
Loi handicap : les Francs-Comtois 
ne veulent pas d'un retour en arrière 
Sodété, Le Gouvernement a décidé de revenir sur son obligation d'accessibilité des K 

pour tous ceux qui ne s'étaient pas encore mis aux normes, une moins bonne pour les personnes handicapées, qui manifestaient hier, à Dijon. 

«N
D U S sommes 
extrêmement 
déçus . » Les 

délégations départementales 
de l'Association des paraly
sés de France (APF) ne 
cachaient pas leur exaspéra
tion, hier. Doubistes, Juras
siens, Côte-d'Oriens... tous 
é t a i e n t venus protester 
contre l'ordonnance de sep
tembre 2014, visant à modi
fier la loi handicap de 2005 
et qui sera prochainement 
discutée à l'Assemblée natio
nale. « Au bout de 10 ans, on 
vous en recolle pour 10 ans » 
r é s u m a i t en substance 
Etienne Kauffmann, direc

teur de l'APF du Doubs. 
Loin de faire l'unanimité, les 
nouvelles dispositions pré
vues par le Gouvernement 
agacent. « Oune les délais de 
mises aux normes repoussés 
à 3, 6 ou 9 ans selon les cas, 
i l n'y aura plus que les arrêts 
de bus, dits « utiles », qui 
devront répondre à une mise 
en accessibilité. Les profes
sions l i b é r a l e s pourront 
aussi ne pas se soumettre 
aux t r avaux , si un seul 
membre de leur copropriété 
s'y oppose. L'impossibilité 
technique peut également 
être avancée comme prétex
te », donne en exemple 

« Chaque fois on rêve, et 
on est un peu plus déçu... 
La première loi sur l'accessibili
té date de 1975. À cette 
époque, Thérèse Delsay qui 
habite aujourd'hui Besançon, 
avait 35 ans. Atteinte de polio
myélite et désormais âgée de 
75 ans, elle dit n'être « plus 
convaincue ». Elle a pourtant 
manifesté toute sa vie pour les 
droits des handicapés. Il y a 
d'abord eu l'espoir autour de la 
construction de nouveaux 
bâtiments plus accessibles, et 
la loi de 2005 qui lui avait 
rendu possible une vie sociale 

(faire ses courses, se soi
gner...). « Plusieurs efforts ont 
été faits entre 2005 et 2009. 

. puis tout s'est arrêté. À l'image 
du service de transport à 
domicile à Besançon qui n'a 
pas recruté de nouveaux 
chauffeurs ou acquis du maté
riel supplémentaire, alors que 
la demande a augmenté. » 
Ensuite, est venue la désillu
sion et cette nouvelle décision 
du Gouvernement, qui confir
me selon elle, qu'« i! n'y a pas 
de réelle volonté politique. » 

Etienne Kauffmann. 
Pour l'APF, la décision a du 
mal à passer. « Ce retour en 
arrière n'est pas acceptable. 
D'autant plus qu'en 2040, 
40 % de la p o p u l a t i o n 
devrait être à mobilité rédui
te avec le vieillissement. » 
L'Association a en outre 
est imé que 95 % des com
merces ne seraient plus obli
gés de répondre k la mise en 
access ib i l i té , après cette 
ordonnance. 

«À Dole, 
un handicapé 
ne peut pas aller 
au cinéma » 

Le problème du coût des tra
vaux est bien sûr évoqué. 
« Les petits commerces de 
proximité n'ont pas forcé
ment les moyens de répon
dre à cette obligation et cela 
entraînera des fermetures », 
prévient Michel Dronier, pré
sident de la Fédération juras
sienne du commerce. C'est 
pourquoi i l se dit favorable à 
un assouplissement, comme 
celui p r o p o s é dans cette 
ordonnance. « Cette loi est 
très figée, elle ne fait pas de 
cas par cas. Des commer
çants qui proposaient un 
accès par une porte arrière, 
car l'entrée de leur boutique 
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comportait des petites mar
ches, se le sont vu refuser au 
motif d'une discrimination. » 
Michel Dronier regrette par 
ailleurs que la SNCF dispose 
de 10 ans pour mettre en 
accessibi l i té ses quais de 
gare, quand « pour la petite 
b o u t i q u e , c ' e s t p o u r 
demain!» 
Le Jura et ses zones de mon
tagnes seraient en particu
lier̂  concernés par cette ques
tion de l'accessibihté. « Il y a 
aussi beaucoup de vieilles 
villes et de vieux bâtiments 
qui nécessitent une mise aux 
normes », indique Eric Pra-
cisilore, directeur de l'APF 
du Jura. Les deux principales 
villes donneraient toutefois 

Une délégation 
a été reçue par le préfet 
de Bourgogne à Dijon, tandis 
qu'une autre a rencontré celui 
dé Franche-Comté le rfiême 
jour à Besançon. . 

des signes de boime volonté, 
même si « quand on est han
dicapé à Dole, on ne peut pas 
aller au cinéma » ou même 
accéder à la gare depuis le 
parking réservé aux person
nes à mobili té rédui te . La 
bête noire du département 
reste malgré tout les trans-
p o r t s . « Deux t i e r s dé 
nos 140 adhérents vivent en 
milieu rural et se retrouvent 
en situation d'isolement », 
conclut Eric Pracisnore. • 


