
Accessibilité :  

après les bâtiments neufs, les bâtiments existants  

sont la nouvelle cible des dérogations ! 
 

Passons à l’action le 27 septembre 2011 

pour nous opposer à ces attaques ! 
 

Après s’être attaqué aux obligations d’accessibilité des bâtiments neufs avec la proposition de loi Paul Blanc qui 
instaure des dérogations, c’est désormais la mise en accessibilité des bâtiments existants qui est remise en 
cause. 

Alors qu’il y a deux mois, nous réagissions vivement aux propositions du Rapport Doligé qui 
remet en cause les principes fondamentaux de la loi handicap du 11 février 2005 (modification 
de l’accessibilité, élargissement des possibilités de dérogations, délai de 2015 repoussé), 
aujourd’hui le président de la République demande à ce que ce rapport devienne une 
proposition de loi ! 

L’APF est consternée par cette annonce alors que Nicolas Sarkozy, 
affirmait, lors de la 2ème conférence nationale du handicap, le 8 juin 
dernier qu’il « ne céderait pas sur l’échéance de 2015 ».  

Au regard de cette annonce inacceptable, l’APF, totalement mobilisée 
sur ce sujet avec « sa campagne des bâtons dans les roues », organise 
une journée nationale d’actions pour défendre les principes 
d’accessibilité et de conception universelles, le mardi 27 septembre.  

Nous, Conseillers Départementaux de Vendée avons dé cidé de 
relayer la mobilisation nationale pour que partout en France, chacun comprenne que 
nos droits sont bafoués ! 

 

Nous vous appelons à un grand rassemblement  

le mardi 27 septembre à 11h00 (RDV dès10h30) 

 devant la Préfecture de la Vendée ! 
 

Nos députés et sénateurs Vendéens seront invités à venir nous rendre compte de leur position ! 
Aucun d’entre eux, n’a pour l’instant répondu au courrier qui leur a été adressé en juin ! 

 

SOYONS NOMBREUX !  

Mobilisez autour de vous !!!  

Notre message doit être fort pour être entendu ! 
 

Dès aujourd’hui, retenez cette date et contactez la Délégation Départementale  

pour tous renseignements 

 

VOS CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX  
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