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 Monsieur Pierre REGNAULT 
 Président  
 La Roche-sur-Yon Agglomération 
 54 rue René Goscinny 
 85000 LA ROCHE-SUR-YON  
    
 
Nos réf. : DS-SO-AT-89-2012 
 
Objet : nouvelles règles pour l’accès au service de transport adapté Handiyon 

  
 
 
 
 La Roche-sur-Yon, le 30 novembre 2012 
 
 
 

Monsieur le Président,  
 
Nous vous adressons à nouveau un courrier relatif au service de transport public 
handiyon, et croyez bien que nous le regrettons. Nous sommes navrés de constater 
jour après jour les conséquences déplorables de l’absence de concertation entre vos 
services et les associations représentant les personnes en situation de handicap. Ce 
n’est pourtant pas faute d’avoir proposé à de multiples reprises un travail conjoint pour 
avancer, dans un esprit de collaboration et de co-construction, sur cette question de 
l’organisation du service Handiyon.  
 
Après avoir interdit aux parents en situation de handicap moteur d’utiliser le transport 
adapté avec leurs enfants, au prétexte que ceux-ci n’avaient qu’à prendre les bus 
ordinaires et rejoindre leur parent à destination, voilà que RATP DEV et l’agglomération 
imposent la carte d’invalidité à 80% comme condition unique d’accès au service. 
 
C’est ainsi que des usagers en situation de handicap moteur se retrouvent exclus du 
transport adapté, au seul motif qu’ils ne possèdent pas la carte d’invalidité à 80% ! 
 
C’est la situation que subit, entre autres, Melle Ingrid Guennec qui se retrouve sans 
solution de transport du jour au lendemain alors qu’elle utilise Handiyon depuis sept ans 
et qu’elle est dans l’incapacité motrice d’utiliser les bus ordinaires. 
 
Les personnes qui ont imaginé cette nouvelle règle ne connaissent visiblement pas du 
tout ce qu’implique l’attribution d’une carte d’invalidité à 80%. 

…/… 
 

Délégation départementale de la Vendée 
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En vertu de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, pour bénéficier 
de la carte d’invalidité, les personnes doivent avoir soit un taux d’incapacité permanente 
supérieur à 80%, soit être classées en troisième catégorie de la pension invalidité de la 
sécurité sociale.                      
 
Par principe, pour évaluer le taux d’incapacité applicable à une déficience motrice, il 
faut considérer la lésion et son retentissement par rapport au guide barème pour 
l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées issu du décret 
du 4 novembre 1993. 
 
Concernant les déficiences de l’appareil locomoteur, les règles générales fixées au 
chapitre VII prévoient, que « toutes déficiences entrainant la dépendance d’un tiers pour 
la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérées comme 
une déficience sévère ». La personne atteinte de cette déficience se verra ainsi 
attribuer un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. 
 
Le barème précise la notion d’actes essentiels : il s’agit notamment, 
- des transferts 
- la toilette du corps et les soins d’apparence 
- l’habillage et déshabillage 
- la prise du repas 
- les déplacements 
 
Ainsi, une personne en situation de handicap moteur peut tout à fait être en fauteuil 
roulant et ne pas bénéficier d’une reconnaissance d’un taux d’incapacité à 80%, dès 
lors qu’elle ne nécessite pas une aide humaine pour l’accomplissement des actes 
essentiels de la vie quotidienne. 
Elle ne sera pas capable, pour autant, de monter dans un bus avec des marches ! 
 
A contrario, une personne atteinte d’une déficience visuelle peut se voir octroyer une 
carte d’invalidité à 80%, et être en capacité d’utiliser les bus ordinaires avec des 
marches. C’est également le cas des personnes en situation de handicap mental, des 
personnes atteintes de maladies psychiques, ou de troubles envahissants du 
comportement, ou encore de maladies chroniques comme le diabète. 
 
Avec cette nouvelle règle, vous excluez du service handiyon des personnes qui sont 
physiquement dans l’incapacité d’utiliser les transports publics inaccessibles de votre 
réseau, et vous ouvrez Handiyon à de nombreuses autres personnes bénéficiant de la 
carte d’invalidité mais qui peuvent physiquement utiliser les bus ordinaires, monter un 
escalier, ou courir sur un kilomètre ! 
 
Cette aberration n’a aucun sens, et si vos services envisageaient réellement les 
associations comme des partenaires pour prendre le temps de la réflexion, de telles 
absurdités ne verraient pas le jour. 
 

…/… 
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Nous déplorons l’entêtement avec lequel La Roche Agglomération et RATP DEV 
continuent de refuser toute concertation avec notre association, ainsi que le peu de 
considération portée aux personnes en situation de handicap.  
 
Nous comptons cependant sur vous, Monsieur le Président, pour faire réviser cette 
nouvelle règle unique que nous ne pouvons que qualifier d’absurde. 
 
Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos 
salutations distinguées   
 
            Daniel Sellier  
 

        
  Représentant Départemental 
 
 
 
 
Copie à  : 

- M. Gaborieau Philippe,  
- M. You Patrick,  
- M. Chabot Jean-Marie. 


