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23-30 mars 2014 - ÉLECTIONS MUNICIPALES 

L’APF INTERPELLE LES CANDIDATS  
POUR UNE POLITIQUE MUNICIPALE INCLUSIVE 

Les 23 et 30 mars auront lieu les élections municip ales. 
Les personnes concernées par le handicap représente nt près de 
10 millions de citoyens selon l’INSEE. 
Les municipalités ont un rôle fondamental dans la p rise en compte 
de ces citoyens et la mise en œuvre d’une politique  de proximité 
du handicap avec des enjeux notamment liés à la cit oyenneté, 
l’accessibilité, l’éducation, l’emploi, la santé, l a solidarité, la 
famille, les sports et loisirs, la démocratie parti cipative et d’une 
manière générale au « vivre ensemble ». 
Pour l’APF, ces élections municipales constituent u ne opportunité 
pour questionner et dialoguer avec les candidats su r les 
orientations qu’ils souhaitent porter en matière de  politique de 
proximité du handicap. 
L’APF rappelle son attachement à une politique tran sversale du 
handicap qu’elle a développée dans son plaidoyer « Construire 
une société ouverte à tous ! » 1. 
Au regard des principales préoccupations des person nes en 
situation de handicap et de leur famille qu’elle re présente, l’APF, 
représentée localement par les Conseillers Départem entaux,  
interpelle les candidats Vendéens autour de 8 enjeu x de 
proximité : 
 

���� La citoyenneté et la démocratie participative 

���� L’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des t ransports, du 
stationnement, des commerces et du logement 

���� L’éducation 

���� L’emploi 

���� La santé 

���� La solidarité 

���� Les sports et loisirs 

���� Le lien social 

                                                 
1  à consulter sur www.reflexe-handicap.org  
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La citoyenneté et la démocratie participative 

« Permettre l’exercice de la citoyenneté et respecter la dignité des personnes ».  

Pour en savoir plus : http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/citoyennete-et-dignite/ 

« Plaidoyer général APF ». 

Pour en savoir plus : http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/plaidoyer-general/ 

� En tant que candidat, quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour permettre 
l’accès à vos réunions publiques, à vos programmes et aux bureaux de vote, aux personnes 
en situation de handicap ? 

� Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour permettre l’accès 
aux administrations (mairie, CCAS…) afin que les personnes en situation de handicap 
puissent exercer leurs droits et leurs devoirs ? 

� Comment comptez-vous faire vivre la démocratie participative dans votre 
municipalité, c’est-à-dire la concertation avec les citoyens et les associations 
représentatives dans les projets qui les concernent ? 

 
� Y’a-t-il d’autres enjeux sur lesquels vous souhaitez  vous engager ?. 

1) Nous serons vigilants à l'accueil physique des personnes en situation de handicap 
dans les lieux de réunion, les lieux de vote et notamment à l'existence de rampes 
d'accès si nécessaire, des ouvertures suffisamment larges et une circulation aisée 
dans la pièce concernée. Nous veillerons au respect des règles du code électoral qui 
permet aux personnes en situation de handicap de se faire assister par un tiers lors 
du vote. La machine de vote électronique devra être accessible (bonne hauteur) aux 
personnes en fauteuil roulant. De même, lors des réunions,  des micros pourront être 
utilisés si besoin pour une meilleure écoute, une projection des principaux points du 
programme sera effectuée pour une meilleure compréhension.  

2) Nous souhaitons mettre en œuvre une politique mettant l'accent sur la solidarité, le 
respect des différences et la tolérance. Nous pensons inviter des représentants 
d'associations de personnes en situation de handicap ainsi que des personnes elles-
mêmes concernées aux diverses commissions municipales traitant de sujets qui les 
préoccupent et dans les différents conseils (conseil des sages, conseil municipal des 
enfants).  Nous veillerons à ce que les réunions ou commissions  aient lieu dans des 
lieux facilement accessibles, que des documents de travail puissent être édités en 
grosses lettres pour les malvoyants présents. 

