
+ grand + petit

Facebook

Twitter

Envoyer par mail

Imprimer

PARTENARIATS

 

 

 

Ça peut vous 
plaire... ou pas
Accès des bâtiments 
aux handicapés : un 
article de loi censuré 
par le Conseil 
constitutionnel

Handicap : des 
engagements pour 
faciliter l’accessibilité

Le retour à la vie 
sociale de personnes 
handicapées

Sujets proches
Handicap

Politique

Blogs
Euromédecine – Un 
nouvel EHPAD de 80 lits 
livré dans 18 mois
MONTPELLIER MALBOSC 
EUROMÉDECINE

à la newsletter d'actu 
de 
Midi Libre

VOTRE ANNONCE ICI

Montpellier Les handicapés demain dans la rue pour 
réclamer l'accessibilité de tous les bâtiments
AVEC AFP
26/09/2011, 14 h 02 | Mis à jour le 26/09/2011, 14 h 14 0 18 réactions14Recommander

 

L'Association des paralysés de France (APF) appelle à manifester mardi 
pour réclamer l'accessibilité des bâtiments publics pour tous et dénoncer 
"l'enterrement" de la loi 2005 sur le handicap qui fixait 2015 comme délai 
pour garantir cet accès.

Dans une campagne intitulée "des bâtons dans les roues", l'APF reproche 
aux parlementaires de vouloir revenir sur cet engagement en accordant 
des dérogations aux collectivités locales. Le parlement a voté au 
printemps une proposition de loi UMP introduisant la possibilité de 
déroger à l'obligation de rendre accessibles les bâtiments publics neufs 
aux handicapés. Toutefois la disposition a été censurée fin juillet par le 
Conseil constitutionnel.

Mais l'APF s'inquiète d'une éventuelle nouvelle proposition de loi sur la 
base des propositions du sénateur UMP Eric Doligé, dont certaines 
prévoient de nouvelles dérogations en matière d'accessibilité pour les 
bâtiments publics existants, parce que le coût des travaux serait trop 
élevé pour les collectivités.

A Paris, près du Sénat, 200 personnes en deuil sont attendues pour 
"assister à l'enterrement de la loi handicap de 2005 par les lobbies et 
parlementaires", précise lundi le dossier de presse de l'APF. "D'après la loi, 
un bâtiment doit être obligatoirement accessible à tous mais c'est pas 
obligé", "certains responsables politiques pensent que je devrais passer 
par le local à poubelles", proclament les affiches de l'APF montrant une 
personne en fauteuil roulant.

L'association s'appuie sur un sondage que l'Ifop a réalisé auprès de 1.001 
personnes du 6 au 8 septembre (méthodes des quotas, questionnaire auto
-administré). Il en ressort que pour 93% des Français, l'accessibilité des 
bâtiments et transports est un domaine "où il reste beaucoup de progrès à 
accomplir".

Plus de neuf Français sur dix (91%) pensent aussi que "l'enjeu concerne 
tout le monde, au-delà des personnes handicapées" et 74% que "la France 
est plutôt en retard" dans ce domaine. Dans près de quarante villes dont 
Lyon, Marseille et Montpellier (voir-ci-dessous), les manifestants diront 
mardi "Non aux dérogations".

LA MOBILISATION A MONTPELLIER ET DANS LE GRAND SUD

MONTPELLIER : Action place de la Comédie à partir de 11h30. Infos au 04 
67 10 03 25

L'APF souhaite dénoncer avec cette mobilisation "l'enterrement" de la loi 2005 sur le handicap. 
(JOEL SAGET / AFP) 
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AVIGNON : Action boulevard de la République à partir de 14h. Infos au 04 
90 16 47 40
MARSEILLE : Rassemblement au Vieux port entre 12h et 16h. Infos au 04 
91 79 99 99
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startupper le 26/09/2011, 21h11 J’aime

@signer :  
vous dites : "Ils on deja des place reservées partout (et toujours libres par 
contre si nous mechant valides on s'arrete 2min dessus on paye 135€ !)," 
=> c est simplement affligeant. a vous écouter, les handicapés sont des 
privilégiés... 
vous ajoutez : "des aides financieres, des caisses prioritaires au 
supermarché et meme des caddies electriques."  
=> ben oui, tant qu'à être privilégié...autant avoir même des caisses 
prioritaires au supermarché !  
 
Je vous proposerais bien de prendre la place d'un handicapé pour 
bénéficier de tous ces avantages ! Mais j'y pense : vous savez que le 
handicap mental est reconnu ? Bingo ! Vous êtes dans les clous ! A vous les 
tunes, les places et surtout le fric qui va avec ! vous allez voir, vous allez 
devenir un vrai nabab !  
 
