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EDITO 
 

La prise en compte du handicap est une préoccupation ancienne à La Roche-sur-

Yon. Depuis de nombreuses années, nous intégrons à nos politiques les 

problématiques d’accessibilités pour tous. L’aménagement de la voirie et des 

transports publics n’en est qu’un exemple. Pratique du sport, accès à la culture, 

accompagnement éducatif spécifique sur le temps périscolaire, création de la 

mission handicap : nous nous fixons pour objectifs de répondre aux besoins 

spécifiques des personnes en situation de handicap afin qu’aucun Yonnais ne se 

sente exclu. Il nous faut montrer l’exemple : beaucoup a été fait en direction des 

enfants en situation de handicap pour une bonne intégration scolaire, avec 9 

CLIS sur le territoire yonnais. Par ailleurs, le taux d’emploi de personnes en 

situation de handicap atteint dans les services municipaux plus de 7,7% contre 

4,7 de moyenne nationale. 

 

Il reste cependant beaucoup à faire. A ce titre, la loi sur le handicap de 2005, 

nécessaire et généreuse, fixe des objectifs ambitieux… mais sans donner aux 

collectivités locales les moyens de se conformer à ses exigences. 

 

Pour réussir, il faut travailler ensemble et toujours dans une approche d’humilité. 

Pouvoirs publics, collectivités locales, associations représentatives : nous avons 

tous à gagner à une démarche concertée. La Charte handicap, construite sur un 

partenariat entre la ville de la Roche-sur-Yon et les associations regroupant les 

personnes en situation de handicap, en est une nouvelle illustration : à partir 

d’un constat partagé, elle fixe des orientations claires, des objectifs qui nous 

engagent, ensemble, à poursuivre notre mobilisation pour faire qu’à La Roche-sur 

Yon, l’accessibilité ne soit pas un handicap.    
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PREAMBULE 
 

 

La loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées, pose un principe 

général de non-discrimination. 

 

Elle définit le handicap comme « une limitation de la participation à la vie en 

société subie par une personne, en raison d’une altération substantielle, 

durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 

mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de 

santé invalidant ». 

 
Forte d’un engagement manifeste depuis 1993, envers le handicap, la Ville 

de LA ROCHE SUR YON a répondu vigoureusement aux principes 

d’accessibilité énoncés dans la loi et ce, dans divers domaines :  

- Le Plan d’Aménagement de la Voirie et des Espaces Publics a été réalisé 

en 2007, adopté en 2009. A ce jour, il est exécuté à 74%  

- Le diagnostic des Etablissements Recevant du Public a été réalisé pour 

toutes les catégories en 2010 et a déterminé un taux d’accessibilité de :  

57 % pour les ERP de 1ère et 2nde catégorie  

53% pour les ERP de 3ème et 4ème catégorie  

51% pour les ERP de 5ème catégorie. 

- 7,71% du personnel de la Ville est en situation de handicap (moyenne 

nationale 4.68%)  

- En ce qui concerne la formation des personnels municipaux au 

handicap : 

139 agents ont été formés en 2009/2010, ce qui représente 328 jours de 

formation, 

22 animateurs ont été formés à l’accueil d’un enfant en situation de 

handicap et 10 agents à la sensibilisation au handicap physique, 

sensoriel et mental, en 2011. 
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De plus, la Ville de LA ROCHE-SUR-YON, consciente des difficultés 

rencontrées par les personnes en situation de handicap, s’est mobilisée dans 

un travail de concertation avec toutes les associations représentatives,  afin 

de mettre en œuvre des actions permettant une amélioration de leur vie 

quotidienne et de leur citoyenneté. 

 

Tel est le cadre de l’élaboration de cette Charte dont les enjeux se situent au-

delà des dispositions réglementaires de la loi de février 2005. Construire une 

ville accessible, accueillante et ouverte à tous, tel est l’enjeu majeur de la 

Charte « Ville-Handicap ». 

 

 

 

 

 

����������������������������������������������������������������



                                                                                                                                                   6

La Méthodologie 
    

    

En séance du 2 février 2011, le Conseil Municipal a approuvé le principe 
d’élaboration d’une charte  « Ville – Handicap » enrichie d’une déclinaison locale 
co-construite.  
 
 
Les objectifs  
 
Par cet acte, les élus ont manifesté leur souhait d’inscrire la commune de LA 
ROCHE-SUR-YON dans une démarche d’engagement :  
 
- par la poursuite des nombreuses actions menées dans divers secteurs 
- pour le développement de nouvelles actions. 

