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Consei l Dép ar tementa l d e Haute-Garonn e

Monsieur Henri-Michel COMET
Préfet de la Haute Garonne
Préfecture de la Haute-Garonne
Place Saint-Etienne
31038 Toulouse CEDEX 9

Toulouse, le 13 février 2013

Monsieur le Préfet,

C’est avec une grande satisfaction que nous avons pris connaissance de la
«circulaire relative à l’accessibilité aux personnes handicapées » en date 3
janvier dernier, co-signée par 4 Ministres.

L’engagement du Président de la République, la ferme volonté du Gouvernement
dans ce domaine y sont réaffirmés. Les 4 dispositions de cette circulaire sont
effectivement importantes et se doivent d’être mises en application dans notre
Département.

Conformément au dernier paragraphe de cette circulaire « …associer étroitement
les différents acteurs… », l’APF, qui fête cette année ses 80 ans, souhaite participer
pleinement à cette nouvelle impulsion évoquée.

Nous siégeons au sein de la Commission Consultative Départementale de
Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA), du Conseil Départemental Consultatif des
Personnes Handicapées (CDCPH), et nous avons participé à l’élaboration des divers
schémas directeur d’accessibilité des services de transport collectif (SDA) et de divers
plans de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics
(PAVE), autant de points cités par les Ministres.

Nous nous permettrons à cette occasion de demander votre intervention pour
une réactivation durable et véritable du CDCPH, instance importante qui ne fonctionne
pas suffisamment et conformément aux textes en Haute Garonne.

Nous nous tenons à la disposition de vos services pour travailler lors de réunions
et sur le terrain (à l’occasion de la validation du niveau d’accessibilité des bâtiments
de l’Etat citée comme acte prioritaire dans la circulaire, et sur la question des
transports, par exemple),

Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet,
en l’assurance de nos salutations les meilleures.

Odile MAURIN
Représentante Départementale APF Haute Garonne

odile.maurin@apf31.fr - 06 68 96 93 56
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