Affligeant ET consternant...je vous plains 
 
nb : épargnez nous le couplet de "cje connais qelqu'un qui connait 
quelq'un qui a vu l'ours"...
Alertez Répondre à startupper

pas facile pour personne le 26/09/2011, 21h10 J’aime

Je reconnais que les places de stationnement pour "handicapés", sont 
souvent occupées par des valides; (même dans les parkings des grandes 
surfaces), à ma grande colère d'ailleurs. Il suffit d'avoir été "invalide" ne 
serait-ce que quelques mois pour comprendre l'intérêt de laisser ces 
emplacements aux personnes à mobilité réduite. Notre société est 
incapable de faire preuve d'altruisme; car tout est fait pour la rendre 
individualiste, nombriliste, égoïste, ambitieuse, prétentieuse et j'en passe 
au point de lui avoir fait oublier le respect de soi et d'autrui, la politesse, la 
courtoisie, la compassion. En aparté de tout cela, il y a parfois de gros 
problèmes pour rendre un petit magasin accessible à un fauteuil, par 
manque de surface, ou de créer un wc avec un diamètre d'1mètre 50, hors 
sanitaire. Certains petits commerçants ou artisans n'ont pas la possibilité 
financière de prendre un local plus grand; vont-ils se voir obligés de 
mettre la clé sous la porte; ou carrément se voir refuser une ouverture de 
commerce, ou de local artisanal, faute de pouvoir se mettre aux normes? 
Beaucoup de jeunes veulent bien tenter de se lancer dans un métier 
artisanal; mais sans gros moyens, ou sans l'aide de parents aisés, c'est 
bien difficile à faire. Des consignes trop drastiques risquent de 
compromettre leur avenir professionnel, faute de moyens. Il faut penser 
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aux uns et aux autres en même temps; et ce n'est pas facile à faire, je vous 
le conçois.
Alertez Répondre à pas facile pour personne

titi le 26/09/2011, 18h35 J’aime

réponse à Signer :  
Je suis handicapée et je constate malheureusement, que les places 
handicapées sont pratiquement toujours occupées lorsqu'elles sont 
placées où il faut. Par contre quand la place handicapée est placée loin de 
tout lieu public, comme dans mon village, sur qu'elle est libre. 
Vous ne connaissez pas de handicapés dans votre entourage proche sinon 
vous ne réagiriez pas de la sorte.
Alertez Répondre à titi

startupper le 26/09/2011, 21h13 J’aime

il fait partie de ces gens qui etant incapable d'avancer dans leur vie, 
en veulent à tous les autres : les handi, les arabes, le sjuifs etc...ce 
qu'il dit est d'une bétise crasse : il ne s'en rend meme pas compte
Alertez 

moyen le 26/09/2011, 16h45 J’aime

Tous les interphones a 50cm du sol on sera tous obligé de s'assoir par 
terre pour sonner chez un ami! Je suis livreur et ces interphones c'est 
nimporte quoi, le type qui a un probleme de dos il va se faire voir! je suis 
obligé d eme mettre accroupi pour sonner chez les clients c'est pas 
normal. Tout ca pour un ou deux handicapés qui vont passer dans l'année.
Alertez Répondre à moyen

blommy le 26/09/2011, 20h22 J’aime

1/ les interphones ne sont pas a 050 du sol mais entre 090 et 1.30  
2/ si un jour vous êtes en fauteuil ce que ne vous souhaite pas vous 
serez bien content que l'on puisse vous ouvrir
Alertez 

Véra Moitiévide le 26/09/2011, 18h08 J’aime

Ah bon, où ça ? jamais vu
Alertez 

angel cocuzza le 26/09/2011, 16h39 J’aime

cet incroyaoble que a cette hautesse l'année 2011 encore se suivent en 
faisant des bâtiments sans une entrée pour les fauteuils roulants
Alertez Répondre à angel cocuzza

Signer le 26/09/2011, 16h51 J’aime

Ils on deja des place reservées partout (et toujours libres par contre 
si nous mechant valides on s'arrete 2min dessus on paye 135€ !), 
des aides financieres, des caisses prioritaires au supermarché et 
meme des caddies electriques.
Alertez 

Michel le 26/09/2011, 16h38 J’aime

Et si on nommait David Douillet ministre à l'handicap? 
Vu sa carrure, cela ne le gènerait pas trop. 
Un euro de moins pour les sports, ce serait un euro de plus pour les 
handicapés. 
 
