HANDI SOCIAL
c/o Mme Maurin – 6 chemin du Mirail
31100 Toulouse (uniquement sur RDV)
 06 68 96 93 56 entre 11 h et 19 h
 odilemaurin@handi-social.fr

Association loi 1901 d’intérêt général enregistrée en Préfecture de la Haute Garonne
Association d'entraide et de défense des droits des personnes malades et/ou handicapées

Toulouse, le 8 décembre 2016
Monsieur J. OBERTI, Président
SICOVAL
65, rue du Chêne Vert
31670 LABEGE

Lettre recommandée AR

Copie pour information à :

-M. Alain SERIEYS, Vice-Président du SICOVAL chargé de !'Habitat, Maire d'ESCALQUENS
-Mme Claudia FAIVRE, Présidente de la Commission Cohésion et mixité de l'habitat du SICOVAL, Adjointe au
Maire de RAMONVILLE SAINT AGNE chargée du logement social
- M. Laurent CLABE NAVARRE, Président de la Commission Accessibilité, Maire de Varennes
-Mmes Christine GALVANI et Béatrix DE VEYRINAS, Présidentes de la Commission Personnes en perte
d'autonomie du SICOVAL

Objet : Délai de réalisation pour le recensement de l'offre de logements accessibles aux
personnes handicapées et aux personnes âgées

Monsieur le Président, Monsieur le Maire,
Le 25 août 2016, en ma qualité de Présidente de l’association HANDI-SOCIAL et de membre actif du
Collectif inter Associatif Handicaps 31 (CIAH 31), je mettais en demeure votre Commission
Intercommunale d’Accessibilité de remplir ses obligations en matière de recensement de l’offre de
logements accessibles, ceci après un premier courrier recommandé du 16 août 2016 de M°
MONNIER-SAILLOL.
Par courrier du 28 septembre 2016, vous nous répondiez que « le Sicoval est en cours d'élaboration
de son nouveau Programme Local de l'Habitat201 7-2022 et à ce titre il est particulièrement attentif
aux actions à mettre en oeuvre notamment pour le logement des personnes âgées et handicapées.
L'adhésion au dispositif ADALOGIS animé par SOLIHA est aujourd'hui à l'étude. » Puis « Nous ne
manquerons pas de vous tenir informé, de la décision que prendra le Sicoval concernant son
adhésion à ADALOGIS. »
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Malheureusement, depuis ce courrier, rien n’a avancé et nous ne saurions nous contenter de vagues
promesses sans un échéancier précis de réalisation.
C’est pourquoi nous vous mettons en demeure de veiller à ce que ce recensement soit achevé et
utilisable au plus tard le 31 décembre 2017. Et qu’il soit mis à jour régulièrement.
Nous restons bien évidemment disponibles pour avancer ensemble sur ce chantier, et je vous prie
de croire, Monsieur le Président, Monsieur le Maire, en l'assurance de mes meilleurs sentiments.
Odile MAURIN,
Présidente d’HANDI-SOCIAL
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