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Monsieur Luc Bouard 
Maire de la Roche sur Yon 
Hôtel de Ville  
85000 LA ROCHE SUR YON 
 

 
Nos réf. : TC-SO-2014-07-29 
 
Objet : accessibilité de la rue Clémenceau 

  
 La Roche sur Yon, mardi 29 juillet 2014 

 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Suite à notre intervention lors de la Commission Communale d’Accessibilité du 7 juillet dernier nous 
souhaitons attirer votre attention sur l’accessibilité de la rue Clémenceau.  
 
Une société inclusive est une société ouverte à tous qui doit être conçue pour toutes les personnes, 
quelles que soient leur situation et leurs particularités. Cette société se fonde sur le respect des 
libertés et des droits fondamentaux et sur des principes de non-discrimination et de solidarité. 
 
Une société inclusive garantit à chacun une réelle participation sociale, économique, culturelle et 
civique, en respectant sa dignité, ses capacités et ses différences. 
 
L’APF exige la construction d’une société inclusive et s’y implique pleinement. 
 
L’inclusion passe évidemment par le respect de l’accessibilité universelle telle que prévue dans la loi 
du 11 février 2005. C’est pourquoi nous avons été désagréablement surpris de constater que les 
normes minimales fixées par le législateur n’ont pas été respectées dans le cadre de la rénovation de 
la voirie de la rue Clémenceau et des rues perpendiculaires. Bien entendu, les normes fixent un 
objectif minimum à respecter dans l’intérêt de l’ensemble de la population, mais l’APF milite pour 
développer la notion de qualité d’usage qui met les individus au cœur des décisions. 
 
Nous avions, en aout 2013, réalisé un reportage photos illustrant ces difficultés, tant au niveau de la 
voirie, que de l’accessibilité des commerces qui n’a malheureusement pas du tout été intégrée dans 
la réflexion de ces travaux de réaménagement coûteux et conséquents… 
 
Nous avions constaté que sur toute la longueur de la rue Clémenceau, ainsi que sur les rues 
perpendiculaires, les trottoirs présentaient une hauteur de plus de 2 cm, allant même jusqu’à 4 cm, 
dans le mépris des règles fixées par le législateur et surtout des engagements actés dans la Charte 
Ville Handicap : l’article 2 de la Charte Coopérative « La Roche sur Yon-Handicaps » signée par la 
Municipalité de La Roche-sur-Yon le 30 mars 2012 stipule  : « Prendre en compte les demandes 
spécifiques propres à chaque type de handicap et trouver un consensus : les ressauts de trottoirs à 
1,5 cm de hauteur sont la résultante de la prise en compte des besoins des personnes malvoyantes 
et des personnes en fauteuil roulant » 

…/… 

Délégation départementale de la Vendée 
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En signant cette Charte, nous nous attendions à ce qu’elle soit mise en œuvre ! 
 
Dans cette zone piétonne il n’y a ni passage piéton, ni abaissement de trottoir, chacun devant pouvoir 
circuler librement d’un trottoir à l’autre. Ces hauteurs de trottoir sont un vrai problème voire un danger 
pour toutes les personnes à mobilité réduite, présentant des difficultés de marche, en fauteuil roulant, 
avec des poussettes, des déambulateurs, etc. 
 
En septembre 2013, après une visite sur site avec ses collaborateurs, l’ancien maire de la ville nous 
indiquait que ces problèmes devaient être résolus avec la pose d’un revêtement définitif relevant le 
niveau de la chaussée d’ici la fin de l’année 2013. Hors nous ne constatons à ce jour toujours aucune 
rectification de ces défauts. 
 
Il n’est pas concevable qu’un aménagement neuf qui vise à améliorer la circulation des personnes ne 
soit pas conforme à la règlementation et représente un obstacle pour une partie de la population. 
 
C’est pourquoi, Monsieur le Maire, nous en appelons à votre engagement et votre détermination pour 
que ces reprises soient effectuées par le Maître d’œuvre, seul responsable du non-respect des 
normes qu’il se doit d’appliquer au minimum. Nous avions alerté l’ancienne équipe municipale sur 
l’intérêt de ne pas réceptionner les travaux tant que les mises aux normes ne seraient pas réalisées. 
Il ne serait en effet pas acceptable que les Yonnais aient à supporter le surcoût de ces rectifications… 
 
Notre association est active, vous le savez bien. Nous informons, nous co-construisons, nous 
sensibilisons, nous revendiquons, nous dénonçons. Mais la question de l’accessibilité universelle 
nous concerne tous. Les questions de non-discrimination, d’inclusion, de solidarité nous concernent 
tous. 
 
Aussi, Monsieur le Maire, nous comptons sur vous pour que les travaux en cours et à venir se 
réalisent dans cette volonté sans faille d’une accessibilité pleine et entière pour chacun et dans le 
respect des normes minimales prévues par la loi. Comment accepter que des trottoirs fassent 4 cm, 
et qui plus est dans une zone partagée où les piétons doivent pouvoir circuler partout ? 
Nous comptons sur vous pour faire rectifier sans délai ces erreurs grossières, et vous savez pouvoir 
compter sur notre vigilance et notre détermination pour vous le rappeler. 
 
Ne doutant pas de votre volonté et de votre capacité à faire appliquer la loi si ce n’est la Charte de la 
Ville, dans l’intérêt de vos concitoyens, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’expression de 
mes sincères salutations. 
                  
 
         Thierry CRAIPEAU   
  

  
 
     Représentant Départemental  
 
 
 
 
 
Copie : M. Malik ABDALLAH, adjoint à l’urbanisme 


