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ConformConform éément ment àà ll ’’ idid éée de mesurer e de mesurer 
ll ’’avancement de mise en accessibilitavancement de mise en accessibilit éé de la de la 
France dFrance d ’’ ici 2015, le baromici 2015, le barom èètre permet de tre permet de 

mesurer lmesurer l ’’avancement des travaux avancement des travaux 
dd’’amaméénagement des chefsnagement des chefs --lieux lieux 

ddéépartementaux durant lpartementaux durant l ’’annann éée 2012.e 2012.

Avec cette quatriAvec cette quatri èème me éédition ldition l ’’APF constate une APF constate une 
amaméélioration de llioration de l ’é’état dtat d ’’accessibilitaccessibilit éé des des 

communes de France.communes de France.
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ll ’’accessibilitaccessibilit éé nn’’est est ni divisibleni divisible , , ni nni n éégociablegociable !!

CC’’est une est une obligationobligation nationale depuis 1975nationale depuis 1975 ! ! 

Il est dIl est d éésormais urgent de mettre en sormais urgent de mettre en œœuvre uvre 
ll ’’ impulsion politique nimpulsion politique n éécessaire qui cessaire qui 

permettra aux permettra aux 10 millions de personnes en 10 millions de personnes en 
situation de handicapsituation de handicap et leur famille de et leur famille de 

circuler librement, comme tout un chacun.circuler librement, comme tout un chacun.



© APF – Délégation 85 4

La sociLa soci ééttéé, en s, en s ’’ inscrivant inscrivant 
dans cette ddans cette d éémarche marche 

dd’’accessibilitaccessibilit éé,,
fait progresser la qualitfait progresser la qualit éé

de viede vie
de tous ses membres !de tous ses membres !
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•• Evaluation de lEvaluation de l’’accessibilitaccessibilitéé du cadre de du cadre de 
vie de la villevie de la ville

•• Evaluation des niveaux dEvaluation des niveaux d’’accessibilitaccessibilitéé
des des ééquipements municipauxquipements municipaux

•• Mesure de la politique municipale Mesure de la politique municipale 
dd’’accessibilitaccessibilitéé

MMééthodologiethodologie

APFAPF

Ville et APFVille et APF

Ville et APFVille et APF

Méthodologie précisée dans le dossier presse
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Le haut du classementLe haut du classement

15,816,5211317Lyon  (69)

13,516,51817,216Lille (59)

5

16,717,22117,415
Caen  (14)

4

16,117,4
211716Belfort (90)

17,417,42117,915Nantes  (44)

2

17,118,4211719Grenoble (38)1

Note 
en 2011

Note
sur 20

Une politique
locale

Volontariste
(noté sur 21)

Des
Équipements
Municipaux
Accessibles
(noté sur 20)

Un cadre de
vie adapté

(noté sur 21)
VilleClassement
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Note 
en 2011

Note
sur 20

Une politique
locale

Volontariste
(noté sur 21)

Des
Équipements
Municipaux
Accessibles
(noté sur 20)

Un cadre de
vie adapté

(noté sur 21)
VilleClassement

7,47,79312Chaumont (52)96

99,412710

Moulins (03)

95

10,39,812513

Evreux (27)

89,898,513

Digne-les-Bains (04)
93

8,41015511Alençon (61)92

Le bas du classementLe bas du classement
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En REn Réégion des Pays de la Loiregion des Pays de la Loire

Note 
en 2011

Note
sur 20

Une politique
locale

Volontariste
(noté sur 21)

Des
Équipements
Municipaux
Accessibles
(noté sur 20)

Un cadre de
vie adapté

(noté sur 21)
VilleClassement

17,417,42117,915Nantes  (44)2

13,113,8186,818Laval (53)36

12,313,1218,511Angers (49)49

13,212,315617Le Mans (72)67
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La Roche sur La Roche sur YonYon

Note 
en 2011

Note
sur 20

Une politique
locale

Volontariste
(noté sur 21)

Des
Équipements
Municipaux
Accessibles
(noté sur 20)

Un cadre de
vie adapté

(noté sur 21)
VilleClassement

912,62199La Roche sur Yon (85)62

+ 3,6 points
/ 20

+ 23 places
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Une note en hausseUne note en hausse
11 points gagn11 points gagn éés / 62s / 62

• La collectivité a engagé un programme de mise en 
accessibilité des transports en commun . Sur une ligne (la 1) 
l’ensemble des bus est  aujourd’hui accessible. Bien  que 
l’ensemble des arrêts ne soit pas encore accessible, l’APF a 
décidé d’attribuer une note d’encouragement pour soutenir 
cette démarche

• le nombre de places de stationnement réservées > 2%,
(diagnostic réalisé par la ville). Toutes les places ne 
présentent cependant pas les caractéristiques d’adap tations 
règlementaires.

• le nombre d’écoles accessibles a progressé de 3%
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Une note en hausseUne note en hausse

• cette année, c’est le théâtre « le Manège » qui a été
pris en compte. La ville a pris note des nécessaire s 
améliorations à apporter pour l’accessibilité du 
Théâtre Municipal.

• un rapport annuel d’activité de la CCA a été produit 
et présenté au Conseil Municipal.

