
Monsieur Pascal LELARGE  
Préfet du Haut-Rhin 
Préfecture du Haut-Rhin 
7 rue Bruat 
68000 COLMAR 

 
 
 

Mulhouse, le 27 mars 2015 
 
 
 
Monsieur le Préfet, 

 

Nos associations siègent à la sous-commission départementale d'accessibilité, certaines depuis sa 
création en 1995, en qualité de « représentants des associations de personnes handicapées du 
département » ( cf arrêté N° 2014189-0025 du 08 juillet 2014). 

Nous sommes animés, de même que les autres membres et agents instructeurs, par la 
préoccupation d'une mise en œuvre raisonnée et partagée, et dans le strict respect du cadre 
réglementaire, des normes d'accessibilité. 

C'est dans ce contexte que la commission, dans la diversité de sa composition, vous propose des 
avis souvent unanimes sur les dossiers de demandes de dérogations. 

Aussi, il nous paraît surprenant de découvrir à plusieurs reprises que les arrêtés que vous prenez 
sont contraires aux avis exprimés par les membres de la sous-commission, voire aux textes en 
vigueur, voire, parfois, en contradiction les uns avec les autres. 

Notre incompréhension, face à cette situation inédite, nous conduit, à vous demander instamment 
que la préfecture soit représentée de façon effective aux différentes réunions de la sous-
commission départementale d'accessibilité, comme elle l'est à la sous-commission départementale 
de sécurité, afin que nous puissions construire ensemble une politique d’accessibilité cohérente 
sur le territoire. 

Nous espérons vivement pouvoir vous rencontrer sur ce sujet pour nous permettre de mieux 
appréhender vos décisions. 

 

 



Le temps que les membres consacrent à la sous-commission est du temps perdu si leur avis ne 
sont pas pris en compte, et ce, sans concertation aucune, aussi les représentants des associations 
seront absents à la prochaine réunion prévue le 1er juin. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de nos respectueuses salutations. 

 

    

 

 
Christian MEISTERMANN       Jacques LOSSON 

Représentant Départemental       Directeur Général 

 

 

 

                                              

 
 
 
 
      
 

 
Jean-Marie BABLON       Dans WEINRYB 

Président de l’Union Départementale      Membre du Bureau Directeur 
 

 
 
 
 

 
 

Copie : 

Aux membres de la Sous-Commission Départementale d'Accessibilité, au Président du Conseil 
Départemental, aux maires de Mulhouse, Colmar, Saint-Louis. 


