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date : jeudi 24 Novembre 2011 
Objet : Transport sur la Communauté d’Agglomération de 
La Roche sur Yon 
Diffusion : membres de la CIA de La Roche 
Agglomération 

Pièces jointes : 
1. Courrier RATP DEV aux usagers 
Handiyon 
2. Courrier adressé au Président de 
l’Agglomération 
3. Reportage photo de la ligne de bus n° 1 
4. courrier APF au Président de la 
Commission Transport 
5. courrier du CLIC Entour’âge 

 
Contexte 

 
En août 2011, le directeur de RATP DEV a adressé un courrier aux usagers du service 
HANDIYON pour annoncer l’entrée en vigueur de nouvelles règles de réservation (voir 
pièce jointe 1) 
 
L’APF a réagit en contactant l’agglomération et la RATP DEV, puis, a adressé un 
courrier, le 9 septembre 2011, au Président de l’Agglomération pour dénoncer ces 
mesures jugées discriminatoires (voir pièce jointe 2). 
 
Une réponse écrite de Pierre REGNAULT le 12 septembre a débouché sur deux 
rencontres successives entre l’APF et 3 élus de l’Agglomération en charge de la 
Commission Transport : Philippe GABORIEAU et les deux Vice-Présidents, Jean-Marie 
CHABOT et Patrick YOU, ainsi que  le Directeur Général adjoint des services et le 
Responsable des transports. 
 
C’est ainsi que le 10 octobre, les élus de l’Agglomération nous annonçaient la suspension 
immédiate des mesures décrites dans le courrier adressé aux usagers du service 
HANDIYON et la volonté de travailler en concertation avec notre association. Deux 
objectifs étaient visés : 

- co-construire la mise en accessibilité du réseau ordinaire en diagnostiquant les 
difficultés  sur le modèle du reportage photo que nous avons réalisé pour illustrer la non 
accessibilité de la ligne 1 (voir pièce jointe 3), et réfléchir à une priorisation de la mise en 
accessibilité des arrêts de bus d’ici 2015. 

- Entamer une réflexion sur le modèle retenu pour le service HANDIYON afin de 
l’adapter au mieux aux attentes et besoins des usagers ainsi qu’aux possibilités de 
l’agglomération, tout en garantissant une équité de traitement entre les usagers valides et 
les usagés en situation de handicap de ce service public. 
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L’APF a rappelé que l’ensemble des handicaps devait être pris en compte et l’ensemble 
des associations concerté. Il nous a lors été annoncé qu’une CIA serait réunie début 
décembre pour permettre cette concertation globale. 
 
L’APF a également rappelé que la nécessaire mise en accessibilité des transports était une 
obligation légale qui profitera à tous : parents avec landau et poussette, personnes âgées, 
personnes accidentées temporaires, etc. L’accessibilité n’est pas une demande catégorielle 
des personnes en situation de handicap. 
 
Dans un premier temps, et au regard des éléments apportés par l’APF, l’agglomération a 
souhaité entamer un travail avec un petit groupe d’adhérents APF usagers d’HANDIYON 
et du réseau ordinaire. Nous avons donc organisé une rencontre le jeudi 3 novembre 2011. 
 
Cette réunion a permis aux usagers d’exposer les points positifs et les difficultés 
rencontrées avec le service HANDIYON. Des propositions ont été formulées, dans une 
volonté partagée de faire évoluer le service. 
Les témoignages des personnes à mobilité réduite et des personnes déficientes visuelles, 
usagers du réseau ordinaire et du service adapté, ont apporté un éclairage constructif pour 
les techniciens de l’agglomération qui se sont montrés satisfaits. 
 
Cette réunion a également mis en avant le non respect des engagements pris par les élus 
concernant la suspension de l’ensemble des mesures et l’information des usagers, ce qui 
nous a beaucoup étonnés. 
 
Lors de cette réunion, nous avons également été informés qu’une nouvelle enquête serait 
conduite auprès des 103 usagers du service HANDIYON par les professionnels du CLIC 
Entour’âge (salariés de la Communauté d’Agglomération), afin d’avoir des éléments très 
précis sur cette question du transport.  
Favorable à cette démarche de collecte d’informations les plus précises et utiles possibles, 
l’APF a proposé de participer à l’expérimentation de l’enquête, afin qu’on ne se rende pas 
compte, après coup, qu’elle ne répond pas aux objectifs fixés. Il est en effet dommage de 
mobiliser du temps, de la compétence, et de l’argent pour une enquête qui s’avèrerait 
inutile à l’agglomération qui recherche des réponses très précises en matière de transport 
au vue des échanges que nous avons eus. 
 
Notre proposition semblait avoir été accueillie favorablement par les représentants de 
l’Agglomération qui, a aucun moment, ne nous ont expliqué que : 

o l’enquête dépasserait la seule question du transport 
o l’enquête était déjà bouclée et démarrerait 2 jours plus tard. 