• l’organisation d’un système de recensement de 
l’offre de logements accessibles a été définie, et un 
travail engagé avec les bailleurs sociaux.
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RRéésultats dsultats d éétailltaill ééss

(voir dossier presse d(voir dossier presse d éépartemental)partemental)
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Evaluation de lEvaluation de l ’’accessibilitaccessibilit éé du cadre de vie du cadre de vie 
de la ville (handicap moteur)de la ville (handicap moteur) 9 / 219 / 21

1 / 3
Oui plutôtSelon vous, les personnes en situation de handicap de la ville ont-elles des difficultés à trouver une 

piscine accessible ?(vestiaires et/ou systèmes de mise à l’eau défaillan ts)

3 / 3
Non pas du toutSelon vous, les personnes en situation de handicap de la ville ont-elles des difficultés à trouver un 

cinéma accessible ?

1 / 3
Oui plutôtSelon vous, les personnes en situation de handicap de la ville ont-elles des difficultés à trouver un 

cabinet para-médical accessible ?

0 / 3
Oui tout à faitSelon vous, les personnes en situation de handicap de la ville ont-elles des difficultés à trouver un 

cabinet médical (généraliste et spécialiste) accessible ?

1 / 3
Oui plutôt

Selon vous, les personnes en situation de handicap de la ville ont-elles des difficultés à trouver un 
bureau de poste accessible ?

2 / 3
Non plutôt pas

Selon vous, les personnes en situation de handicap de la ville ont-elles des difficultés à trouver des 
centres commerciaux accessibles ? (Difficultés à Sud Avenue)

1 / 3
Oui plutôt

Selon vous, les personnes en situation de handicap de la ville ont-elles des difficultés à trouver des 
commerces de proximité accessibles ?

noteQuestions

→ Notation : 7 questions à 3 points pour un total de 21 points
Oui tout à fait : 0 point ; Oui plutôt : 1 point ; Non plutôt pas : 2 points ; Non pas du tout : 3 points
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Les niveaux dLes niveaux d ’’accessibilitaccessibilit éé des des ééquipements quipements 
municipaux (handicap moteur)municipaux (handicap moteur) 9 / 209 / 20

2 / 2
Quel est le pourcentage des places de stationnement public réservées d’une largeur de 3,30 m ? 
2,5% des places présentent une largeur de 3,30 m, m ême si certaines ne répondent pas à
l’ensemble des normes relatives au cheminement et à la sécurité

1 / 1
Le plus grand stade municipal est-il accessible ? oui

1 / 1
Le plus grand théâtre municipal est-il accessible ? Contrairement aux années antérieures, c’est le 
Théâtre du Manège qui a été pris en compte.

2 / 3Quel est le pourcentage d'écoles primaires publiques accessibles ? 53%

1 / 10
Quel est le pourcentage de lignes de bus accessibles dans la ville ? Au regard des travaux 
engagés et ceux annoncés pour la mise en accessibil ité de la ligne 1 à l’échéance 2015, l’APF 
a tenu à mettre une note d’encouragement corresponda nt à 10% des lignes accessibles

2 / 2Les services ouverts au public de la mairie principale sont-ils accessibles ? oui

NoteQuestions

Question 1 : Oui : 2 points, Non : 0 point.
Question 2 : chiffre du pourcentage divisé par 10 (% /10)
Question 3 : 0-20 % : 0 point ; 20-50 % : 1 point ; 50-75 % : 2 points ; 75-100 % : 3 points
Question 4 : Oui : 1 point ; Non : 0 point
Question 5 : Oui : 1 point ; Non : 0 point
Question 6 : Si donnée inférieure à 2 % : 0 point ; si donnée égale à 2% : 1 point ; si donnée supérieure à 2 % : 2 points
D’où 20 points (2 + 11 + 3 + 1 + 1 + 2).
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Mesure de la politique municipale Mesure de la politique municipale 
dd’’accessibilitaccessibilit éé 21 / 2121 / 21

3
L’organisation d’un système de recensement de l’offre de logements accessibles a-t-elle été mise en 

place ? Un travail de recensement en concertation avec les 3 bailleurs sociaux a été
engagé

3
L’état des lieux des transports publics dans la commune (ou inter commune) a-t-il été effectué ? oui

3
Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics PAVE a-t-il été engagé ? oui

3
Un diagnostic de mise en accessibilité des établissemen ts municipaux recevant du public a-t-il été

engagé ? oui

3
Un rapport annuel sur l'accessibilité a-t-il été présenté au Conseil municipal depuis le 1er septembre 

2011? oui

3
La commission communale ou intercommunale d'accessibilité s'est-elle réunie plus d'une fois depuis 

le 1er septembre 2011 ? oui

3Existe-t-il une commission communale ou intercommunale d’accessibilité ? oui

NoteQuestions

→ Notation : 7 questions à 3 points pour un total de 21 points

Oui : 3 points ; Non : 0 point
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ConclusionConclusion

• Barom ètre = photographie instantan ée du 
degré d’accessibilité

• L’id ée : impulser pour atteindre 2015

• Evolution de la note = dynamique locale
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Questions / RQuestions / R ééponsesponses

CC’’est est àà vous !vous !
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Délégation Départementale APF
40 rue de Wagram

Bâtiment D – Appartement 80
85000 LA ROCHE SUR YON


