
Un classement des 96 chefs-lieux départementaux  
selon leur degré d’accessibilité 

 
Le baromètre APF de l’accessibilité 2013 

  

 
 
A 1 an de l’échéance d’accessibilité du 1er janvier 2015, 
l’Association des paralysés de France publie la cinquième 
édition du baromètre de l’accessibilité afin d’évaluer le 
niveau d’accessibilité des communes de France.  
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RESULTATS pour la ville de La Roche sur Yon 
BAROMETRE DE L’ACCESSIBILITE 2013 

 
 
 

Une note en constante progression depuis 2009, 
Une action continue pour la mise en accessibilité, 

Une concertation de qualité. 
 
 

Un contexte national difficile de réflexion sur les AD’AP (Agenda 
dAccessibilité Programmée) : 

L’APF est très inquiète et mécontente : 
Après 39 ans d’attente et 2 lois inappliquées, l’accessibilité encore 

repoussée ! 
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RESULTATS pour la ville de La Roche sur Yon 
BAROMETRE DE L’ACCESSIBILITE 2013 

 
 

 
Le classement : note et rang 

 
 

2013 
Un cadre de 
vie adapté 

(note sur 21) 

Des 
équipements 
municipaux 
accessibles 
(note sur 20) 

Une 
politique 

locale 
volontariste 
(note sur 21) 

Classement 
général 

(note sur 
20) 

Rang en 
2012 

La Roche-sur-Yon (85) 9 10 21 12,9 71 

 
 

2012 
Un cadre de 
vie adapté 

(note sur 21) 

Des 
équipements 
municipaux 
accessibles 
(note sur 20) 

Une 
politique 

locale 
volontariste 
(note sur 21) 

Classement 
général 

(note sur 
20) 

Rang en 
2012 

La Roche-sur-Yon (85) 9 9 21 12,6 62 

 
 

2011 
Un cadre de 
vie adapté 

(note sur 21) 

Des 
équipements 
municipaux 
accessibles 
(note sur 20) 

Une 
politique 

locale 
volontariste 
(note sur 21) 

Classement 
général 

(note sur 
20) 

Rang en 
2011 

La Roche-sur-Yon (85) 9 4 15 9 85 

 
 

2010 
Un cadre de 
vie adapté 

(note sur 21) 

Des 
équipements 
municipaux 
accessibles 
(note sur 20) 

Une 
politique 

locale 
volontariste 
(note sur 21) 

Classement 
général 

(note sur 
20) 

Rang en 
2010 

La Roche-sur-Yon (85) 9 5 21 11,3 51  

 
 

2009 
Un cadre de 
vie adapté 

(note sur 21) 

Des 
équipements 
municipaux 
accessibles 
(note sur 20) 

Une 
politique 

locale 
volontariste 
(note sur 21) 

Classement 
général 

(note sur 
20) 

Rang en 
2009 

La Roche-sur-Yon (85) 7 5 12 7,5 90 
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LA METHODOLOGIE DU QUESTIONNAIRE 
 
 

 
 

Définitions des termes 

 
 

 Accessibilité 
Pour l’APF, « accessible » doit être entendu comme l’accès des personnes en situation de 
handicap moteur en toute autonomie à un bien, un service ou une activité ainsi qu’à 
l’utilisation des équipements, à une équivalence des prestations proposées par rapport à 
un public valide, et à un accueil relationnel adéquat.  
 
Ainsi, le questionnaire est à appréhender par rapport aux items suivants : accéder au 
bâtiment avec la plus grande autonomie possible ; circuler de manière autonome dans le 
bâtiment pour atteindre les services ouverts au public ; pouvoir accéder et utiliser de 
manière autonome les équipements ; pouvoir se repérer ; pouvoir communiquer ; pouvoir 
bénéficier des prestations prévues pour le public valide dans les conditions équivalentes. 
 
 

 Cinéma accessible 
Pour que le cinéma soit considéré comme accessible, il faut que toutes les salles soient 
accessibles, sans quoi une personne n’a pas le choix du film qu’elle souhaite voir. 
 
