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 URIOPSS Pays de la Loire 
 4 rue Arsène Leloup 
 44185 NANTES 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Suite à l’interpellation que vous avez envoyée à l’ensemble des candidates et candidats 
de Loire-Atlantique à gauche à l’occasion des élections départementales des 22 et 29 
mars prochains, je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre démarche. Les questions 
liées aux solidarités humaines et territoriales sont en effet essentielles au vivre-ensemble 
que nous voulons continuer à construire avec vous. 
 
En réponse aux propositions que vous avez construites, nous tenions à nous engager sur 
les points suivants : 
 
Sur la question des politiques en faveur des personnes en situation de handicap , 
nous tenons d’abord à rappeler nos actes : la majorité départementale actuelle a 
augmenté de 116 % en 10 ans le budget consacré aux personnes en situation de 
handicap. Le budget consacré au transport scolaire d’élèves en situation de 
handicap a doublé pendant la même période .  
 
Élus, nous préserverons cet effort dans une période néanmoins difficile financièrement 
pour les Départements. Pour les candidates et candidats de Loire-Atlantique à gauche, le 
handicap n’est pas une variable d’ajustement que l’on sacrifie pour boucler un budget !  
 
Par ailleurs, en 2004, seuls 1,79 % des salariés du Conseil général étaient reconnus 
comme travailleurs handicapés. Dix ans plus tard et grâce à des choix de recrutement 
volontaires, ce taux s’élève à 8,18 %. Parce que l’emploi de personnes en situation de 
handicap est essentiel, nous proposons de recruter 300 jeunes dans les services du 
Conseil général dont 150 en situation de handicap à  travers des emplois d’avenir . 
 
Au sujet de l’inclusion, nous devons reconnaître que la majorité actuelle n’en a pas 
toujours fait assez : l’accessibilité des transports et bâtiments départementaux aux 
personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap n’est pas entièrement réalisée. 
Certes des efforts conséquents ont été faits et ce sont ainsi 71 des 78 collèges publics 
du département qui sont aujourd’hui accessibles  et le site loire-atlantique.fr a obtenu 
l’attestation Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations (RGAA) ; mais 
nous sommes conscients que cela n’est pas suffisant. 
 
Nous poursuivrons donc cet élan, notamment par l’adoption dès 2015 d’un agenda 
d’accessibilité programmé qui prévoira que l’ensemble du réseau de transport 
départemental soit rendu accessible dans les 6 proc haines années .  
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Nous proposons également un plan pour l’inclusion des personnes en situation de  
handicap  incluant la participation du Département au financement des équ ipements 
aux personnes porteuses de handicap  (claviers simplifiés, écrans tactiles, logiciel de 
navigation simplifié…) ; la création d’une carte détaillant les lieux et servic es 
accessibles  ainsi que l’optimisation de l’accès à l’information et aux serv ices 
départementaux pour les personnes en situation de handicap. Des solutions innovantes 
seront testées comme des boucles d’induction mobile qui permettent aux personnes 
utilisant des prothèses auditives d’avoir un son amplifié couvrant les bruits de fond, ou 
bien de rendez-vous accessibles LSF, par l’intermédiaire d’une traduction en langue des 
signes télé-assurée au moyen d’une webcam, par un interprète situé à distance.  
 
Pour ce qui concerne les places en établissement, le manque de solutions comparé aux 
besoins est malheureusement une réalité en Loire-Atlantique comme ailleurs, malgré le 
choix de la majorité actuelle de créer plus de 1605 places nouvelles en établissement et 
services dont 795 en hébergement depuis 2004 . Une nouvelle programmation de 
création de places devra donc être adoptée après l’achèvement de l’actuelle en 2016. 
L’aide spécifique destinée à financer le maintien e n établissement pour enfants de 
jeunes adultes n’ayant pas trouvé de places adaptés en établissement sera maintenue . 
 
Pour faire face au défi du vieillissement de la populati on , nous devons continuer à agir 
pour que les personnes âgées puissent vivre à domic ile  aussi longtemps qu’elles le 
souhaitent. Après avoir augmenté de 20 % en 8 ans le nombre de places en maisons 
de retraite, nous continuerons de porter auprès de l’État la nécessité de continuer 
de créer des places  en établissement pour les personnes dépendantes. 
 
Parallèlement, nous continuerons de soutenir l’investissement des EHPAD avec un 
double-objectif : favoriser une bonne qualité de prise en charge par ces établissements 
(installation de douches individuelles, dédoublement de chambres...) tout en contribuant à 
limiter l'augmentation du prix de journée qui est inévitablement la conséquence de travaux 
importants et coûteux. 
 
Nous proposons de soutenir la création de logements adaptés dans les centre-
bourgs  de notre Département, afin que nos seniors vivent à proximité des services et des 
commerces dont ils ont besoin. Nous continuerons de soutenir fortement l’adaptation 
des logements et le développement de l’habitat inte rmédiaire  qui sont les meilleures 
réponses à la volonté très majoritairement partagée et exprimée de rester chez soi autant 
que possible. 
 