 
 
 

Enquête conduite par l’Agglomération via le CLIC 
 
Deux jours plus tard donc, l’APF est informée par une usagère d’HANDIYON qu’une 
personne vient chez elle le soir même pour l’interroger. Elle nous invite à venir assister à la 
rencontre. 
Dès le lendemain, le Conseil Départemental décide de réagir pour dénoncer tant la forme que 
le fond de cette enquête qui nous apparaissent incompréhensibles, inadaptés au regard des 
objectifs annoncés, et déplacés. (Voire pièce jointe 4) 
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Une rencontre est demandée avec le Président de la Commission transport de 
l’Agglomération, mais il ne peut nous recevoir. 
En lieu et place, nous recevrons le 10 novembre, une nouvelle invitation pour la CCA de la 
Roche sur Yon qui se transforme en une réunion commune avec la CIA. 
Nous pourrons lire sur l’invitation que « l’importance des sujets abordés notamment en 
matière de transports en commun, compétence relevant de La Roche sur Yon Agglomération, 
exige de réunir les deux commissions » 
Cette question n’a cependant pas été abordée en CCA/CIA 
 
Comme elle l’avait annoncée, en l’absence de réponse satisfaisante de l’Agglomération, notre 
association a communiqué sur cette enquête qu’elle désapprouve, et a invité les usagers 
d’HANDIYON à ne pas y répondre en l’état. 
 
 
 
Les 14 et 15 novembre, les usagers d’HANDIYON ont reçu un courrier du CLIC Entour’âge 
(voir pièce 5) 
 
Nous sommes plutôt satisfaits de constater que nos remarques permettent aux services de 
l’Agglomération d’améliorer leur méthodologie, même s’il est regrettable que ce soit après 
coup. Cependant, l’enquête est maintenue en l’état, ce que nous déplorons. 
 
Nous sommes étonnés de lire que l’élargissement de l’enquête à toutes ces questions annexes 
que nous citons dans notre courrier (voir pièce 4) est justifié par une volonté d’ « enrichir la 
réflexion des prochaines Commissions Intercommunales d’Accessibilité. » 
 
Les membres de la CIA ne sont jamais réunis et n’ont de fait, jamais exprimé le souhait 
d’avoir à disposition des informations relatives au mode de vie des usagers du service 
HANDIYON à savoir : 
- leur logement,  
- leurs ressources,  
- leurs prestations,  
- leurs aides humaines,  
- leurs matériels de compensation,  
- leurs soins, 
- leurs professions, 
- leur vie sociale, 
- leurs activités, 
- etc. 
 
 Une seule CIA a été organisée depuis le transfert de la compétence transport par la CCA : 
elle s’est réunit le 13 décembre 2010 uniquement. Il s’agissait d’une réunion purement 
informative, d’installation de la commission. Les membres n’ont défini aucun plan d’action, 
aucune stratégie. Ils n’ont fait que recevoir les informations transmises par les représentants 
de l’agglomération. 
Ils n’ont à aucun moment exprimé le souhait de mieux « connaître » la vie des usagers du 
service adapté HANDIYON. Ils n’ont même pas défini de quelle manière la commission allait 
travailler pour faire avancer la simple question du transport ! 
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Il nous apparaît donc de fort mauvais goût aujourd’hui de justifier cette enquête au motif 
qu’elle va « enrichir leur réflexion » 
 
L’Agglomération aurait été bien inspirée de prendre en compte la CIA et l’ensemble de 
ses membres avant de voter les mesures discriminatoires pour les usagers du service 
HANDIYON comme cela a été fait en juin dernier. En fonction des réactions que la 
présentation ce projet aurait sans aucun doute provoquées, elle aurait alors pu apporter 
les éléments souhaités par ces membres afin d’ « enrichir leur réflexion » le cas échéant. 
 
En tant que membre de la CIA, l’APF n’acceptera pas d’être utilisée comme caution des 
actions conduites sans réflexion et sans concertation par les services de l’Agglomération. 
 
 
 
 

La nécessaire concertation CCA - CIA 
 
Nous avons pu constater lors de la dernière CCA de La Roche sur Yon que les élus refusent 
d’aborder la question du transport au motif que la compétence a été déléguée à 
l’Agglomération, et que ce n’est plus du ressort de la ville. 
 
Pourtant, deux aspects sont de la seule compétence de la ville : 
 
- la gestion des abris-bus est toujours conservée par la ville. L’Agglomération n’a de fait 

aucune possibilité d’intervention sur les abris-bus pour par exemple faire évoluer et 
adapter la signalétique ou les informations mises à disposition des usagers. C’est ainsi 
que, lors de la rencontre usagers/agglo, la taille des fiches horaires a été soulevée par des 
usagers malvoyants qui n’ont pas accès aux informations du fait qu’elles sont écrites trop 
petites. L’Agglomération nous a alors expliqué ne pas avoir la possibilité d’agir sur cet 
aspect qui dépend uniquement de la ville. 

