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RESULTATS pour la ville de La Roche sur Yon 
BAROMETRE DE L’ACCESSIBILITE 2012 

 
 
 

 
Le classement : note et rang 
 
 
 

2012 
Un cadre de 
vie adapté 

(note sur 21) 

Des 
équipements 
municipaux 
accessibles 
(note sur 20) 

Une 
politique 

locale 
volontariste 
(note sur 21) 

Classement 
général 

(note sur 
20) 

Rang en 
2012 

La Roche-sur-Yon (85) 9 9 21 12,6 62 
 
 
 
 

2011 
Un cadre de 
vie adapté 

(note sur 21) 

Des 
équipements 
municipaux 
accessibles 
(note sur 20) 

Une 
politique 

locale 
volontariste 
(note sur 21) 

Classement 
général 

(note sur 
20) 

Rang en 
2011 

La Roche-sur-Yon (85) 9 4 15 9 85 
 
 
 
 
 

2010 
Un cadre de 
vie adapté 

(note sur 21) 

Des 
équipements 
municipaux 
accessibles 
(note sur 20) 

Une 
politique 

locale 
volontariste 
(note sur 21) 

Classement 
général 

(note sur 
20) 

Rang en 
2010 

La Roche-sur-Yon (85) 9 5 21 11,3 51  
 
 
 
 
 

2009 
Un cadre de 
vie adapté 

(note sur 21) 

Des 
équipements 
municipaux 
accessibles 
(note sur 20) 

Une 
politique 

locale 
volontariste 
(note sur 21) 

Classement 
général 

(note sur 
20) 

Rang en 
2009 

La Roche-sur-Yon (85) 7 5 12 7,5 90 
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LA METHODOLOGIE DU QUESTIONNAIRE 
 
 

 
 
Définitions des termes 
 

 
• Accessibilité 

Pour l’APF, « accessible » doit être entendu comme l’accès des personnes en situation de 
handicap moteur en toute autonomie  à un bien, un service ou une activité ainsi qu’à 
l’utilisation des équipements, à une équivalence des prestations proposées par rapport à 
un public valide, et à un accueil relationnel adéquat.  
 
Ainsi, le questionnaire est à appréhender par rapport aux items suivants : accéder au 
bâtiment avec la plus grande autonomie possible ; circuler de manière autonome dans le 
bâtiment pour atteindre les services ouverts au public ; pouvoir accéder et utiliser de 
manière autonome les équipements ; pouvoir se repérer ; pouvoir communiquer ; pouvoir 
bénéficier des prestations prévues pour le public valide dans les conditions équivalentes. 
 
 

• Cinéma accessible 
Pour que le cinéma soit considéré comme accessible, il faut que toutes les salles soient 
accessibles, sans quoi une personne n’a pas le choix du film qu’elle souhaite voir. 
 
 

• Piscine accessible 
La piscine doit être entendue accessible non seulement pour son accès, mais également 
pour l’entrée dans le bassin proprement dit (existence de vestiaire accessible, d’un fauteuil 
spécifique pour le bassin, etc.) 
 
 

• Ligne de bus accessible 
Une ligne de bus est réputée accessible lorsque tous les arrêts de bus et tous les 
matériels roulants sont accessibles. Une ligne de bus accessible à 90% n’est pas 
comptabilisée. 
 
 
 
 
A NOTER : Pour cette édition 2012, l’APF et la ville de La Roche sur Yon ont 
répondu au questionnaire du Baromètre de manière co ncertée lors d’une rencontre 
en mairie le 22 octobre 2012.  
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LE SYSTEME DE NOTATION 
 
Le baromètre a été établi selon 3 séries de critère s générant un total de 

62 points (21 + 20 + 21) ramené ensuite à une note sur 20. 
 

Note obtenue par la ville = 39 points/62 =  12,6 / 20 
 
 
Première série de critères : Evaluation de l’access ibilité du cadre de vie de la ville 
(réalisée par des personnes en situation de handicap moteur résidant à La Roche sur Yon) 

        9 / 21  
Critères Questions Note obtenue 

1. Selon vous, les personnes en situation de handicap de la ville ont-elles des difficultés à 
trouver des commerces de proximité  accessibles ? 