Nous développerons également des activités de sport et de loisirs spécialement 
accessibles aux personnes âgées  pour qu’elles continuent de bien vieillir en Loire-
Atlantique. Nous soutiendrons les associations  qui œuvrent au quotidien pour 
renforcer les liens entre les générations  qui sont un des moteurs essentiels du vivre-
ensemble. 
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La téléassistance , que nous avons développée en Loire-Atlantique, est un succès avec 
plus de 12 000 bénéficiaires soit une augmentation de plus de 7 000 bénéficiaires en 8 
ans. Nous proposons de l’enrichir par de nouveaux services  qui faciliteront la vie de 
nos aînés, notamment la prévention des risques climatiques et une gestion intégrée des 
services à domicile. Nous créerons un dispositif de voisins référents volontaires qui 
permettra de lutter contre l’isolement inacceptable  de certaines personnes âgées . 
 
Nous savons que l’action des Départements est majoritairement destinée à aider les plus 
démunis. C’est pour cela que nous refusons la logique purement comptable de non-
remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite . Parce que nous 
savons que les politiques de solidarité et ses bénéficiaires e n seront les premières 
victimes . Bien au contraire, nous voulons continuer à agir sans relâche pour réduire les 
inégalités et protéger les plus vulnérables tout en étant vigilants à l’efficacité des dépenses 
publiques. Nous maintiendrons donc notre aide à l’ouverture des crèches à but non lucratif 
alors que nous avons supprimé celle à destination des crèches à but lucratif. Faire des 
choix raisonnés selon les situations, voilà notre conception d’une politique rigoureuse ! 
 
Ainsi, nous améliorerons les conditions d’accueil des enfa nts confiés à l’aide 
sociale à l’enfance, notamment au niveau du bâti de certains établissements. Nous 
affinerons le repérage et l’évaluation des situatio ns d’enfants en danger  ou en 
risque de l’être , en favorisant la formation des médecins généralistes, des enseignants, 
des animateurs socioculturels... Conformément à la loi de 2007 réformant la protection de 
l’enfance, nous nous engageons dans l’élaboration systématiq ue d’un projet pour 
l’enfant que nous élaborerons, autant que possible, avec les parents. Parce que nous 
sommes convaincus qu’aucun citoyen ne doit être abandonné, nous développerons la 
prévention auprès des familles isolées, en particul ier monoparentales, et de leurs 
enfants  en soutenant les associations qui favorisent le parrainage de proximité. 
 
Pleinement engagés dans la lutte contre la pauvreté , nous avons voulu que la Loire-
Atlantique expérimente plusieurs mesures du plan na tional de lutte contre la 
pauvreté et pour l’inclusion sociale . Ainsi, notre département a été un territoire test 
pour agir contre le non-recours aux prestations sociales, pour expérimenter des points 
conseil-budget afin de prévenir et combattre le surendettement ou encore pour 
expérimenter la mise en place de la garantie jeunes. Élus, nous nous porterons 
volontaires pour continuer d’expérimenter des mesur es d’innovation sociale et 
procéder à leur évaluation avant généralisation. 
 
L’emploi et particulièrement le retour à l’emploi sont aujourd’hui une préoccupation 
essentielle des femmes et des hommes que nous rencontrons quotidiennement sur nos 
territoires. Nous lancerons donc un pacte pour l’emploi local , favorisant l’accès des 
entreprises locales aux marchés publics du Département et permettant de mieux 
accompagner les allocataires du RSA vers les offres  d’emploi  du secteur privé local. 
Ce sont ainsi 6 000 contrats pour l’emploi  qui seront signés dans le prochain mandat.  
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Nous faciliterons aussi l’accès aux structures d’insertion par l’activité économique aux 
marchés publics du Département. 
 
Attentifs à un développement équilibré de notre département , nous engagerons un 
plan de revitalisation des centre-bourgs  par un appel à projets en direction des 
communes. Nous lutterons de manière déterminée contre la frac ture numérique  par 
le déploiement du très haut débit et en favorisant l’équipement et l’apprentissage des 
outils numériques pour les personnes qui en sont éloignées. Enfin, nous proposerons 
des logements en accession à la propriété jusqu’à 4 0 % moins chers  grâce à la 
création d’un office foncier solidaire et nous nous fixons l’objectif ambitieux de 3 000 
logements sociaux construits par an . 
 
Élus, nous continuerons de vous solliciter et de vous écouter afin de co-construire ces 
actions , parce que nous sommes convaincus que votre regard et votre connaissance des 
situations concrètes sont la meilleure assurance de politiques publiques efficaces et 
répondant réellement aux besoins des habitants de ce département. 
 
Ainsi, nous lancerons dès 2015 des états généraux du secteur associatif  et nous 
créerons un conseil départemental des associations . Nous élaborerons une charte des 
engagements réciproques et nous développerons la pluri-annualité des financeme nts , 
notamment à travers les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) 
permettant une meilleure visibilité financière pour tous. 
 
En espérant que ces réponses vous permettent de mieux comprendre le projet de société 
que nous portons, je vous adresse ci-joint le programme des candidats de Loire-Atlantique 
à gauche. 
 
Restant, comme les candidat-es de votre canton, à votre disposition, je vous prie 
Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.  
 
 
 
 
 
 
Philippe Grosvalet, Président du Département  
et les candidats de Loire-Atlantique à gauche 


