
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014 

L’APF appelle les candidats, à s’engager pour une politique municipale 
inclusive en signant pour 10 priorités fondamentales pour la vie quotidienne 
des personnes en situation de handicap et de leur famille. 

Les engagements de La liste La Roche est à Vous 

pour la mairie de La Roche sur Yon 

pour une politique municipale inclusive 

 

 
En préalable, nous rappelons que notre programme s'appuie sur 2 grands piliers que sont 
la démocratie et son exercice de la manière la plus directe possible et la solidarité. 
Il pose comme principe "d'abord l'humain pour notre ville" 
 

1. La citoyenneté et la démocratie participative 
Dans ce domaine, notre liste pose un certain nombre de proposition ayant pour objectif l'exercice pour tous 
les citoyens et pour toutes les associations de la démocratie directe; Ainsi nous proposons, notamment de 
travailler sous forme de commission sur tous les dossiers importants concernant la ville dont pour ce qui 
concerne votre association, les problématiques spécifiques du handicap dans tous les actes de la vie. Pour 
nous, les experts sont bien les habitants et non les cabinets d'experts. Il est essentiel pour nous que dans 
un principe d'égalité qu'il y ait un droit à la mobilité et l'accessibilité pour tous dans tous les actes de la vie 
et dans tous les lieux de la Ville. Enfin, les yonnais pourront sous réserve d'avoir une pétition soutenue par 
10% de la population, demander l'organisation d'un référendum d'initiative locale.  

 
2. L’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des transports et du logement 

Parmi nos propositions, nous nous engageons à organiser un vrai service public de transport urbain gratuit 
pour tout le monde, à en revoir le plan de circulation et son accessibilité. Pour cela nous travaillerons aussi 
avec l'ensemble des représentants d'associations d'usagers et les impliqueront aussi dans le cadre de la 
commission consultative des politiques municipales que nous souhaitons mettre en place. 
Au-delà des directives qui impose pour 2015, une accessibilité, nous pensons que la ville doit être 
accessible à tous et dans tous les actes de la vie. 
Ainsi, s'il semble à ce jour compliqué de revenir à temps sur les retards pris au regard de l'horizon 2015, 
retard aussi intimement lié à des carences de moyens confiés par l'Etat aux collectivités; en revanche, nous 
souhaitons prioriser des investissements dans l'intérêt général et le dossier d'accessibilité aux équipements 
publics, la voirie et le transport en font partie.  

 
3. Le logement 

L'accès et la vie dans un logement autonome peut être compliqué bien sûr pour les personnes rencontrant 
un handicap physique mais aussi pour des personnes âgées ou des personnes rencontrant des handicaps 
mentaux légers.  
Nous considérons qu'à ce sujet, et en cela nous nous appuyons sur la fondation Abbé Pierre qui avec 
d'autres organisations à élaborer un contrat social pour une nouvelle politique du logement, qu'il faut 
travailler autour de 4 axes majeurs: 
- Produire suffisamment de logements accessibles 
- Réguler les marchés et maitriser les coûts du logement 
- Œuvrer pour plus de justice sociale et de solidarité 
- Construire une ville équitable et durable:  
Concernant l'accessibilité donc l'aménagement des logements (couloirs assez large, accès aux installations 
ou mises en place de domotique par exemple), les promoteurs quand ils construisent, leur première 
préoccupation est l'utilisation optimale de l'espace et non la réponse aux besoins des gens. Sur ce point 
nous considérons que les collectivités en charge du logement privilégient un vrai logement social et arrêtent 
de vendre aux promoteurs privés. De même, il y a un manque important de logement c'est pourquoi, nous 
nous engageons à re construire avec le même nombre de logements avant toute destruction en intégrant à 
chaque fois les exigences d'accessibilité pour répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite. 

