Nanterre : Un quatrième mandat et toujours un
problème d’accessibilité aux personnes en
situation de handicap
Le 15 mars dernier, deux jours avant le confinement, Patrick
Jarry du Parti communiste Français a été réélu pour la quatrième
fois à la mairie de Nanterre. Malgré ses nombreux mandats, la
question de l’accessibilité et d’aménagement de la ville aux
personnes en situation de handicap n’est pas encore résolue.

Béatrice Clerget atteinte de myopathie, vient ouvrir la porte. Le bruit des roues du
fauteuil roulant se cogne contre les parois murales de l’entrée de l’appartement et résonne
jusque sur le palier tant l’accès d’une pièce à l’autre s’avère périlleux. « Je n’ai pas vu de
grand changement, que ce soit pour l’accessibilité de la ville ou pour l’implication
associative, depuis que je vis à Nanterre, ni même beaucoup de soutien. On m’avait promis
un appartement PMR, que je n’ai toujours pas ». L’appartement de Béatrice, dans lequel elle
vit depuis 1982, se situe au rez-de-chaussée dans la partie Mont-Valérien de la ville, et n’est
pas aux normes PMR entrées en vigueur depuis 2015. Les portes n’ont pas l’espace nécessaire
pour faire passer un fauteuil roulant, la salle de bains n’est pas adaptée non plus et l’accès à la
terrasse est impossible à cause de la marche trop haute. « J’ai fait la demande pour refaire ma
salle de bains et les aides de la MDPH (maison départementale des personnes handicapés,
ndlr) ne m’ont pas été accordées ». Le motif de refus ne lui est pas indiqué dans le courrier
mais en les contactant, la MDPH précise qu’il s’agit d’un problème de financement, et aurait
fallu qu’elle paye elle-même les travaux qui s’élèvent à plusieurs milliers d’euros.

Le problème de l’accessibilité s’étend aussi à l’échelle de la ville sur l’aménagement
des structures. La Maison Pour Tous par exemple est une association œuvrant pour les
quartiers du Mont Valérien de Nanterre et dispose d’un agrément « centre social et culturel ».
Béatrice en est membre, enfin quand la structure le lui permet : « En ce moment, l’ascenseur
est en panne, cela peut paraitre bénin, mais pas d’ascenseurs veut aussi dire que je n’ai pas
accès aux activités qui sont proposées », explique-t-elle.
Patrick Jarry a été réélu pour la quatrième fois depuis 2004, le 15 mars 2020, à la
mairie de Nanterre, sous le parti politique du PCF. Lors de la campagne des différents
candidats, la question du handicap n’était pas explicitement formulée, mais pouvait-être sousentendue à travers le réaménagement de la ville, pour celui du maire actuel par exemple. Pour
Béatrice il semble difficile de se projeter dans les projets d’aménagement lorsque l’accès à la
permanence de Camille Bedin, candidate en tête de liste des Républicains pour les
municipales de 2020, est impossible à une personne en fauteuil roulant.

Le confinement survenant très peu de temps après la réélection de Patrick Jarry était pour la
municipalité un nouveau challenge. Mérième Faked, nouvelle élue en charge du handicap,
constate un réel déploiement de la mairie pour accompagner les habitants durant cette période
difficile : « J’étais impressionnée de voir tout ce qui a été mis en place. Il y avait des

dépistages gratuits, des dons alimentaires, une distribution de masques dès que possible, les
hôpitaux ont fait un travail formidable et surtout beaucoup de gratuité ont été instaurés,
grâce aux associations comme la Croix Rouge ainsi qu’une solidarité médicale avec le foyer
Coalia. On souhaite faire perdurer cela pour l’été afin de ne laisser personne de côté ».
Le confinement a effectivement entrainé des complications qui se sont décuplés à la fois
psychologiques mais aussi physiques pour ces personnes déjà en difficulté au quotidien. Pour
Béatrice, cela s’est bien fait sentir. « Je n’ai même pas eu un coup de téléphone ou des
propositions d’aides, d’auxiliaire de vie ou d’un soutien psychologique, rien du tout ».
Véronique Lecomte, atteinte de la maladie de Charcot Marie Tooth, également en fauteuil
roulant réagit à coté : « La mairie n’est pas venue à moi non plus, mais en les appelant
plusieurs fois j’ai pu obtenir une auxiliaire pour le ménage et me faire livrer mes repas, il
fallait aussi le temps que tout cela se mette en place ». L’aide-ménagère lui est toujours
permise malgré la fin du confinement et ce sans limite de temps grâce à la Mission Handicap.
Avant la crise sanitaire, cette aide ne lui était pas accordée car Véronique a moins de soixante
ans et le handicap ne rentre pas dans ce critère d’aide. Grâce au confinement cette démarche a
pu aboutir.

Un avenir plus accessible ?
Béatrice et Véronique souhaiterait à l’avenir un meilleur aménagement de la ville
avec notamment un accès aux restaurants ou aux structures publiques par une rampe par
exemple, des trottoirs plus facile d’accès mais aussi que la ville s’investisse auprès des
sociétés de transport pour faciliter les déplacements des personnes en fauteuil. Béatrice
constate « une fois sur deux les rampes des bus ne fonctionnent pas, ou parfois les chauffeurs
ne se positionnent pas correctement pour sortir la rampe, et ne font pas beaucoup d’efforts ».
La mairie s’engage à contacter le réseau RATP si cela se produit en notant les informations
nécessaires. L’élue souhaite également faire participer le plus possible les personnes
concernées en mettant en place sur internet une plateforme permettant de recenser les
difficultés rencontrées au quotidien. « Ce sont qui peuvent avoir les meilleures propositions,
nous devons faire le nécessaire pour qu’ils se sentent écoutés en appliquant leurs demandes.
Il ne faut pas que les gens se referment sur eux-mêmes, la plateforme leur permettra de
s’exprimer ».
En plus de la question d’accessibilité, Mérième Faked compte publier une vidéo de
sensibilisation sur la situation du handicap afin que chacun se sente concerné et puisse agir à
son échelle. Il s’agirait de faire valoir leurs droits, de les mettre en avant ou encore de faire
adopter les bons gestes par tous. Elle souhaite également proposer des formations pour les
associations et les centres sportifs afin d’approfondir les connaissances sur le sujet et
permettre à chacun de pouvoir agir et proposer un plus grand panel d’activités accessible pour
tous.
Les habitants de cette ville peuvent toutefois se consoler grâce au baromètre de
l’Association des paralysés de France (APF), qui recense Nanterre comme étant la première
ville d’Île-de-France, en matière d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap,
concernant les établissements recevant du public, la voirie ou les transports. Finalement, il
semble falloir s’estimer heureux de tout ce confort, ça pourrait être pire.
Laura Ouvrard