 

 Piscine accessible 
La piscine doit être entendue accessible non seulement pour son accès, mais également 
pour l’entrée dans le bassin proprement dit (existence de vestiaire accessible, d’un fauteuil 
spécifique pour le bassin, etc.) 
 
 

 Ligne de bus accessible 
Une ligne de bus est réputée accessible lorsque tous les arrêts de bus et tous les 
matériels roulants sont accessibles. Une ligne de bus accessible à 90% n’est pas 
comptabilisée. 
 
 
 
 
A NOTER : Pour cette édition 2013, l’APF et la ville de La Roche sur Yon ont 
répondu pour la deuxième année consécutive  au questionnaire du Baromètre de 
manière concertée lors d’une rencontre en mairie le 18 octobre 2013, présidée par 
Madame Anne Valin, adjointe au Maire.  
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LE SYSTEME DE NOTATION 
 
 

Le baromètre a été établi selon 3 séries de critères générant un total de 62 points 
(21 + 20 + 21) ramené ensuite à une note sur 20. 
 

Note obtenue par la ville = 40 points/62 =  12,9 / 20 
 
 

Première série de critères : Evaluation de l’accessibilité du cadre de vie de la ville 
(réalisée par des personnes en situation de handicap moteur résidant à La Roche sur Yon) 

        9 / 21  
Critères Questions Note obtenue 

Evaluation de 
l'accessibilité  

du cadre de vie  
de la ville 

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

1 
Oui plutôt  

2. 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) 

2 
Non plutôt pas  

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

1 
Oui plutôt  

4. Selon vous, les personnes en situation de handicap de la ville ont-elles des difficultés à 
trouver un cabinet médical (généraliste et spécialiste) accessible ? 

0 
Oui tout à fait  

5. Selon vous, les personnes en situation de handicap de la ville ont-elles des difficultés à 
trouver un cabinet para-médical accessible ? 

1 
Oui plutôt  

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

3 
Non pas du tout  

7. Selon vous, les personnes en situation de handicap de la ville ont-elles des difficultés à 
trouver une piscine accessible ? 

1 
Oui plutôt  

→ 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 
 
 

Seconde série de critères : Les niveaux d’accessibilité des équipements municipaux 
(handicap moteur)  

(évaluation réalisée par le Conseil Départemental de l’APF en concertation avec la Mairie)                            

10 / 20 points 

Critères Questions Note obtenue 

Les niveaux 
d'accessibilité 

des 
équipements 
municipaux 
(handicap 
moteur) 

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

2. Quel est le pourcentage de lignes de bus accessibles dans la ville ? Aucune ligne de 
bus n’est à ce jour entièrement accessible. Cependant, au regard des travaux 
réalisés et à venir pour les lignes 1 et 2, l’APF a tenu à prendre en compte les 
avancées 

2 

3. Quel est le pourcentage d'écoles primaires publiques accessibles ? 61% 2 

4. Le plus grand théâtre municipal est-il accessible ? oui 1 

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

6. Quel est le pourcentage des places de stationnement public réservées d’une largeur de 
3,30 m ? 2,3%  

2 

→ Notation : Question 1 : Oui : 2 points, Non : 0 point. 
Question 2 : chiffre du pourcentage divisé par 10 (% /10) + 1 point s’il existe un réseau de 
tramway et/ou de métro accessible à 100 % 
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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Troisième série de critères : Mesure de la politique municipale 
d’accessibilité       

21/ 21 points 

Critères Questions Note obtenue 

Mesure de la 
politique 

municipale 
d'accessibilité 

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

8. La commission communale ou intercommunale d'accessibilité s'est-elle réunie plus 
d'une fois depuis le 1er septembre 2010 ? 

3 

9. Un rapport annuel sur l'accessibilité a-t-il été présenté au Conseil municipal depuis le 
1er septembre 2011?  

3 

10. Un diagnostic de mise en accessibilité des établissements municipaux recevant du 
public a-t-il été engagé ? 

3 

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

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

3 

13. L’organisation d’un système de recensement de l’offre de logements accessibles a-t-
elle été mise en place ?  

3 

→ Notation : 7 questions à 3 points pour un total de 21 points ; Oui : 3 points ; Non : 0 point. 
 