- La voirie aux alentours des arrêts de bus est bien de la compétence de la ville. 
L’Agglomération n’agit que sur le quai. 

 
Pour faire évoluer favorablement le réseau des bus géré par l’Agglomération, la concertation 
directe entre les villes et l’agglomération est donc incontournable pour éviter les renvois de 
responsabilité qui font perdre un temps précieux, et une efficacité certaine. 
 
Cela dit, la CIA doit permettre cette communication directe entre villes et Agglomération. Il 
est en effet tout à fait possible au Président de la Commission de veiller à ce que chaque ville 
soit représentée en CIA, tant d’un point de vue politique que d’un point de vue technique. 
 
 

Les missions d’une CIA 
 
La CIA a les mêmes fonctions qu'une CCA. La CIA est présidée par l'un des maires d'une des 
communes concernées par la CIA. Les maires de ces communes arrêtent conjointement la 
liste des membres. 
 
Les prérogatives de la commission communale sont fixées à l’article 46 de la loi du 11 février 
2005.  



 5 

 

La création d'une CIA est obligatoire si les EPCI compétents en matière de transports et 
d'aménagement du territoire regroupent 5 000 habitants ou plus. Il n'existe aucune mention 
légale quant à la fréquence des réunions, ni quant à la présence des services techniques.  

Cependant, pour un travail réel et efficace dans l’esprit de la loi, il est nécessaire 
d’envisager : 

• la tenue régulière de réunions, 
• la présence systématique de la Direction des services techniques afin d'éviter « le 

piège » des non-réponses politiques au motif d'une impossibilité technique 
supposée. L’impossibilité technique ne doit cependant pas cacher de prime abord 
un choix budgétaire. 

 
La commission doit établir un rapport annuel et doit formuler toutes propositions qui 
sont de nature à améliorer les conditions d’accessibilité de l’existant. 
Le rapport de la commission doit faire l’objet d’une transmission au Préfet, au Président du 
Conseil Général, au Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 
(CDCPH) ainsi qu’à l’ensemble des responsables des bâtiments, installations et lieux de 
travail directement concernés par le rapport.  
La transmission du rapport annuel de la commission au représentant de l’Etat a été 
expressément soulignée par la circulaire du 14 décembre 2007. 
 
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le blog APF dédié aux politiques accessibilité, 
qui précise le rôle de la CIA : 
http://politiquesaccessibilite.blogs.apf.asso.fr/archive/2010/01/24/commissions-communales-
et-intercommunales-de-l-accessibilite.html 
Vous y trouverez des textes juridiques de référence, ainsi qu’une clarification législative 
quant à l’articulation CCA/CIA. 
 
 
 

Conclusion 
 
La volonté d’engager un travail de concertation avec les associations, pour la question 
du transport est tout à fait satisfaisante. 
Il est en effet dommageable de voir se mettre en place des mesures discriminatoires 
inacceptables comme cela a été le cas fin août 2011, de devoir dénoncer avec vigueur ces 
méthodes, pour enfin voir un début de concertation entre l’agglomération et les 
associations. 
 
L’APF regrette fortement que cette concertation qui semblait bien engagée depuis 
quelques semaine ne soit pas totalement effective, et que des actions précipités et contre-
productives comme cette enquête conduite par le CLIC voient le jour. 
Il n’y avait aucune urgence selon l’APF, et s’accorder quelques heures de réflexion avec 
les associations que l’agglomération déclare vouloir associer à la démarche 
d’amélioration, n’aurait pas été une perte de temps comme cela a pu nous être dit, loin 
de là. 
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Il apparaît essentiel, dans l’intérêt des collectivités, des partenaires associatifs et des 
citoyens, de définir des méthodes de travail efficientes et respectueuses du rôle de 
chacun. 
 
 
Pour ce qui concerne la CIA, il serait utile qu’elle soit réunie régulièrement par son 
Président, et non pas uniquement une fois dans l’année pour simplement remplir une 
obligation réglementaire. Elle doit être une instance de concertation, et non pas une 
simple instance d’information. Le rôle des associations n’est pas uniquement d’écouter 
des informations qui leurs sont transmises ou des décisions qui ont été prises sans elles.  
C’est bien aux membres de la CIA de fixer des objectifs et des modalités qui permettent 
ensuite aux services techniques de l’Agglomération de travailler. 
Les membres de la CIA doivent définir des priorités, des plans d’action, des échéances, 
en s’appuyant sur les compétences techniques des professionnels de l’agglomération qui 
ont un rôle de soutien technique. 
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La société, en s’inscrivant 
dans cette démarche 

d’accessibilité, 
fait progresser la qualité

de vie 
de tous ses membres

 


