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Monsieur Pierre REGNAULT 
Maire de La Roche sur Yon 
Hôtel de Ville 
Place Napoléon 
BP 829 
85000 LA ROCHE SUR YON 

 
Nos réf. : TC-SO-AT- 108 - 2011 
 
Objet : Baromètre de l’accessibilité/ APF – L’Express 
 
 La Roche sur Yon, le 19 septembre 2011 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
Nous vous sollicitons relativement à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui 
institue des échéances précises pour l’accessibilité du cadre de vie municipal en 
termes de continuité de la chaîne de déplacement. 
 
Cette échéance étant fixée en 2015, et suite aux deux premières éditions du 
Baromètre de l’accessibilité que nous avons menées en partenariat avec 
l’hebdomadaire généraliste national L’Express, en 2009 et 2010, nous rééditons pour 
2011 cette mesure du caractère progressif des mises en accessibilité des chefs-lieux 
départementaux. 
 
Un classement national des chefs-lieux départementaux les plus accessibles sera 
ainsi publié dans L’Express.  
 
C’est pourquoi, nous vous serions gré de bien vouloir remplir le questionnaire 
figurant en pièce jointe, et de le nous retourner pour le 30 octobre au plus tard à 
l’adresse de la délégation départementale de l’APF.  
 
Nous demeurons naturellement à votre disposition pour vous aider à remplir au 
mieux le questionnaire, que ce soit au sein d’une CCA (Commission Communale 
pour l’Accessibilité) ou dans le cadre d’un entretien. 
 
Nous attirons votre attention sur la nécessité de bien prendre connaissance du fichier 
méthodologique afin de pouvoir répondre de manière très circonstanciée. Nous ne 
doutons pas que les élus en charge du cadre de vie, ainsi que les services 
techniques seront mobilisés pour ce faire. 

…/… 
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Pour certaines questions, il sera nécessaire d’interroger l’autorité responsable, telle 
que l’intercommunalité pour les transports, car toute ville devrait être en mesure de 
connaître le degré d’accessibilité de ses lignes de bus; car même si c’est 
l’intercommunalité qui est responsable du matériel roulant, il revient par contre à la 
municipalité de s’enquérir de l’accessibilité des points d’arrêts ce qui relève de la 
voirie municipale dans la majorité des cas. 
 
Il faut également savoir que les questionnaires et questions non renseignés par vos 
services le seront par l’APF au regard des éléments en notre possession. 
 
Ne doutant pas de votre compréhension quant à notre démarche, je vous réitère ma 
disponibilité quant à l’appréhension de ce questionnaire, et vous prie de recevoir, 
Monsieur le Maire, l’assurance de mes respectueuses salutations. 
 
 
             Thierry CRAIPEAU  
 
 
 
 
 
 
                 Représentant départemental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


