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 Madame Mireille GREAU 
 Maire de Jard sur Mer 
 Place de l’Hôtel de Ville 
 BP 29  
 85520 JARD-SUR-MER 
 
Nos réf. : DS-SO-57-2012 
 
Objet : Accessibilité de la plage de la Mine 
 La Roche sur Yon, le 18 septembre 2012 
 
 
Madame la Maire, 
 
Nous avons bien reçus vos courriers du 22 août dernier et nous vous remercions de 
votre confiance.  
 
C’est avec beaucoup d’attention que nous avons pris connaissance du compte-rendu 
de la visite de la Plage de la Mine du mercredi 4 juillet 2012 et nous sommes 
stupéfaits par la position de l’Inspecteur des sites.  
 
Le compte rendu stipule : « Concernant l’aménagement du sentier de descente à la 
plage pour les PMR et les sanitaires PMR, Monsieur BOTREL (Inspecteur des Sites-
DREAL) s’interroge sur l’utilité de ces aménagements vu l’éloignement des parkings 
et les difficultés d’accès pour les PMR peu nombreux à fréquenter cette plage. Il 
demande si la mairie peut chiffrer le coût annuel d es travaux avec l’emploi de 
la mini-pelle et évaluer les impacts de la suppress ion de ces aménagements. Il 
préconise de consulter les associations de PMR pour  leur demander leur 
avis ». 
 
Supprimer l’accès à la Plage de la Mine adapté aux personnes à mobilité réduite, 
alors que celui-ci existe déjà, consiste à  limiter l’accès à une partie conséquente de 
la population. Certes, ce sentier est indispensable aux personnes en situation de 
handicap moteur, mais également aux personnes vieillissantes et aux familles qui 
utilisent une poussette ou un landau pour leurs enfants. 
 
Quant à supprimer les sanitaires adaptés, c’est une aberration. Pourquoi démolir ce 
qui existe et qui est utile aux personnes ? 
 
L’argument de l’Inspecteur des sites nous choque particulièrement. En effet, les 
aménagements et l’accessibilité ne doivent pas être conditionnés à leur fréquence 
d’utilisation par les personnes en situation de handicap !  

…/… 
 

 

Délégation Départementale de Vendée 
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La position de la DREAL, représentée par Monsieur BOTREL, est inacceptable sur le 
plan social, politique, économique et humain.  
 
Au sein de notre association, nous nous battons pour un projet de société inclusive ! 
Pour une société ouverte à tous qui doit être conçue pour toutes les personnes, 
quelles que soient leur situation et leurs particularités. Cette société se fonde sur le 
respect des libertés et des droits fondamentaux et sur des principes de non-
discrimination. 
 
Une société inclusive doit garantir aux personnes en situation de handicap comme à 
tout un chacun l’accès aux libertés et droits fondamentaux. Ces droits ont été 
exposés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, réaffirmés et 
précisés dans la convention internationale des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées.  
 
Nous apprécions et défendrons votre position et celle de votre Municipalité qui 
consiste à maintenir l’accessibilité de la Plage de la Mine et, vous pouvez compter 
sur nous, Madame le Maire, pour vous apporter notre entier soutien sur ce dossier.  
 
Nous allons également alerter Monsieur le Préfet de Vendée afin qu’il puisse être 
vigilant sur cette situation inédite et veiller à ce que la DREAL respecte l’esprit de la 
Loi du 11 février 2005 qui fixe l’objectif de l’accès à tout pour tous. 
 
Il est bien évident que si l’Inspecteur de la DREAL maintient sa position, nous 
saurons nous mobiliser pour que les droits des personnes à mobilité réduite ne 
soient pas de la sorte bafoués. 
 
Veuillez agréer, Madame le Maire, l’expression de mes sincères salutations.   
 
 
 
 
        
  
                          Daniel SELLIER   
  
 
           
 
 
 

              Représentant Départemental  
  
 
 
 
 
 
      

 


