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Madame Ségolène NEUVILLE 
Secrétaire d’Etat chargée des personnes 
Handicapées et de la Lutte contre l’exclusion 
 
Madame Christiane TAUBIRA 
Ministre de la Justice  
 
Monsieur Alain VIDALIES 
Secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la mer  
Et de la pêche 
 
 

 
 
Objet : gratuité des visites médicales afférentes au permis de conduire pour les personnes en 
situation de handicap 
 
 
 La Roche sur Yon, le 31 juillet 2015 
 
 
 
Madame la Ministre, Madame et Monsieur les Secrétaires d’Etat, 
 
 
Nous avons échangés plusieurs courriers avec le Préfet de Vendée concernant la non effectivité 
de la gratuité des visites médicales pour les personnes en situation de handicap devant renouveler 
leur permis de conduire en Vendée. 
 
Nous constatons amèrement que malgré nos propositions et rappels de la loi, la situation n’a pas 
évolué : en Vendée le montant de l’examen médical reste toujours à la charge des usagers, et 
aucune information écrite n’est communiquée aux potentiels bénéficiaires. 
L’une de nos adhérentes qui souhaitait faire respecter ce droit à la gratuité a fini par abdiquer face 
à l’attitude de la Préfecture à son égard.  
 
Pourtant l’article L247–7 du Code de l’Action Sociale et des Familles dispose « les contrôles 
médicaux auxquels sont astreintes, conformément aux code de la Route, les personnes 
handicapées titulaires du permis de conduire sont gratuits ». 
 
La circulaire du 11 janvier 2008 du Ministère de l’Economie, du Développement et de 
l’Aménagement durable encadre cette gratuité en l’accordant « aux seuls titulaires du permis de 
conduire pouvant présenter devant la commission médicale la décision de reconnaissance d'un 
taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 % délivrée par la commission départementale d'autonomie 
des personnes handicapées ». 
 

Délégation départementale de la Vendée 
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Vous comprendrez alors notre surprise lorsque nous avons pris connaissance du courrier en date 
du 8 juin 2015, dans lequel le Préfet de Vendée indique que pour obtenir le 
remboursement/gratuité d’une visite médicale, l’usager doit présenter sa carte d’invalidité au 
médecin agréé. En effet, le Représentant de la loi devrait savoir que la carte d’invalidité est 
accordée aux personnes présentant un taux d’incapacité d’au moins 80%.  
 
Les personnes ayant un taux compris entre 50% et 79% ne peuvent donc pas bénéficier du 
respect de leurs droits. En Vendée, non seulement la loi n’est pas respectée, mais même les 
circulaires des Ministères ne le sont pas ! 
 
Le Préfet  est le représentant de l’État dans le département. A ce titre il doit, plus que quiconque, 
respecter et appliquer les règles et lois en vigueur. Aussi nous vous demandons d’intervenir afin 
de faire évoluer cette situation qui devient grotesque, et faire respecter la loi sans délai sur le 
Département de la Vendée. 
 
 
En vous remerciant de nous informer des suites que vous donnerez à notre sollicitation, nous vous 
prions de croire, Madame la Ministre, Madame et Monsieur les Secrétaires d’Etat, en l’expression 
de notre profond respect. 
 
   
                   Thierry CRAIPEAU 

   
          Représentant Départemental 
 
 
 
 
 
Pièces Jointes : 
- Courrier APF en date du 18 décembre 2014 
- Relance APF en date du 25 février 2015 
- Réponse Préfecture de Vendée en date du  25 février 2015, reçu le 3 mars 2015 
- Courrier APF en date du 12 mars 2015 
- Courrier APF en date du 26 mai 2015 
- Réponse Préfecture de Vendée en date du 8 juin 2015, reçu le 11 juin 2015 
- Courrier APF en date du 8 juillet 2015  
 
 


