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Monsieur Clément PLAULT 
Monsieur Philippe DEBOISSIEU 
Association Les Vitrines du Centre Ville 
LA ROCHE SUR YON 
 

 
Nos réf. : TC-SO-2013 
 
Objet : accessibilité des commerces du centre ville de La Roche sur Yon 
 
 

La Roche sur Yon, jeudi 12 septembre 2013 
 
 
Messieurs, 
 
Alors que la loi handicap de 2005, dont l’accessibilité des établissements recevant du public 
et des transports en commun est un des piliers, va fêter ses 9 ans, nous souhaitons vous 
faire part de notre consternation quant à l’état d’accessibilité des commerces du centre ville 
de La Roche sur Yon. 
 
L’APF publie chaque année depuis 2010 un baromètre de l’accessibilité. Cet outil permet de 
mesurer l’avancement des travaux d’aménagement dans les chefs-lieux départementaux. 
Parmi les points négatifs se trouvent en « bonne place » les commerces de proximité. 
La vie quotidienne ordinaire continue d’être impossible pour une immense majorité des 
personnes en situation de handicap moteur : impossibilité de se rendre chez le boucher, le 
boulanger, le coiffeur, le buraliste ou encore la pharmacie de quartier. De nombreux 
commerces nous sont encore interdits d’accès aujourd’hui ! 
 
En février 2012, nous avions exprimé nos regrets quant à la rénovation urbaine réalisée rue 
Joffre qui n’avait en rien intégré la mise en accessibilité des commerces. Nous faisions le 
vœu  que les erreurs ne se reproduisent pas et que la rénovation programmée place 
Napoléon et Rue Clémenceau intègre la mise en accessibilité des entrées des commerces.  
Nous avions eu le plaisir de vous accueillir Place Napoléon à l’occasion de la sortie de notre 
Baromètre de l’accessibilité et avions été enthousiasmés par votre discours volontariste qui 
se concluait ainsi :  
 

« Si on discute ensemble, on trouvera des solutions. Bien sûr, il y aura un coût, 
mais il existe des aides, il y a des possibilités. 
Je voudrais dire : CHICHE ! On le fait ! C’est-à-dire les commerces de La Roche 
sur Yon, tous les commerces de La Roche sur Yon, accessibles à tous, et avant 
2015 ! Chiche !» 

 
Malheureusement, après un an et demi et de conséquents travaux d’aménagement de la rue 
Clémenceau et des rues perpendiculaires, le constat est sans appel : aucun des commerces 
inaccessibles n’a été mis en accessibilité ! Sur 65 commerces, 34 restent interdits aux 
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Délégation départementale de la Vendée 
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personnes en situation de handicap moteur. Vous pourrez mesurer l’ampleur du phénomène  
en prenant connaissance de l’enquête photographique ci-jointe, réalisée début août. 
 
Nous déplorons que ces gros travaux n’aient pas été 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.  
 
Nous souhaitons vous rappeler que l’accessibilité n’est ni divisible, ni négociable et que c’est 
une obligation nationale depuis 1975 ! Il est désormais urgent de mettre en œuvre cette 
obligation qui permettra aux 10 millions de personnes en situation de handicap et leur famille 
de circuler librement, comme tout un chacun. 
 
En février 2012, en tant que représentants de l’association Les vitrines du centre ville vous 
aviez lancé un défi, celui de rendre accessible chacun des commerces de la Roche sur Yon. 
Nous souhaitons donc vous rencontrer afin d’échanger avec vous sur l’engagement de vos 
adhérents à relever ce défi et à ne plus laisser à la porte de leurs commerces les personnes 
à mobilité réduite. 
. 
Dans l’attente des suites que vous réserverez à notre demande, je vous prie de 
croire, Messieurs, en l’expression de mes sincères salutations. 
                  
 
 
              Thierry CRAIPEAU   
  

  
          Représentant Départemental  
   
 
 
 
 
Copie à : Pierre Regnault, Maire de La Roche sur Yon, CCI 