1 
Oui plutôt  

2. Selon vous, les personnes en situation de handicap de la ville ont-elles des difficultés à 
trouver des centres commerciaux  accessibles ? (Difficultés à Sud Avenue)  

2 
Non plutôt pas  

3. Selon vous, les personnes en situation de handicap de la ville ont-elles des difficultés à 
trouver un bureau de poste  accessible ? 

1 
Oui plutôt  

4. Selon vous, les personnes en situation de handicap de la ville ont-elles des difficultés à 
trouver un cabinet médical (généraliste et spécialiste)  accessible ? 

0 
Oui tout à fait  

5. Selon vous, les personnes en situation de handicap de la ville ont-elles des difficultés à 
trouver un cabinet para-médical  accessible ? 

1 
Oui plutôt  

6. Selon vous, les personnes en situation de handicap de la ville ont-elles des difficultés à 
trouver un cinéma  accessible ? 

3 
Non pas du tout  

Evaluation de 
l'accessibilité  

du cadre de vie  
de la ville 

7. Selon vous, les personnes en situation de handicap de la ville ont-elles des difficultés à 
trouver une piscine  accessible ?(vestiaires et/ou systèmes de mise à l’eau défailla nts)  

1 
Oui plutôt  

→ Notation : 7 questions à 3 points pour un total de 21 points 
Oui tout à fait : 0 point ; Oui plutôt : 1 point ; Non plutôt pas : 2 points ; Non pas du tout : 3 points 
 
 
Seconde série de critères : Les niveaux d’accessibi lité des équipements municipaux 
(handicap moteur)   

(évaluation réalisée par le Conseil Départemental de l’APF en concertation avec la Mairie)                            
9 / 20 points  

Critères Questions Note obtenue  
1. Les services ouverts au public de la mairie principale sont-ils accessibles ? oui  2 
2. Quel est le pourcentage de lignes de bus accessibles dans la ville ? Aucune ligne de 
bus n’est à ce jour entièrement accessible. Cependa nt, au regard des travaux 
engagés et ceux annoncés pour la mise en accessibil ité de la ligne 1, l’APF a tenu à 
mettre une note d’encouragement.  

1 

3. Quel est le pourcentage d'écoles primaires publiques accessibles ? 53% 2 
4. Le plus grand théâtre municipal est-il accessible ? Contrairement aux années 
antérieures, c’est le Théâtre du Manège qui a été p ris en compte.  

1 

5. Le plus grand stade municipal est-il accessible ? oui  1 

Les niveaux 
d'accessibilité 

des 
équipements 
municipaux 
(handicap 
moteur) 

6. Quel est le pourcentage des places de stationnement public réservées d’une largeur de 
3,30 m ? 2,5% des places présentent une largeur de 3,30 m, m ême si certaines ne 
répondent pas à l’ensemble des normes relatives au cheminement et à la sécurité  

2 

→ Notation : Question 1 : Oui : 2 points, Non : 0 point. 
Question 2 : chiffre du pourcentage divisé par 10 (% /10) + 1 point s’il existe un réseau de 
tramway et/ou de métro accessible à 100 % 
Question 3 : 0-20 % : 0 point ; 20-50 % : 1 point ; 50-75 % : 2 points ; 75-100 % : 3 points 
Question 4 : Oui : 1 point ; Non : 0 point 
Question 5 : Oui : 1 point ; Non : 0 point 
Question 6 : Si donnée inférieure à 2 % : 0 point ; si donnée égale à 2% : 1 point ; si donnée 
supérieure à 2 % : 2 points   

D’où 20 points (2 + 11 + 3 + 1 + 1 + 2). 
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Troisième série de critères : Mesure de la politiqu e municipale 
d’accessibilité       

21/ 21 points  

Critères Questions Note obtenue  

7. Existe-t-il une commission communale ou intercommunale d’accessibilité ? 3 
8. La commission communale ou intercommunale d'accessibilité s'est-elle réunie plus 
d'une fois depuis le 1er septembre 2010 ? 

3 

9. Un rapport annuel sur l'accessibilité a-t-il été présenté au Conseil municipal depuis le 
1er septembre 2011?  

3 

10. Un diagnostic de mise en accessibilité des établissements municipaux recevant du 
public a-t-il été engagé ? 

3 

11. Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics a-t-il été engagé ? 3 
12. L’état des lieux des transports publics dans la commune (ou inter commune) a-t-il été 
effectué ? 