3) Nous voulons promouvoir une politique d'ouverture favorisant l'expression de tous, au 
plus proche des habitants, grâce à la constitution de conseils de quartier qui 
permettront à chacun d'exprimer son avis, faire connaître les besoins  de son quartier 
et énoncer des propositions. Grâce à des enveloppes de quartier, les  habitants des 
quartiers décideront de façon démocratique  des dépenses les plus pertinentes pour 
améliorer la vie au quotidien. Nous pourrions déterminer au sein du personnel 
municipal, une personne référente spécialisée dans le domaine du handicap chargée 
d'informer, de conseiller et d'orienter les personnes en situation de handicap ou leur 
famille à propos des droits et services existants, voire même les entreprises sur 
l'emploi des personnes en situation de handicap. 

4) Nous favoriseront la mise en relation d'associations diverses et leur connaissance par 
le public grâce à une maison des associations qui regrouperaient un certain nombre 
d'entre elles et mettraient à disposition des salles de réunion. Les associations 
représentant les personnes en situation de handicap y seraient présentes. 
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L’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des transports et du logement 

 « Concevoir et aménager un environnement accessible à tous ». 

Pour en savoir plus : http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/environnement/ 

� Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre  pour respecter le délai 
de 2015 de mise en accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des transports dépendant de la 
politique municipale ? 

� Quelle politique et quels moyens proposez-vous  pour respecter le délai de 2015 de mise 
en accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des transports dépendant de la politique inter-
communale ? 

� Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour permettre l’accès 
au logement des personnes en situation de handicap ?  

Exemples :  
- initiative du maire de Saint-Hilaire-de-Riez : pour faire respecter l'accessibilité des 

ERP, et des logements destinés à la location sur sa commune, la ville exige 
dorénavant la production d'une attestation constatant que les travaux réalisés 
respectent bien les règles d'accessibilité Cette attestation donne lieu à un traitement 
par ses services : en l’absence d’attestation ou d’attestation constatant une parfaite 
accessibilité, le contrevenant est relancé. En l’absence de réponse satisfaisante, il 
est mis en demeure de procéder à la mise en accessibilité du bâtiment. En l’absence 
de réponse, le procureur de la République est saisi. 

- recensement des logements accessibles : quantité, qualité 
 

� Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour inciter les petits 
commerces, les lieux culturels privés de votre municipalité à respecter le délai de 2015 de 
mise en accessibilité ? 

� Comment envisagez-vous de soutenir et de développer la commission communale 
d’accessibilité ?  

� Seriez-vous prêt à piloter un FISAC exclusivement consacré au financement des travaux 
de mise en accessibilité des commerces de proximité ? 

� Vous engageriez-vous à n'accorder aucune subvention à un ERP dès lors que celui-ci 
n'est pas en conformité avec les règles d'accessibilités prévues dans la loi de 2005 ? 

� Y’a-t-il d’autres enjeux sur lesquels vous souhaitez vous 
engager ?................................. 

1) Nous réaliserons un diagnostic général et précis de la situation (l'existant dans ce 
domaine) et nous mettrons en œuvre les aménagements nécessaires pour une réelle 
accessibilité lorsque ceux-ci n'auront pas été réalisés, en tenant compte des moyens 
financiers à notre disposition. Nous savons qu'un délai supplémentaire  de trois ans a 
été accordé pour les petits établissements (commerces, pharmacies, mairies de 
petites communes) et jusqu'à neuf pour les plus imposants. Nous serons attentifs 
toutefois, pour tous ceux qui ne seront pas en conformité, à l'élaboration d'un agenda 
d'accessibilité programmée et à sa mise en œuvre concrète. Nous réfléchirons avec 
les commerçants et les artisans aux travaux les plus urgents à réaliser grâce à des 
financements de l'Etat provenant du FISAC (Fonds d'intervention pour les services, 
l'artisanat et le commerce) après concertation commune avec les services de la 
Préfecture et de la chambre de commerce et de l'artisanat. 

