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Remise de la médaille de la ville le lundi 4 octobre 2010 pour la
séance plénière à Charles CREMET, membre de l’APF
Charles CREMET, un citoyen nantais exceptionnel, infatigable
promoteur d’un accès à tout pour tous
Charles Cremet, adhérent de l’APF depuis presque 50 ans, est un infatigable
travailleur pour le combat de l’accessibilité. « Monsieur Access » de l’APF en Loireatlantique il œuvre depuis 40 ans pour que les personnes en situation de handicap
puissent accéder à tout comme tous. Nous pensons à l’APF que si Nantes est si
accessible aujourd’hui, une grande part lui est du. Son travail de collaboration avec la
Ville (sa ville natale), avec les instances et personnes a fait « bouger les lignes ».
Il consacre toute sa vie avec l’APF à la question de l’accessibilité.
Esprit positif et constructif, Charles Cremet victime d’un accident de voiture alors
qu’il était un jeune ingénieur fraîchement diplômé raconte : « certainement mon
métier «(ingénieur en optique ) ne m’aurait pas permis de rencontrer autant de
personnes que me l’a permise ma situation de handicap ».

M. Charles Cremet est né en 1935 à Nantes.
A 25 ans (en 1961) alors qu’il est un jeune Ingénieur, fraîchement diplômé de l’Ecole Supérieure
d’Optique de Paris, et qu’il effectue son service militaire à Metz, un jour de permission et qu’il
retourne vers sa patrie nantaise, il a un accident très grave de voiture du à la conduite d’un
chauffard.
Sa vie bascule ce jour-là.
La galère des hôpitaux et du handicap.
Il devient tétraplégique. Il sera désormais Ancien combattant. Opérés dans divers hôpitaux, il
est rapatrié à Nantes où il reste 3 ans à l’hôpital St Jacques. 3 ans allongé, sans se lever, avec
de tels esquarres qu’il lui faudra être hospitalisé à Fontainebleau (aujourd’hui Garches), fameux
hôpital pour les personnes en situation de handicap. Il y reste 7 mois où il apprend l’esprit
sportif qui se crée dans la rééducation (par la répétition incessante des gestes). En région
parisienne, ni appartements adaptés, ni auxiliaires de vie, il est rapatrié sur l’hôpital de
Machecoul où il reste 1 an.
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Il finit avec l’aide de sa famille par trouver un appartement adapté près du Rond point de
Rennes avec des auxiliaires de vie à domicile. Mais aucune accessibilité, pas de trottoirs
surbaissés, pas de bateaux pour circuler en fauteuil. « Je ne pouvais que faire le tour du pâté
de maison. Tout étaot dangereux pour moi seul en fauteuil» raconte-t-il.
Rencontre avec l’APF par sa participation aux séjours vacances d’APF Evasion. Nécessité de
sortir, de faire souffler ses auxiliaires de vie et de permettre à sa famille proche d’avoir u peu de
répit. La Délégation APF était à l’époque rue de Strasbourg. Il y rencontre Mme Lebeaupin, la
Déléguée départementale ainsi que Marc Rouzeau, le DG de l’association. « Dès le début c’est
l’accessibilité qui me plaisait ». Lors de sa première AG avec l’APF, le célèbre fondateur de l’APF
lui lance : « ce sont des gens comme vous dont on a besoin à l’APF ».
Premières aventures de l’accessibilité à Nantes :Il se lance à corps perdu dans
l’aventure. 1er travail en 1970 : le premier trottoir surbaissé fait spécialement dans le quartier de
Ste Croix par la ville !
Premières actions pour commencer un état des lieux de la ville. Un journaliste de Presse Ocean
l’aide en faisant un reportage sur l’accessibilité. Importance de médiatiser pour faire connaître les
difficultés de ceux qu’on ne voit jamais.