3 

Mesure de la 
politique 

municipale 
d'accessibilité 

13. L’organisation d’un système de recensement de l’offre de logements accessibles a-t-
elle été mise en place ? Un travail de recensement en concertation avec les 3 
bailleurs sociaux a été engagé  

3 

→ Notation : 7 questions à 3 points pour un total de 21 points ; Oui : 3 points ; Non : 0 point. 
 
 
 
 

Pourquoi la ville a une moyenne de 12,6 / 20 en 201 2 
contre 9 / 20 en 2011 ?  

 
La ville a gagné des points (11 au total), pour six  critères évalués à la hausse en 
2012 :  

- La collectivité a engagé un programme de mise en accessibilité des transports  
en commun. Sur une ligne (la 1) l’ensemble des bus est  aujourd’hui accessible. 
Bien que l’ensemble des arrêts ne soit pas encore accessible, l’APF a décidé 
d’attribuer une note d’encouragement  pour soutenir cette démarche, 

 
- le nombre de places de stationnement  aux normes (il s’avère supérieur au seuil 

légal de 2%, après un diagnostic complet réalisé par la ville). Certes, toutes les 
places ne présentent pas l’ensemble des caractéristiques d’adaptations, mais elles 
ont bien une largeur de 3,30m (voir le film « Liberté, Egalité, Accessibilité » dans 
lequel une place insolite est mise en scène), 

 
- le nombre d’écoles  accessibles a progressé de 3%, 

 
- cette année, c’est le théâtre « le Manège »  qui a été pris en compte : bien que 

scène nationale, il est géré par la ville. La ville a pris note des nécessaires 
améliorations à apporter pour l’accessibilité du Théâtre Municipal, 

 
- un rapport annuel d’activité de la CCA  (Commission Communale Accessibilité) a 

été produit et présenté au Conseil Municipal, 
 

- l’organisation d’un système de recensement de l’offre de logements accessibles  
a été définie, et un travail engagé avec les bailleurs sociaux. 
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Evaluation de l’accessibilité du cadre de vie de la  ville (9 / 21) 

 
L’évaluation réalisée par les personnes en situation de handicap moteur n’a pas évolué : 
elles ne perçoivent ni amélioration, ni dégradation de l’accessibilité du cadre de vie de la 
ville.  
Le gros point noir reste les commerces de proximité dont nombreux sont totalement 
inaccessibles. 
 
La ville, par le biais du FISAC (Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le 
commerce) cherche à encourager les commerces à devenir accessibles. La troisième 
tranche lancée en 2012 prévoit la rénovation de 20 commerces sur 2 ans au moyen d’un 
soutien financier. 
 
L’APF regrette cependant que la rénovation urbaine réalisée rue Joffre et programmée 
place Napoléon et Rue Clémenceau n’intègre pas la mise en accessibilité des entrées des 
commerces.  
Ces gros travaux auraient du être l’occasion d’une recherche concertée de mise en 
accessibilité des entrées des commerces, entre la ville qui gère le domaine public et les 
commerçants qui gèrent leurs établissements. La ville doit impulser, inciter, fédérer : si 
cette mise en accessibilité ne se fait pas aujourd’hui dans le cadre de ces gros chantiers, il 
est à craindre qu’elle ne se fera pas d’ici 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 exemples de commerces de la rue Joffre inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
 
 

Les niveaux d’accessibilité des équipements municip aux (handicap moteur)  (9 / 20) 
 
En 2011, la ville affichait un score de 4/20. Elle gagne donc 5 points . 
 
Aucune ligne de bus n’est à ce jour entièrement accessible sur la ville. Au regard des 
travaux engagés et ceux annoncés pour la mise en accessibilité de la ligne 1, l’APF a tenu 
à mettre une note d’encouragement, retenant que 10% des lignes sont accessibles. Il 
s’agit pour l’APF de nuancer la réponse qui, si elle était notée à zéro, pourrait laisser 
penser que rien n’a été mis en œuvre par la collectivité. 
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Alors qu’en 2010 la ville avait déclaré avoir 2% des places de stationnement public 
réservées, d’une largeur de 3,30 m, l’APF avait identifié en 2011 de nombreuses places 
qui ne répondaient pas à cette norme. Il apparaissait donc que moins de 2% des places 
étaient réellement aux normes. 
En 2012 la ville a réalisé un diagnostic des places réservées présentant une largeur de 
3,30 : elle en annonce 2,5%. 
L’APF a cependant alerté la ville sur les places de 3,30 qui ne répondent pas aux critères 
de sécurité pourtant nécessaires. L’une de ces places a d’ailleurs été mise en scène dans 
le film « Liberté, Egalité, Accessibilité » disponible sur le blog de la Délégation. 
 
