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Monsieur Jean Luc PREEL 
Député de Vendée  

 9 Résidence l’Empire 
 85000 LA ROCHE SUR YON 
 
 

Nos réf. : TC-SO-139- 2011                     
 
Objet : proposition de résolution en faveur de l’accessibilité universelle n° 3853 de   
            Madame Martine Billard 
 
 
 La Roche sur Yon, mardi 12 décembre 2011 
 
 
 
Monsieur le Député, 
 

Le 7 décembre 2011, l'Assemblée nationale a rejeté une proposition de résolution portant sur 
l'accessibilité universelle, déposée par Mme Martine Billard, Députée de Paris, et ses collègues. 

Constatant "la volonté rampante de certains acteurs publics ou privés" de remettre en cause les 
obligations posées par la loi Handicap du 11 février 2005 en matière d'accessibilité du cadre 
bâti, la résolution entendait notamment affirmer "la nécessité de circonscrire les mesures de 
substitution quant à la mise en accessibilité du bâti à des critères d'ordre strictement techniques 
ou architecturaux, sans qu'il soit tenu compte de la destination de l'immeuble ou de l'activité qui 
s'y déroule". Une allusion transparente aux diverses péripéties juridiques et jurisprudentielles de 
la mise en œuvre de cette accessibilité généralisée. 

Lors des explications de vote, Martine Billard a rappelé que le gouvernement a tenté à quatre 
reprises d’imposer des dérogations, sanctionnées à la fois par le Conseil d'Etat et le Conseil 
constitutionnel. 

Nous avons appris avec stupeur que l’Assemblée Nationale a rejeté cette proposition de 
résolution. 

C’est pourquoi, Monsieur le Député, les personnes en situation de handicap que nous sommes, 
regroupées en association, souhaitons connaître votre position sur la proposition de résolution 
en faveur de l’accessibilité universelle déposée par Madame Martine Billard, et la nature de 
votre vote le 7 décembre à l’Assemblée Nationale. 

Vous comprendrez, Monsieur le Député, que nous ayons du mal à comprendre ce rejet. Sa 
brutalité est insupportable, sa légitimité évidemment contestable, son fondement, de fait, 
introuvable. Cette décision des Députés, n’est pas seulement un signe de mépris aux droits 
fondamentaux des personnes en situation de handicap. Elle est une insulte pour des millions 
d’individus. Car, faut-il vous le rappeler Monsieur le Député, le Ministère de l’écologie, du 
 
                                                                                                                                                …/… 
 

Délégation départementale de la Vendée 



 Résidence Les Terrasses - Bât. D – Appt 80 - 40 rue de Wagram - 85000 LA ROCHE SUR YON 
www.apf.asso.fr  Tél. : 02.51.37.03.47 - Fax : 02.51.47.97.21 - E.mail : dd.85@apf.asso.fr - Blog : http://dd85.blogs.apf.asso.fr 

 
 
 
Développement Durable, du transport et du logement, en charge de l’accessibilité, estime à 
40% la part de la population française qui, au moins une fois dans sa vie, se trouve en situation 
de mobilité réduite.  
L’accessibilité universelle doit être l’affaire de tous, sans exception, sans considération politique 
ou économique, parce que nous sommes tous concernés. 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le député, l’expression de mes 
sincères salutations. 
 
 
                                                   Thierry Craipeau 
 
 
 
 
 
 

                                                                          Représentant Départemental 
 
 

 
 

           
 


