
Guingamp - Handicap et logement. Des associations 

se mobilisent contre la loi Elan 

 
APF France Handicap demande le retrait de l’article 18 du projet de loi Elan. 

 

L’article 18 du projet de la loi Elan (Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) prévoit de réduire le 
pourcentage de logements neufs construits selon les normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Un 
point qui mobilise notamment l’APF France Handicap contre cette régression des avancées autour du handicap. 

Réuni symboliquement ce lundi, Journée internationale des personnes handicapées, à Guingamp Habitat, APF France 
Handicap déplore le recul qu’entraînerait la mise en application de l’article 18 de la future loi Elan. 

« Jusqu’ici 100 % des logements neufs sont construits selon les normes d’accessibilité or la nouvelle loi prévoit un quota 
de 20 % de logements neufs directement accessibles, les 80 % restant étant noté comme « évolutifs ». C’est une 
régression des acquis. D’autant que le gouvernement n’est pas en mesure de définir cette notion de logement évolutif », 
explique Haude Vern, directrice de territoire des actions associatives 22/29. 

Le parc locatif guingampais 

Sur le territoire guingampais, le parc est à 100 % adapté aux Personnes à mobilité réduite (PMR). « Le parc locatif 
comprend 1 250 logements, 100 % sont adaptés PMR, cela signifie des accès facilités, des douches planes, dites à 
l’italienne, ou des portes larges. Sur ce nombre, 400 sont adaptés pour des personnes en fauteuil roulant qui ont besoin 
d’autres spécificités tel un accès en rez-de-chaussée ou un ascenseur, ou de surfaces plus grandes pour se mouvoir 
avec un fauteuil », indique Evelyne Ziegler, présidente de Guingamp Habitat. 

Les bénévoles et adhérents présents en témoignent, Cécile Corre, bénévole APF en fauteuil, habite désormais 
Trégueux mais il lui a fallu plusieurs années pour trouver un logement adapté. Même difficulté pour l’adhérent Olivier 
Landrau, qui, avec un fauteuil mécanique a besoin d’encore plus d’espace pour se mouvoir. 

Pour APF France Handicap, « Il est important d’être à Guingamp Habitat aujourd’hui pour montrer que le 100 % est 
possible, Guingamp en est la preuve. Bien sûr, il ne faut pas oublier que ce sont avant tout des logements sociaux et 
que les dossiers sont étudiés en fonction d’une antériorité et de critères d’urgence mais une personne en fauteuil aura 
plus de chance de trouver une solution ici, actuellement, que si cette nouvelle loi est appliquée sur le territoire ». 
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