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Monsieur Michel GUILLOT
Prefet de Seine et Marne
12 rue des Saints Peres
77010 MELUN Cedex

Objet: Cite administrative de Melun - stationnement des Personnes it Mobilite Reduite
Non-respect de la loi "handicap" de 2005 - Non-respect du Decret 2006-1658 du 21
decembre 2006 effectif depuis Ie 1er juillet 2007.

Par la presente, nous nous vous saisissons officiellement afin qu'une enquete administrative soit
ouverte concernant les travaux d'amenagements du nouvel accueil du public de la cite administrative
de Melun.
Nous avons en effet constate que cet etablissement, dont la finalite est pourtant de recevoir du public
(pas moins de cinq administrations) et en depit de sa toute recente installation (Ie nouvel accueil n'est
operationnel que depuis trente six mois seulement), ne presente a ce jour pas la moindre place de
stationnement pour les personnes handicapees et a mobilite reduite contrairement a la legislation en
vigueur (Ioi "Handicap du 11 fevrier 2005) et plus particulierement au Decret 2006-1658 du 21
decembre 2006, effectif depuis Ie 1er jUillet 2007.
Nous
vous
invitons
a voir la video de cette infraction
www.accessiblepourmoLcom
(cliquez sur la vignette "YouTube"

sur
notre
site
Internet
ou la vignette "Coup de

gueule").
Nous estimons qu'il manque pas moins de trois ou quatre places de stationnement pour personnes
mobilite reduite a proximite de I'accueil de ce batiment administratif recevant du public.
Nous souhaitons vivement que les services techniques
travaux necessaires a la creation des places manquantes

concernes

Comptant sur votre diligente
salutations distinguees.
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Monsieur

Ie Prefet,

Le Secretariat
eneral du Gouvernement
Le Secretaire d Etat a l'lnterieur et aux Collectivites Territoriales
Le Secretaire d'etat charge de la famille et de la solidarite

MOBILITE REDUITE
1 bis avenue des Carrosses - 77210 AVON
Tel. : 0681 566993
- Fax: 0955109533
- courriel : mobilitereduite@gmaiLcom
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