2)  Nous veillerons au respect : 
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      - des 2% de places adaptées pour le stationnement devant les divers lieux publics, 
     aux dimensions adaptées ( largeur de 3,30 m et longueur de 5 m), 

− des espaces suffisants sur les trottoirs autour du mobilier urbain et de la 
visualisation de celui-ci afin d'éviter des heurts pour les personnes déficientes 
visuelles, 

− de la signalisation visuelle et sonore et de la présence de bandes podotactiles 
au niveau des traversées de voies de circulation, 

− d'une signalétique contrastée pour les panneaux d'information dans la ville, de 
même, à la présence de bandes colorées sur le nez des premières et 
dernières marches des escaliers des bâtiments publics, ou dans les lieux 
publics, 

Au niveau de logement, lors de la construction de nouvelles habitations, nous exigerons la 
production d'une attestation de conformité des lieux aux règles d'accessibilité, nous 
veillerons à la production d'un minimum de logements adaptés dans chaque lot afin qu'aussi 
bien les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, ou connaissant diverses 
difficultés, puissent y vivre dans de bonnes conditions. Nous solliciterons si besoin des prêts 
de la Caisse des Dépôts et de Bpifrance pour financer les travaux. 

Le logement adapté devra comporter les caractéristiques suivantes : avoir un accès aisé à la 
porte d'entrée, un cheminement facile dans toutes les pièces de l'habitation, un espace 
douche plat avec éventuellement une barre de sécurité, des wc adéquats. L'extérieur du 
logement s'il est situé dans un bâtiment doit être aussi adapté, accès aisé au niveau des 
portes d'entrée avec des poignées de porte accessibles en position debout ou assise, une 
boite aux lettres accessible, des commandes d'éclairage visibles de jour comme de nuit, des 
parties communes accessibles, des rampes d'accès dans le bâtiment en pente douce avec 
des barres de sécurité sur le côté si nécessaire. 

Concernant les petits commerces, les  lieux culturels privés, nous souhaitons réunir toutes 
les personnes concernées avec des associations de personnes handicapées afin de réfléchir 
ensemble aux aménagements indispensables et possibles et à leur mise en œuvre. 

Nous désirons soutenir la commission communale d'accessibilité en l'associant plus en 
amont des projets de construction des futurs bâtiments publics, en lui donnant une place  
lors de l'élaboration de projets quels qu'ils soien,t à destination du public. 

Nous nous engageons à n'accorder aucune subvention à un ERP dès lors qu'il n'est pas en 
conformité avec les règles d'accessibilité prévues dans la loi de 2005. 
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L’éducation 

 « Assurer une éducation et une scolarité pour tous, avec tous ! ».  

Pour en savoir plus : http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/education-et-scolarite/  

� Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre afin d’accompagner la 
mise en accessibilité des établissements scolaires de votre municipalité ? 

� Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre afin de permettre à tous 
les enfants et jeunes en situation de handicap d’accéder – en fonction de leur âge – à la 
crèche, aux activités extra et péri-scolaires ? 

� Quelles actions comptez-vous mettre en œuvre pour améliorer la situation des enfants et 
des jeunes qui ne bénéficient pas de la scolarité et/ou de l’accompagnement nécessaire : il 
manque 479 places dans les établissements et services médico-sociaux en Vendée, ainsi 
que des aménagements dans les établissements de l’Education Nationale (AVS, CLIS, 
ULIS) 

� Y’a-t-il d’autres enjeux sur lesquels vous souhaitez  vous engager ?. 

Nous établirons un diagnostic global de la situation et proposerons des réunions de 
concertation avec les associations représentatives dans le domaine du handicap.   