 



 

4. La politique municipale d’accessibilité 
Dès notre élection, nous commencerons par faire un état des lieux de l'ensemble des équipements déjà 
réalisés et analyserons avec les partenaires concernés les actions concrètes à mettre en place ainsi qu'un 
calendrier précis. 

 
5. L’éducation 

La collectivité a la compétence concernant l'entretien des école, en conséquence, comme pour les autres 
équipements nous commencerons par faire un état des lieux des réalisations et des travaux à mettre en 
œuvre. 
La municipalité s'est positionnée dès la dernière rentrée sur le passage à la semaine de 4jours ½. 
Pour nous, cette décision implique de développer des modes d'accueil collectif publics pour permettre à 
toutes les familles de profiter des temps péri scolaires et des activités péri éducatives de qualité et 
accessibles à tous. Pour cela nous élaborerons un projet pédagogique avec les familles et les 
professionnels du secteur. 
Nous agirons auprès de l'Education Nationale pour permettre l'accès à l'école pour les enfants au sein de 
l'enseignement général. 

 
6. L’emploi 

La Ville de la Roche sur Yon respecte les textes en matière d'emploi de travailleur handicapés. Dès notre 
élection nous prendrons connaissance du plan triennal mis en place dans ce cadre afin éventuellement de 
l'adapter ou l'amplifier en lien avec les organisations représentatives des personnels. 

 
7. La santé 

Notre programme fait la proposition de la mise en place de 2 centres de santé. Nous faisons le constat que 
de plus en plus de personnes rencontrent des difficultés d'accès aux soins d'une part, du fait du 
vieillissement des professionnels de santé (médecins, infirmiers, dentistes,…) mais surtout du fait 
notamment de leurs revenus; et force est de constater que les personnes handicapées ont souvent des 
revenus assez faible. Notre proposition de création de centre de santé s'appuie sur le fait que les 
professionnels embauchés ont un statut de salarié ainsi la collectivité peut assurer une gestion de pyramide 
des âges et prévoir le renouvellement du personnel, favoriser aussi la formation de ces professionnels, 
permettre un réel travail en équipe, l'ensemble assurant ainsi un suivi des patients de qualité. De même, les 
centres de santé pratique le "tiers payant" ce qui évite les avances de frais par les patients.  
Parallèlement, en nous associant les associations accompagnant les publics fragiles (personnes âgées, 
handicapées de tout âge et quel que soit le handicap) ainsi que celles travaillant dans le secteur de l'aide à 
domicile, nous souhaitons évaluer leurs besoins spécifiques pour construire ensemble les réponses les plus 
adaptées dans tous les actes de la vie. 

 
8. La solidarité 

Sur les besoins élémentaires comme l'eau, les transports, la santé mais aussi les activités culturelles et 
sportives auront tout ou en partie gratuits.  
La solidarité c'est aussi reconnaitre et encourager la vie militante et associative avec notamment la mise en 
place d'une assemblée de la vie associative avec un plan biannuel et une charte de fonctionnement et la 
mise à disposition gratuite de salles de réunion par exemple. 

 

9. Les sports et loisirs 
Comme préciser ci-dessus, la vie associative doit garder une indépendance totale vis-à-vis de la ville, en 
revanche, il doit exister des coopérations afin de faciliter l'accès aux activités de loisirs, de culture et de 
sports pour l'ensemble des familles yonnaises donc de fait aux personnes à mobilité réduite.  

 
10. Le lien social 

Pour notre liste, il ne doit pas y avoir de lieux réservés à tel ou tel type de yonnais que cela soit lié à un 
quartier, à une catégorie sociale comme à une particularité, en conséquence, une personne handicapée ou 
pas prend toute sa place dans notre ville. Notre programme est conçu pour refuser l'austérité qu'on nous 
impose et pour être un rempart aux injustices sociales qui prend en compte les difficultés de vies 
élémentaires: se nourrir, se loger, s'éduquer, travailler, se cultiver.  

 
Engagements pris le 19 mars 2014   A La Roche sur Yon 
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