 
 
 

Pourquoi la ville a une moyenne de 12,9 / 20 en 2013 
contre 12,6 / 20 en 2012 ? 

 

La ville a gagné 1 point  pour un critère évalué à la hausse en 2013 :  
- La collectivité a engagé un programme de mise en accessibilité des transports 

en commun. Sur la ligne 1 l’ensemble des bus est  aujourd’hui accessible. Bien que 
l’ensemble des arrêts ne le soit pas encore, l’APF a décidé de saluer la démarche 
volontariste de mise en accessibilité du réseau. 

- Par ailleurs la ligne 2 est en passe d’atteindre l’accessibilité, ce qui rapporte un 
point supplémentaire dans le cadre de l’évaluation. 

 
 

- le nombre d’écoles accessibles a progressé, passant de 53% à 61%, mais cela 
n’impacte pas la note (système de notation identique de 50 à 75%) 
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Evaluation de l’accessibilité du cadre de vie de la ville (9 / 21) 

 
L’évaluation réalisée par les personnes en situation de handicap moteur n’a pas 
progressé : elles ne perçoivent ni amélioration, ni dégradation de l’accessibilité du cadre 
de vie de la ville.  
Le gros point noir reste le commerce de proximité dont un grand nombre est totalement 
inaccessible, ainsi que les cabinets médicaux et para-médicaux. 
 
 
Commerces de proximité 
 
En dépit des actions de sensibilisations menés par la CCI, les commerces de proximité 
peinent à se mobiliser pour proposer des prestations accessibles à tous. 
 
La Ville de La Roche sur Yon a mené une action de sensibilisation et d'aide directe aux 
commerçants pour la mise en accessibilité de leur commerce grâce au fonds FISAC. Pour 
information 1 dossier a été accepté dans ce cadre en 2013 et 5 sont en cours d'instruction 
actuellement. 
 
L’APF a mené une opération coup de poing à La Roche sur Yon pour dénoncer la 
discrimination dont sont victimes les personnes en situation de handicap moteur qui sont 
interdites d’accès dans de nombreux commerces. 
 

 
 
Des actions similaires seront organisées dans plusieurs villes de Vendée pour aider à la 
prise de conscience des commerçants qui ont bien de la peine à se mettre en action. 
 
L’association des commerçants du centre ville de La Roche sur Yon a décidé d’agir pour 
informer les commerçants sur les démarches à réaliser, et valoriser ceux qui se lancent 
une mise en accessibilité. Nous ne pouvons que regretter que cela intervienne à 1 an de 
l’échéance de la Loi du 11 février 2005, mais cet engagement est à saluer. 
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Cabinets médicaux et paramédicaux 
 
L’APF déplore que la France possède l’un des meilleurs systèmes de santé au monde, 
mais que celui-ci demeure inaccessible aux personnes en situation de handicap. 
Aujourd’hui en France, le libre choix de son médecin traitant, de son ophtalmologiste, de 
son gynécologue ou de son dentiste n’existe pas pour les personnes en situation de 
handicap ! 
 
Nous sommes d’autant plus inquiets que MG France, premier syndicat de médecins 
généralistes, propose son traitement dans un récent communiqué du 30 janvier : la visite à 
domicile ! 

 
 

 
Les niveaux d’accessibilité des équipements municipaux (handicap moteur) (10 / 20) 
 
En 2012, la ville affichait un score de 9/20. Elle gagne donc 1 point. 
 
Aucune ligne de bus n’est à ce jour entièrement accessible sur la ville. Au regard des 
travaux engagés et ceux annoncés pour la mise en accessibilité des lignes 1 et 2, l’APF a 
tenu à mettre une note d’encouragement, retenant que 20% des lignes sont accessibles.  
 
Il s’agit pour l’APF de nuancer la réponse qui, si elle était notée à zéro, pourrait laisser 
penser que rien n’a été mis en œuvre par la collectivité, ce qui ne reflète pas la réalité. 
 