Nous veillerons à ce que les écoles soient accessibles, au niveau des chemins d'accès, des 
circulations intérieures et de la signalétique. Ceci pourra être vérifié avec les membres de la 
commission communale d'accessibilité. 

Nous favoriserons l'embauche d'auxiliaires de vie scolaire en nombre suffisant afin de 
permettre aux enfants en situation de handicap la possibilité de suivre les cours à l'école 
dans de bonnes conditions, d'être accueilli en crèche, dans les lieux de garderie périscolaire.  
Nous inciterons ceux qui le souhaitent à se former à l'accueil de public en situation de 
handicap.  
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� L’emploi 

 « Ouvrir la vie professionnelle à tous ».  

Pour en savoir plus : http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/vie-professionnelle/ 

� Quelle est la proportion de salariés en situation de handicap dans votre mairie ? 

� Quelle est la proportion de salariés en situation de handicap dans les administrations dont 
votre mairie a la tutelle ? 

� Comment comptez-vous mettre en œuvre l’obligation d’emploi de personnes en situation 
de handicap dans votre municipalité et dans les administrations dont vous avez la tutelle, 
dans le respect de la loi de 1987 ? 

� Comment comptez-vous inciter les entreprises de votre commune à respecter l’obligation 
d’emploi de personnes en situation de handicap de 6 % minimum (appels d’offres, marchés 
publics…) ? 

� Y’a-t-il d’autres enjeux sur lesquels vous souhaitez vous engager ? 

 

Afin de pouvoir répondre de façon réaliste à vos questions en terme de proportions de 
salariés en situation de handicap déjà présents dans la mairie et les diverses 
administrations, nous effectuerons un diagnostic global dans ce domaine et élaborerons des 
propositions en terme d'embauche en fonction des informations recueillies. 

 

Nous ferons en sorte que le nombre de personnes en situation de handicap fixé par la loi soit 
respecté en augmentant progressivement la proportion des personnes concernées jusqu'à 
ce que l'on atteigne le chiffre exact. 

 

Nous inclurons, dans les appels d'offre et les marchés publics, la condition d'emploi de 
personnes en situation de handicap à un niveau raisonnable fixé en accord avec les 
entreprises qui seront choisies.  
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La santé 

 « Préserver la santé et le bien-être de chacun ».  

Pour en savoir plus : http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/sante-et-bien-etre/ 

� Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour inciter les cabinets 
médicaux de votre municipalité à respecter le délai de 2015 de mise en accessibilité ? 

� Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre, par exemple par le 
CCAS, pour permettre l’accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de 
handicap ? 

� Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour prendre en compte 
dans les contrats locaux de santé les problématiques des personnes en situation de 
handicap et de leur famille ? 

� Y’a-t-il d’autres enjeux sur lesquels vous souhaitez vous engager ? 

Nous prévoirons dans le centre de santé que nous créerons les conditions d'une accessibilité  
aisée pour les personnes en situation de handicap, notamment, nous veillerons à ce qu'une 
partie du bâtiment soit accessible à toute personne en situation de handicap. Cette partie 
sera prévue la plus proche possible de l'entrée principale et sera facilement accessible ( 
cheminement extérieur et intérieur adapté, largeur des ouvertures et de la pièce suffisante, 
équipement utilisable en position debout ou assise,  etc). Ce centre sera repérable par une 
information visuelle et une signalétique adaptées.  

Au niveau de CCAS, des informations ( plaquettes ou feuillets) sur les organismes et 
associations pouvant fournir des renseignements sur l'accès aux soins et à la prévention 
seront proposées. De même, les personnes pourront être accueillies par  un agent municipal 
référent spécialisé dans le domaine du handicap chargée d'informer, de conseiller et 
d'orienter les personnes  concernées ou leur famille à propos des droits et services existants. 

