
Un homme qui entre en boitant dans une administration, poli et bien aimable, n’attire pas l’attention.

Jean- Michel Royere, de l’association Mobilité réduite, se décrit comme un enquêteur du guide

Michelin pour l’accessibilité des handicapés et ne se rend jamais dans une ville par hasard. «

Incognito » et armé de sa canne sur laquelle il a inscrit plusieurs repères, il mesure tout dans les lieux

du quotidien : hôpitaux, mairies, commissariats de police ou piscines. Des endroits où les personnes

à mobilité réduite n’ont pas toujours facilement accès. Il note sur sa grille bons et mauvais points

depuis la taille des places pour handicapés jusqu’à la présence de toilettes adaptées.

A Poissy, force est de constater que, tout au long du chemin, les maladresses sont nombreuses,

même là où des efforts sont faits. A l’hôpital, des places de stationnements ont prévues, mais elles

sont trop étroites et une personne en fauteuil peine à monter dans son véhicule. A la poste et à la

caisse d’assurance maladie, les ascenseurs installés pour les handicapés fonctionnent mal, voire pas

du tout. « En général, remarque Jean-Michel Royere, les organismes financiers font des efforts. Ce

sont les Pôles emploi et les commissariats qui sont bien souvent les plus mal équipés. » Dans

l’ensemble, il repart assez satisfait : « Si toutes les villes de France étaient comme Poissy, ce serait

déjà un début. » Ils sont trois de l’association Mobilité réduite à sillonner quelque 170 villes tout l’été.

Ils publieront ensuite sur leur site Internet un classement des municipalités. Les résultats de la

première édition, l’année dernière, ont montré qu’à peine une ville sur dix remplit les critères qui

serontobligatoiresdèsle1er janvier2015. « Droite ou gauche n’entre pas en compte dans les villes qui

font des efforts. Il faut juste qu’elles aient une politique cohérente sur le long terme. »

Résultats de l’enquête dès le mois de septembre sur le site www.accessiblepourmoi. com.

Handicapés : Poissy au banc d’essai
Trois personnes de l’association Mobilité réduite ont fait hier un
test grandeur nature à Poissy concernant l’accessibilité des
handicapés. Verdict : pas mal,mais peut mieux faire.
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