L’APF ne demande pas que les places non règlementaires soient supprimées. Elle 
demande qu’elles soient mises aux normes.  
 
 
Parfois la configuration d’une rue ne permet pas la mise aux normes ou la création d’une 
place de stationnement adaptée. Dès lors que la ville propose bien un minimum de 2% de 
places règlementaires, nous incitons à la ville de mettre en place une signalétique 
spécifique.  
 
Nous avons conduit ce type de travail avec la commune des Sables d’Olonne qui a choisi 
d’aller bien au-delà du seuil minimum de 2% de places adaptées : souhaitant répondre 
aux demandes particulières des citoyens, les services techniques de la ville ne peuvent 
pas toujours trouver de solutions conformes à la loi, aussi, pour éviter toute confusion, une 
signalétique spécifique a été retenue : les places civiques. 
 
 
 
Mesure de la politique municipale d’accessibilité    (21/ 21 points)  
 
En 2011, la ville affichait un score de 15/21. Elle gagne donc 6 points .  
 
Un rapport annuel sur l'accessibilité a bien été pr ésenté au Conseil municipal 
depuis le 1er septembre 2011. 
La loi précise que la Commission Communale d’Accessibilité doit produire un rapport 
annuel, présenté au Conseil Municipal, adressé au Président du CDCPH et aux 
responsables des structures et bâtiments concernés. 
 
 
 
L’organisation d’un système de recensement de l’off re de logements accessibles a 
été mise en place. 
Un réel travail de concertation a été mis en place avec les bailleurs sociaux, dans le cadre 
d’un groupe de travail spécifique de la CCA dédié à la question du logement. 
Une solution reste à trouver pour permettre le recensement des logements privés. En 
effet, les particuliers qui construisent des logements pour les louer ont obligation de les 
mettre en accessibilité. 
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Conclusion  
 

 
Le Baromètre est une photographie instantanée du de gré d’accessibilité de la ville à 
un moment donné, et selon des critères choisis, évi demment restrictifs, mais 
illustratifs puisque chaque commune est soumise aux  mêmes critères d’évaluation. 
 
L’idée est d’impulser pour l’ensemble des collectiv ités (bien au-delà de celles qui 
sont évaluées) un réel mouvement pour atteindre les  objectifs fixés par la loi du 11 
février 2005 à l’échéance de 2015. 
 
Au-delà du classement, il s’agit surtout de l’évolu tion de la note qui s’avère le plus 
important pour appréhender la dynamique mise en pla ce localement ou non. Cette 
note a augmenté de manière significative pour la vi lle de la Roche sur Yon qui 
passe de 9/20 à 12,6/20. 
 
La connaissance plus fine que l’APF a du fonctionne ment des instances de la ville 
de La Roche sur Yon et le travail de concertation e ffectif avec les associations ont 
permis pour cette quatrième édition, une évaluation  qualitative qui reflète le degré 
d’accessibilité sur la commune de La Roche sur Yon.  
 
 
Se plaçant avant tout dans une démarche de co-const ruction affirmée, l’association 
a émis à plusieurs reprises des propositions quant au fonctionnement de la CCA, 
un rappel de ses missions et ses obligations, et se  félicite d’avoir été entendue. 
 
 
L’APF tient à rappeler que le baromètre de l’access ibilité qu’elle réalise s’appuie à la 
fois sur des obligations légales qui incombent à la  collectivité, et sur une évaluation 
du cadre de vie réalisée par des personnes en situa tion de handicap moteur.  
Tous les points évalués ne sont pas du ressort excl usif de la municipalité, même si 
elle a indéniablement un rôle important à jouer pou r fédérer autour de cette 
question de société : l’accessibilité. 
 
 
Quant au classement présenté dans le Baromètre, il dépend de l’évolution des 
autres communes, et ne peut, de fait, qu’être modif ié d’une année sur l’autre. Il 
n’est, pour l’APF, pas l’essentiel à retenir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Délégation Départementale APF 
40 rue de Wagram 

Bâtiment D – Appartement 80 
85000 LA ROCHE SUR YON 

Blog : http://dd85.blogs.apf.asso.fr/ 
 

 

 


