
 

 

 
 
 
 

Paris, le 15 juin 2011 

, 

Etes-vous pour ou contre l’accessibilité et la conception universelle ? Etes-vous prêt à 
soutenir un amendement défendant ces principes ? C’est la question à laquelle nous 
souhaiterions que vous répondiez ! 

En effet, en février dernier, l’Assemblée nationale votait en première lecture – confirmant le 
vote du Sénat de juin 2010 – la proposition de loi Paul Blanc tendant à améliorer le 
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant 
diverses dispositions relatives à la politique du handicap. Dans celle-ci était confirmé le vote 
du Sénat : des amendements inadmissibles introduisant et élargissant des dérogations à 
l’accessibilité du cadre bâti neuf. 

L’APF ne peut accepter une telle brèche dans l’application des principes fondamentaux que 
sont l’accessibilité et la conception universelles ! 

L’APF rappelle que :  
> Le surcoût lié à l’accessibilité dans la construction de bâtiments neufs n’excède pas 1 % selon la Banque 
mondiale (Design for all : implications for bank operations, octobre 2008). 
> Le principe d’accessibilité ne répond pas à une demande catégorielle émanant d’un public spécifique. Il 
constitue aussi un enjeu de société en termes d’urbanisme et d’aménagement du territoire : personnes âgées, 
blessés temporaires, parents avec poussettes, voyageurs avec une valise encombrante… chacun est concerné ! 
Sans compter le confort procuré aux personnes valides ! 
> Rendre accessible c’est tout simplement rendre les personnes libres de se déplacer, rompre l’isolement, 
permettre la rencontre des différences dans la société et donc lutter contre les préjugés. Le “vivre ensemble” 
n’est pas négociable ! 
> Personne n’a concrètement réussi à prouver qu’il n’était pas possible de rendre une construction neuve 
accessible pour des raisons techniques. Ce qui apparaît infaisable ou coûteux est en fait plutôt lié à une 
méconnaissance de la règlementation et à un manque de formation car des solutions techniques existent. Un 
bâtiment doit s’adapter aux besoins des hommes, et non l’inverse ! 
> La conception universelle, où se conjuguent qualité d’usage et esthétique, doit se concrétiser dans les 
pratiques des architectes et des professionnels du bâtiment, et donc toute vision médicale de l’accessibilité doit 
en être bannie.  
> Outre la résolution du Conseil de l’Europe, des États tels que l’Allemagne, l’Espagne, la Norvège ou encore le 
Canada développent de véritables politiques publiques en la matière. 
> En plein débat sur la dépendance, la conception universelle aujourd’hui, ce sera autant de moins à demander 
à la solidarité nationale plus tard pour l’adaptation des logements, en particulier pour les personnes âgées. 

L’APF lance donc une campagne publique de mobilisation dénonçant le recul inacceptable 
que constituent des dérogations dans l’accessibilité en matière de respect des droits 
fondamentaux des personnes en situation de handicap.  
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Dans ce cadre, nous vous demandons solennellement de vous engager publiquement 
à :  

���� soutenir notre proposition d’amendement ci-jointe défendant le respect des princi-
pes de l’accessibilité et la conception universelles lors de la seconde lecture de la 
proposition de loi Paul Blanc ; 

���� retirer les amendements demandant des dérogations et/ou mesures de substitu-
tion dans le cadre bâti neuf. 

Nous vous informons que vos réponses – ou absence de réponse – seront publiées sur 
notre blog : www.desbatonsdanslesroues.org afin que chaque citoyen puisse connaître 
la position des élus de la République concernant la liberté fondamentale de pouvoir 
aller et venir des personnes en situation de handicap. 

Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à ce courrier et restons à 
votre disposition pour toute question. 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, , l’expression de nos salutations 
distinguées. 

Jean-Marie Barbier 
Président de l'APF 

Vous pouvez envoyer votre réponse à :  

presidence@apf.asso.fr  

ou APF Présidence, 17 bd Auguste Blanqui, 75013 Paris 