 

Nous prévoirons la mise en place d'un Contrat Local de Santé en lien avec l'Agence 
Régionale de Santé. Ce C L S permettra d'améliorer la santé et les conditions de vie des 
personnes grâce notamment à une offre de santé de proximité (centre de santé). Il 
renforcera la qualité du partenariat autour de la politique de santé que nous désirons mettre 
en œuvre au niveau local. Nous pourrons ainsi agir sur la prévention des risques, la 
promotion de la santé, la promotion de l'autonomie des personnes handicapées. Nous 
serons attentifs aux soins ambulatoires et hospitaliers et à la mise en place d'un 
accompagnement médico-social. 
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La solidarité 

 « Garantir un revenu d'existence décent à tous  ».  

Pour en savoir plus : http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/revenu-d-existence/ 

« Permettre et améliorer la vie en famille ».  

Pour en savoir plus : http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/vie-en-famille/ 

� Quelle politique d’action sociale et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre afin 
d’apporter des réponses adaptées et de proximité aux personnes en situation de handicap 
isolées et à leur famille ayant des difficultés financières, ayant besoin de services d’aide de 
proximité ? 

� Quelle politique d’action sociale et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre afin 
d’apporter des réponses adaptées et de proximité aux familles dont un des membres est en 
situation de handicap ? 

 
 

� Y’a-t-il d’autres enjeux sur lesquels vous souhaitez vous engager ? 

Nous fournirons au sein de la mairie ou du CCAS des informations sur les différentes aides 
publiques existantes, sur les services locaux susceptibles d'accompagner les personnes en 
situation de handicap dans la résolution de leurs difficultés. L'agent municipal référent au 
niveau du handicap accueillera, conseillera et orientera les personnes en situation de 
handicap ou leur famille. 
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Les sports et loisirs 

 « Soutenir l’accès aux loisirs, aux pratiques culturelles et sportives, aux vacances, avec tous ! ». 

Pour en savoir plus : http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/loisirs-culture-sports-et-vacances/ 

� Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre afin de permettre à tous 
d’accéder aux lieux et aux activités de sport et de loisirs gérées par la municipalité, ainsi 
qu’aux associations sportives ou culturelles ? 

� Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre afin de permettre à tous 
d’accéder aux musées de votre commune ? 

2. Y’a-t-il d’autres enjeux sur lesquels vous souhaitez vous engager ?. 

Nous favoriserons l'accès au sport en créant les conditions favorables d'accessibilité 
(cheminement libre de tout obstacle, repérable avec une signalisation adaptée, locaux 
accessibles et utilisables par une personne en situation de handicap) aux lieux, en proposant 
la formation d'un ou plusieurs animateurs sportifs à certains types de handicap.  

Nous nous concerterons avec les associations sportives au sujet de l'accueil et de la 
participation effective de personnes en situation de handicap et sur les moyens nécessaires 
à mettre en place pour cela.  

Nous réfléchirons à la mise en place avec les associations concernées d'une manifestation 
sportive regroupant aussi bien des sportifs valides et non valides afin de sensibiliser la 
population  et changer le regard  au sujet du handicap. 
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Le lien social 

� Quelle politique d’aide et de soutien aux associations (aides matérielles et financières) 
comptez-vous mettre en œuvre pour permettre le lien social dans votre municipalité ? 

� Quelle politique et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre afin de réduire la 
fracture numérique ? 

3. Y’a-t-il d’autres enjeux sur lesquels vous souhaitez vous engager ? 

 

Nous souhaitons favoriser les liens entre les associations elles-mêmes et entre elles et le 
public grâce notamment à la mise en place d'une Maison des associations. Nous désirons 
oeuvrer pour la mutualisation des moyens matériels (locaux et matériel à proprement parler) 
au sein de cette maison des associations. Nous pourrons allouer des subventions aux 
projets en fonction de leur pertinence et de leur apport à la vie locale. Nous pourrons leur 
dédier plus de place dans les documents d'information de la vie locale.   

Nous favoriserons  les permanences locales des associations qui le souhaitent une à 
plusieurs fois par mois. 