Il organise une exposition de voitures adaptées au Parc de la Beaujoire la première année, Cours
St Pierre les années suivantes. La Semitan y participait avec un premier véhicule « adapté »
(ancêtre de Proxitan)
Il lance dans les années 1970 le Service Accessibilité de l’APF en Loire-Atlantique dont il s’occupe
jusqu’en 2006. Il en est membre aujourd’hui et forme les adhérents aux questions d’accessibilité.
Il s’investit inlassablement à l’APF. Il restera 20 ans rédacteur en chef du ZOOM 44 (qui
s’appelait autrefois Le Relais 44). Il favorise l’expression des personnes en situation de handicap
écrit des articles sur l’accessibilité.
Il agit avec l’APF pour faire connaître les revendications des personnes : il organise une
très grande rencontre avec tous les partis politiques avant les élections présidentielles de 1974.
Echanges de vues avec les élus.
Charles Crémet sera élu en 2006 conseiller départemental au 1er Conseil départemental de
l’APF (démarche participative
Il participe activement en 1980 au lancement de la Collecte textiles APF « La moisson du Cœur
(qui a duré jusqu’en 2004) où de nombreux lycées de Nantes étaient impliqués. Charles Crémet
allait dans ces lycées pour recruter des jeunes pour cette opération ? Des centaines de tonnes
de textiles partaient dans des wagons à la gare de Nantes-Etat.
Démarche forte avec la SNCF
Visites d’ouvertures des gîtes de France sur la labellisation accessibilité. Charles sillonne tout le
département.
Collaboration avec la Ville de Nantes
Charles a toujours connu une très bonne collaboration avec la Ville. Dans les années 80, l’APF
cherchait à faire connaître les besoins des personnes et la ville voulait ajuster ses projets.
Charles Cremet a été l’initiateur d’une petite plaquette d’une vingtaine de pages sur l’accessibilité
qui constituait un guide pour le grand public, pour les élus. Ce guide a amené d’autres versions
et a été le déclencheur pour la mairie de Nantes d’une impulsion forte sur l’accessibilité.
1995 : début officiel de la Commission de Sécurité et d’accessibilité à la Préfecture où Charles
siège encore aujourd’hui . ‘Il est le plus ancien de cette Commission qui étudie les permis de
construire des grands équipements et établissements publics. Au début les membres étaient
gênés de la présence de cette personne différente mais « peu à peu comme mon fauteuil
passait sous la table, j’étais comme eux »
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Les grands projets :
Tramway : énormes discussions Charles se bat avec toute l’APF pour démontré l’importance de
la mise en accessibilité totale de cet équipement, que les personnes en situation de handicap
étaient tributaires du moindre déplacement. A l’époque difficile à comprendre pour els
techniciens car peu de personnes en situation de handicap dans l’espace public. Ce tramway a
été une réussite. D’ailleurs les techniciens se sont rendus compte qu’il y avait des avantages
connexes à ce que cela soit accessible , à savoir que l’accessibilité permettait au tout venant
de monter plus rapidement dans le tramway.
Membre du jury de la construction du parc de la Beaujoire
Gros travail sur la mise en accessibilité du Conservatoire de musique
Implication forte suir l’accessibilité des Eglises de Nantes
Participation à la Commission extra-municipale lancée dans les années 90 par l’équipe
municipale. Enorme travail avec Catherine Choquet, l’Elue sur le handicap et avec Liliane
Monier de la Mission handicap. Impliqué fortement dans le Conseil Nantais des Personnes
Handicapés(CNPH)
Enorme travail pour l’accessibilité du Chateau des Ducs et tous les rands projets
d’urbanisme de Nantes

Ses combats aujourd’hui à Nantes : les pavés, les Etablissements publics de 5eme catégorie
(commerces, cabinets libéraux, etc)
Charles : « au-delà du handicap, c’est toute la société qui est concerné et le handicap est dans la
société »
Monique son épouse (marié depuis 1979): « je suis émerveillé du travail qu’il fait avec le peu de
moyens physiques qu’il a. Si tout le monde en faisait autant ! »
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