 
 
 
Mesure de la politique municipale d’accessibilité    (21/ 21 points) 
 
En 2012, la ville affichait déjà un score de 21/21.  
 
Bien que cela n’apparaisse pas dans le système de notation, l’APF tient à saluer la qualité 
de la concertation conduite par la ville, notamment sur la question du logement, et celle du 
transport.
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Conclusion 
 

 
Le Baromètre de l’Accessibilité est une photographie instantanée du degré 
d’accessibilité de la ville à un moment donné, et selon des critères choisis, 
évidemment restrictifs, mais illustratifs puisque chaque commune est soumise aux 
mêmes critères d’évaluation. 
 
L’idée est d’impulser pour l’ensemble des collectivités et des acteurs du cadre de 
vie des villes (bien au-delà de celles qui sont évaluées) un réel mouvement pour 
atteindre les objectifs fixés par la loi du 11 février 2005. 
En effet, les mairies seule ne peuvent pas tout, comme la mise en accessibilité des 
commerces ou des cabinets médicaux / para-médicaux qui sont du ressort des 
commerçants et des médecins… 
 

Au-delà du classement, c’est l’évolution de la note qui s’avère le plus important 
pour appréhender la dynamique mise en place localement. La note obtenue par le 
chef lieu départemental de Vendée a augmenté de manière significative depuis 
2009, et ne cesse de progresser d’année en année. Cela démontre une action 
régulière et en constante progression. 
 
 
L’APF tient à rappeler que le baromètre de l’accessibilité qu’elle réalise s’appuie à la 
fois sur des obligations légales qui incombent à la collectivité, et sur une évaluation 
du cadre de vie réalisée par des personnes en situation de handicap moteur.  
Tous les points évalués ne sont pas du ressort exclusif de la municipalité, même si 
elle a indéniablement un rôle à jouer sur cette question de société : l’accessibilité 
universelle. 
 
Les deux grands critères qui impactent négativement la note globale sont : 

- le cadre de vie (9/21) 
- le transport (2/11) 

 
 

Le classement présenté dans le Baromètre dépend de l’évolution des autres 
communes, et ne peut, de fait, qu’être modifié d’une année sur l’autre. Il n’est, pour 
l’APF, pas l’essentiel à retenir. 
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PLUS QUE 365 JOURS POUR UNE FRANCE REELLEMENT ACCESSIBLE 
EN 2015 ! 
 
La « loi handicap » du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées, a posé un délai de 10 ans pour la mise en accessibilité 
du cadre bâti et des transports.  
Alors que la concertation nationale sur les agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) s’est 
achevée début janvier et que nous attendons les arbitrages du Gouvernement , l’APF fait part de 
sa profond mécontentement devant les options proposées pour rendre la France accessible. 
  
En dépit de trois lois (dont la première date de 1975), faisant de l’accessibilité une 
obligation nationale, les pouvoirs publics n’ont pas accompagné ce cadre législatif par 
une impulsion politique et financière et une grande majorité des acteurs ont joué la 
carte de l’attentisme ! Aujourd’hui l’APF fait l’amer constat que l’échéance 
d’accessibilité de la France pour 2015 ne sera pas respectée et que les personnes en 
situation de handicap devront encore patienter entre 3 et 10 ans pour pouvoir vivre 
comme des citoyens ordinaires ! L’APF refuse cette solution inacceptable ! 
 
Après 40 ans d’attente et 2 lois inappliquées, les 9,6 millions de personnes en situation 
de handicap, les personnes âgées, les parents avec poussettes, les femmes enceintes 
et les 91% de Français qui considèrent que l'accessibilité est un enjeu de société qui 
concerne tout le monde, ne peuvent plus attendre ! 
 
Aussi, l’APF avec d’autres associations, qui ne peuvent accepter de tels délais, a demandé au 
Premier Ministre que les échéances soient effectivement resserrées afin de permettre la 
participation pleine et entière de tout un chacun à la vie de la Société française. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Délégation Départementale APF 
40 rue de Wagram 

Bâtiment D – Appartement 80 
85000 LA ROCHE SUR YON 

Blog : http://dd85.blogs.apf.asso.fr/ 


