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COLLECTIF INTER ASSOCIATIF HANDICAPS 31 (CIAH 31) 
E-mail : ciah31@handi-social.fr  
Site : http://v2.handi-social.fr/ciah31.html 

 

 

Respect des places de stationnement réservées aux  

personnes handicapées et lutte contre la fraude :  

polices et associations mobilisées pour une opération conjointe 

Pour compenser le handicap et la perte de mobilité, et permettre aux personnes dont le périmètre de 
marche est limité ou qui ont besoin d’être accompagnées, il existe la Carte Européenne de 
Stationnement accordée par les Préfectures sur avis des médecins des MDPH (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées) ou de l’ONAC (Office national des anciens combattants et victimes de 
guerre). « Si tu prends ma place, prends mon handicap !» : ce slogan, maintes fois utilisé pour 
dénoncer les abus aux stationnements sur les places réservées aux personnes handicapées sera au 
cœur de l’actualité de la ville de Toulouse ce mercredi 23 décembre 2015.  

Constatant que les incivilités concernant le stationnement sur les places réservées aux personnes 
handicapées sont loin d’être de l’histoire ancienne, constatant que les fausses cartes de stationnement 
sont de plus en plus nombreuses, constatant que l’utilisation abusive de ces cartes (par un membre 
tout à fait valide de la famille par exemple) est légion, constatant que la gratuité du stationnement 
accordée aux bénéficiaires de la Carte Européenne de Stationnement sur l’ensemble des places 
ouvertes au public a multiplié la fraude, Police Nationale, Police Municipale et associations du Collectif 
Inter Associatif Handicaps 31 ont décidé, sous l’impulsion de la Préfecture, d’unir leurs efforts pour une 
opération conjointe :  

Mercredi 23 décembre à partir de 7 h 30  
dans le secteur Wilson – Capitole – Alsace Lorraine 

RDV à 7h30 à la sortie du cinéma Gaumont 

Au programme : contrôle des véhicules en stationnement sur les places réservées et sur l’ensemble du 
stationnement payant, contrôle de la validité des cartes et de leur bonne utilisation et lutte contre la fraude. 

Pour mémoire, le contrôle du respect des emplacements réservés appartient aux forces de police 
(police nationale, gendarmerie nationale, police municipale). 

Si une place de stationnement réservé est occupée indument, c’est la liberté de sortir de chez moi qui 
est restreinte pour les personnes handicapées présentant des problèmes de mobilité ou les personnes 
à mobilité réduite. Quand on ne peut pas faire plus de 200 m à pied, quand on est en fauteuil, quand 
par exemple un maladie cardiaque ou respiratoire sévère réduit fortement l’autonomie de 
déplacement, quand on est aveugle ou grand malvoyant, quand on a besoin d’être accompagné, ces 
places sont le seul moyen d’accéder à un cabinet médical ou paramédical, de faire ses courses, d’aller 
travailler, d’accéder aux loisirs, en bref de vivre ! Occuper indument ces places, c’est dénier aux plus 
fragiles le droit de vivre ! Ce droit n’est pas un privilège mais bien une compensation ! 

Cette opération est un signal fort adressé à tous les fraudeurs et personnes inciviques de tous poils 

pour leurs rappeler qu’ils ne peuvent plus continuer à agir ainsi en toute impunité. L’action de ce 

matin n’est pas qu’une unique opération de contrôle, d’autres suivront… 

Sonia LAVENIR       Odile MAURIN 
Représentante Départementale Suppléante APF 31  CIAH 31 – Handi-Social 
lavenir.sonia@orange.fr Tél : 06 81 78 33 94   Tél : 06 68 96 93 56 
                     TSVP 
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Associations membres du CIAH 31 : 
- ACT UP Sud-Ouest  
- AIDES Midi-Pyrénées 
- Alliance Maladies Rares Midi-Pyrénées (AMR) 
- AmisPlégiques 
- Association Avenir Dysphasie Midi-Pyrénées (AAD) 
- Association Connaitre les Syndromes Cérébelleux Midi-Pyrénées (CSC) 
- Association Charcot – Marie – Tooth (CMT) 
- Association Départementale des Parents d’Enfants Déficients Auditifs 31 (AD-PEDA) 
- Association Départementale des Infirmes Moteurs (ADIM) 
- Association des Familles de Traumatisés Crâniens Midi-Pyrénées (AFTC) 
- Association des Paralysés de France (APF) 
- Association des Parents d’Enfants DYSlexiques Midi-Pyrénées (APEDYS) 
- Association des Parents d’Enfants Handicapés ou Différents (APEHD) 
- Association des Sourds de Tolosa (AST – ex TOLOSA 31) 
- Association Française des Sclérosés en Plaques 31 (AFSEP) 
- Association Française contre les Myopathies 31 (AFM) 
- Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles (ANPEA) 
- Association Pour l’Insertion des Handicapés Moteurs et Sensoriels (APIHMS) 
- Dyspraxies France Dys 31 (DFD) 
- Groupe des Aphasiques Tchatcheurs du Toulousain (GATT) 
- Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées Physiques Midi-Pyrénées (GIHP) 
- Handi-social 
- Sésame Autisme Midi-Pyrénées  
- Toutes voiles dehors 
- Trisomie 21 Haute-Garonne 
- Union Nationale de Familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques 31 (UNAFAM) 
 