Michel 
 
"Si vous prenez ma place, prenez aussi mon handicap".
Alertez Répondre à Michel

Miss Totoche le 26/09/2011, 15h46 J’aime

Je suis solidaire avec les handicapés : combien de batiments (publics, 
centres commerciaux ou lieux d'habitation) ont été construits sans que l'on 
pense aux personnes à mobilité réduite, comme on les appelle de nos 
jours, et ce, depuis des années ? Ce n'est pas l'ajout d'un plan incliné qui 
aurait beaucoup augmenté le coût des constructions !! On est arrivé à une 
situation tellement ubuesque, où il faut des lois partout, même pour le bon 
sens et la solidarité !! Et pendant ce temps là, c'est l'intertie la plus totale !! 
On est vraiment super, en France ! Ah oui, un grand merci aux architectes 
qui ne pensent qu'à leur renom et pas aux autres....
Alertez Répondre à Miss Totoche

claude34 le 26/09/2011, 17h19 J’aime

Ce n'est pas toujours facile ou possible, même si ca a l'air simple 
quand on se place en mode yakafokon. De plus, cela ne donne 
accès qu'au rez de chaussée d'un bâtiment, et évidemment vous 
allez ensuite demander des ascenceurs, ce qui est encore plus 
difficile en dehors d'une rénovation globale, dans la majorité des 
cas. 
Ex simple à Montpellier: comment faire pour les petits commerces 
de l'Ecusson ? Ils sont parfois même trop exigus pour circuler en 
fauteuil à l'intérieur.
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Alertez 

Lola 2 le 26/09/2011, 15h08 J’aime

A claude34 : Même si je suis d'accord sur le fond, à savoir qu'il est difficile 
de mettre à niveau l'existant, que l'accessibilité devrait être intégrée dans 
des travaux échelonnés de rénovation; je pense aussi qu'il y a des choses 
faciles à mettre en place pour que les personnes en fauteuil puisse accéder 
aux magasins, circuler + facilement. Le couplet sur la mains et le bras etc 
est franchement inutile et méprisant.
Alertez Répondre à Lola 2

claude34 le 26/09/2011, 14h33 J’aime

Comme d'habitude, c'est tous ensemble pour les bons sentiments, mais 
plus personne quand il s'agit de mettre la main à la poche ... Mettre à 
niveau l'existant d'un bloc n'est pas envisageable, clairement, l'accessibilité 
devant être intégrée dans des travaux de rénovation futurs, tout en 
respectant l'éventuel caractère patrimonial. 
Je pense que les handicapés ne se rendent pas compte qu'ils bénéficient 
déjà de lois très contraignantes: après leur avoir tendu la main, ils 
demandent le bras, en somme. 
Soyons raisonnables ...
Alertez Répondre à claude34

Signer le 26/09/2011, 18h00 J’aime

Le handicap est partout :un article explique que le loi n'est pas 
appliquée et il y a des mal comprenants pour penser qu'elle l'est 
trop.
Alertez 

quelle honte le 26/09/2011, 16h17 J’aime

vous êtes contre tous ? autant les personnes à mobilité réduite que 
les nouveaux nés dans un landau ! colère d'une maman qui a eu 
testé certains trajets et accès avec son landau, en anticipant la 
ballade d'une amie en fauteuil roulant électrique.
Alertez 

Signer le 26/09/2011, 16h00 1J’aime

quand tu sera dans un fauteuil roulant ,tu parlera pas pareil !!! tu 
est pitoyable de parler comme cela !!!
Alertez 

Signer le 26/09/2011, 15h22 1J’aime

Il est vrais que la question financière est de taille. Mais il est 
normale que les personne handicapées revendiquent leurs droits, de 
vivre comme tout le monde! L'axé a tout les bâtiments est une 
chose primordiale et surement plus importante que d'autre. De plus 
je pense que d'autre lois son encore plus contraignantes et moins 
nobles que celles pour les personnes handicapées. Comment peut-
on reprocher a c'est personne de vouloir vivre normalement, comme 
vous et moi. Je préfère payer pour cette cause que pour enrichir les 
caisses de l'Etat. Les français son les premier a protester quand ça 
ne va pas dans leur intérêt et il faudrait tout changer pour eux, mais 
quand il est question de solidarité il n'y a plus personne et on fait 
des reproches. Pauvre France!
Alertez 

Peinture, insecticide, fongicide
Artilin. Peintures : bât, déco, piscine, tennis, 
bâteaux. 1.800 teintes, papiers peints, 
moquettes. 44 rue F. Bazille à Mtp
Doise Peintures 04.67.64.33.03

CENTRE D'ENTRETIEN DE L'Habitat
Couverture-Zinguerie-Isolation intérieure et 
extérieure-Ravalement de façades-
Vidéosurveillance 04.67.04.25.78
PLUS DE RENSEIGNEMENTS cliquez ici!

Offre Printanière
Swissflex du 1er mars au 16 avril 2011 
chez : L'Univers du Sommeil Montpellier 
04.67.92.33.52 ; Crozatier Lattes 
04.67.65.53.80
L'Univers du Sommeil / Crozatier

A la une
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David Douillet nommé ministre des Sports à la place de Chantal Jouanno
15h47 Chantal Jouanno, élue dimanche sénatrice de Paris, a décidé de quitter le gouvernement et de...
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