totale au sein de mon équipe pour que nous maintenions le 
dispositif expérimental CLIS que nous avons obtenu en lien avec l'association "Ensemble île de 
Noirmoutier". Nous ferons une information à destination des parents pour encourager 
l’inscription et le maintien sur la commune de nos enfants 

Nous engagerons une action de sensibilisation dans le cadre du conseil municipal des jeunes 
pour faciliter l'intégration des enfants handicapés. 

Pour ce qui a trait à la question de l'emploi communal, nous avons des agents en situation de 
handicap - mais pas dans les proportions prévues par la loi. Pour les agents que nous avons, 
nous avons adapté les postes de travail et organisé du stationnement à proximité de l'hôtel de 
ville pour faciliter leur accès au travail. Nous travaillons à l'élaboration du Document Unique 
pour l'adaptation des postes de travail chaque fois que cela est nécessaire. 

Pour ce qui concerne les entreprises privées, la maison de l'emploi et de la solidarité est 
attentive à faciliter l'intégration dans le marché du travail des personnes en situation de 
handicap. Pourra être examinée, si le besoin se présente, la mise en place d'un 
accompagnement financier ou technique pour les entreprises qui souhaiteraient embaucher 
une personne handicapée en vue de l'adaptation du poste de travail.  

La maison de santé qui ouvrira ses portes prochainement sera totalement accessible. 
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Nous Sensibiliserons les paramédicaux pour la prise en charge des Personnes handicapées et 
l’aide au quotidien. 

Nous organiserons des ateliers et des forums d’ information et de sensibilisation. 

Nous subventionnerons et financerons des aides techniques individuelles ou collectives 
adaptées. 

Nous centraliserons les informations et dirigerons les personnes dans leurs recherches et leurs 
démarches. Nous les informerons sur les droits et les abattements fiscaux; nous les aiderons à 
remplir les dossiers MDPH, à obtenir des aides et des financements (guichet unique  ). Nous 
Mettrons en place l’épicerie sociale et des aides financières par le CCAS. 

Afin de faciliter le sport pour tous nous programmerons des travaux de mise en accessibilité 
des salles, des terrains, des vestiaires et des WC  (continuer les actions déjà entreprises). 
Nous favoriserons l’handisport en mettant à disposition des salles pour accueillir les 
associations 

Nous avons financer l'achat de Joelettes. Il convient de sensibiliser un ensemble de bénévoles 
des associations de marche et nous proposerons des formations en lien avec les fédérations de 
randonnées pour apprendre à se servir de ces équipements. 

Nous engagerons des travaux de mise en accessibilité de notre salle de spectacles des 
Salorges et des lieux extérieurs de spectacle. 

Nous aiderons à adapter le matériel informatique classique (loupe, raccourçis, reconnaissance 
vocale…) et nous aiderons à l’acquisition de logiciels d’aide adaptés et de matériels 
spécialisés adaptés. 

Ces différents éléments qui vous sont présentés sont le résultat du travail de réflexion et de 
diagnostic conduit par les membres de mon équipe, et particulièrement Madame Clotilde 
Girard, qui est en charge actuellement de la question du handicap au sein de la municipalité.  

Je reste bien évidemment à votre entière disposition et je vous prie de croire, Monsieur le 
représentant départemental, à l'assurance de mes sentiments distingués. 


Noël Faucher 

Maire et candidat 
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