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La région Île-de-
France utilise une 
partie du budget 
handicap pour 

financer une étude 
sur l'avenir des 

autoroutes 
Cette décision du conseil 

régional provoque la 

colère des 

associations francilienne

s de personnes en 

situation de handicap et 

de leurs proches. 
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Mounir Satouri, élu de la région Île-de-France et président du groupe 

Alternative écologiste et social, ainsi que plusieurs de ses homologues, 

dénoncent "un scandale" : 730 000 euros du budget dédié au transport des 

personnes en situation de handicap vont être utilisés pour financer une 



consultation internationale sur le devenir des autoroutes, lancée par le Forum 

métropolitain du Grand Paris, rapporte France Bleu Paris dimanche 8 juillet. 

Le conseil régional se justifie 

"C’est un signal négatif envoyé aux personnes en situation de handicap dans notre 

région. L’isolement et le manque de mobilité des personnes handicapés est un sujet 

trop sérieux pour qu’on réduise les budgets", dénonce ainsi Mounir Satouri, qui a 

découvert cette décision au début du mois de juillet en commission 

permanente. 

Le conseiller régional de la majorité, Pierre Deniziot, chargé du handicap, 

explique avoir "budgété 14 millions d'euros alors que les dépenses prévues cette 

année seront [de] 12 millions d'euros." "Il n'y a donc pas de réduction de service, c'est 

de l'argent qui ne va pas être utilisé", dit-il, en défendant la décision de la 

présidente de la région, Valérie Pécresse, et de son vice-président chargé des 

transports, Stéphane Baudet. 

La colère des associations 

Si tout le budget n'est pas dépensé, "pourquoi ne dépense-t-on pas plus dans la 

limite des fonds ?" , s'interroge de son côté Claude Boulanger, du comité 

Entente, qui réunit les associations franciliennes de personnes en situation de 

handicap et de leurs proches. Alors que beaucoup de personnes sont encore 

exclues du programme "Pour aider à la mobilité" (Pam) financé en partie par la 

région, il déplore cette situation : "Lorsque nous l'avons appris en commission 

permanente, début juillet, alors que beaucoup de gens sont déjà partis en vacances, 

(…) nous avons été tout simplement stupéfaits", explique Claude Boulanger, qui est 

aussi membre du conseil économique, social et environnemental régional. "On 

est habitué à ce que l’été soit propice à de mauvaises nouvelles, des augmentations de 

prix ou des votes de lois controversées, mais on ne s’attendait pas à retrouver ces 

pratiques à l’échelon régional, surtout au moment où la région annonce un vaste plan 

de mesures pour promouvoir une région solidaire", regrette-t-il encore. 

A LIRE AUSSI 
 C'est ma maison. Projet de loi Elan : quoi de nouveau pour les particuliers ? 
 L'athlète paralympique Chloé Ball-Hopkins et Asos lancent un survêtement adapté 

aux personnes en fauteuil roulant 
 VIDEO. En plein Parlement britannique, une ministre traduit son discours en 

langue des signes 



 Championnats de France d'athlétisme : pour la première fois en France, un athlète 
amputé va participer aux côtés des valides 

 Emploi des personnes handicapées : "C'est une valeur ajoutée, une diversité, qui 
rend l'entreprise plus performante" 

SUJETS ASSOCIÉS 

 Carrière  

 Vie-professionnelle  

 Travail et handicap  

 Handicap  

 Eco / Conso  

 Emploi  

 Santé  
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