 
Dans sa volonté d’avancer avec toutes les associations représentatives du 
handicap, Madame VALIN, Adjointe à la Santé et au Handicap, a défini la 
nature du travail, « basé sur un esprit de coopération qui s’appuie  sur une 
confiance réciproque et nécessaire pour une réalisation efficace, sur une 
volonté de part et d’autre de travailler ensemble, sur l’authenticité de la 
parole » . 
L’essentiel, selon elle, réside dans la mise en œuvre d’une méthode 
participative pour élaborer un document évolutif qui s’enrichira de l’expérience 
de terrain. 
Bien que, dans un premier temps, la Commission Communale Accessibilité ait 
réuni les représentants officiels des associations de personnes en situation de 
handicap, très rapidement, sa composition s’est élargie à toutes les 
associations de Personnes à Mobilité Réduite, favorisant ainsi l’expérience de 
terrain et la participation de tous. 
 

  
Les moyens  
 
Après un temps de réflexion, les Présidents, Représentants et les membres  des 
associations de personnes en situation de handicap ont été invités dans le 
cadre de la Commission Communale Accessibilité à partager quatre  temps de 
travail en commun : 
 
- le jeudi 26 mai 2011 de 14 h 00 à 16 h 00 
- le jeudi 13 septembre 2011 de 14 h 00 à 16 h 30 
- le jeudi 30 novembre 2011 de 14 h 00 à 16 h 00 
- le jeudi 19 janvier 2012 de 14 h 00 à 16 h 00. 



                                                                                                                                                   7

La mise en œuvre   
 
Afin d’avoir une connaissance des domaines d’intervention qui semblaient 
prioritaires, les associations ont été invitées à classer 10 items 
méthodologiques :  
 
1 –  la concertation 
2 –  l’information 
3 –  la mobilité 
4 –  le logement 
5 –  l’emploi 
6 –  l’enfance / éducation 
7 –  sports, culture, vacances 
8 –  formation 
9 –  vie à domicile 
10 –  vie sociale 
 
 
Les réponses des associations ont permis de définir l’ordre suivant :  
 
1 – la concertation 
2 – la mobilité  
3 - l’accessibilité des espaces publics et établissements recevant du public 
4 – l’information 
5 - l’emploi / formation 
6 – le logement 
7 – l’enfance / l’éducation 
8 – sports, culture, vacances 
9 – vie à domicile, 
10 – vie sociale 
 
 
La première réunion de travail qui s’est déroulée le 26 mai 2011, a permis de 
faire état de ce classement et de proposer une méthode de travail, sous la 
forme d’une enquête au cours de laquelle les associations ont été invitées à 
suggérer toutes les actions qu’elles jugeaient indispensables à l’exercice de leur 
citoyenneté .  
 
La seconde réunion de travail a permis de faire état des résultats de cette 
enquête, de répertorier ce qui était du registre de la réglementation et ce qui 
pouvait donner naissance à une action. 
 
Au cours de la troisième réunion, 9 fiches actions (voir annexe) ont été 
présentées en Commission Communale Accessibilité, réalisées à partir des  
souhaits associatifs et des possibilités offertes par la Ville de LA ROCHE-SUR-
YON. 
 
A ce stade, six domaines d’intervention se sont dégagés et onze actions ont été 
définies :  
- la communication (qui regroupe la concertation, la sensibilisation et 

l’information) 
- la mobilité 
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- le logement 
- l’emploi et la formation 
- la vie sociale, le sport et la culture 
- l’éducation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����������������������������������������������������������������
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A - La  Charte 
 

 
 
 
 
Cette charte s’appuie donc sur les domaines d’intervention et sur les actions 
définies lors du travail de concertation avec les associations. Elle vise à  
l’amélioration de la vie quotidienne et la citoyenneté des personnes en situation 
de handicap.  
 
Elle est, à ce jour, constituée de six articles :  
 
- article 1 : renforcer la communication 
- article 2 : améliorer l’accessibilité et la mobilité 
- article 3 : développer l’offre de logement social 
- article 4 : dynamiser l’emploi et la formation 
- article 5 : valoriser la vie sociale, sportive et culturelle 
- article 6 : accueillir et intégrer l’enfant en situation de handicap 
  
 
Non exhaustive, la charte est amenée à évoluer dans le temps en s’enrichissant 
de nouveaux domaines et de nouvelles actions, avec la participation et en 
concertation avec les associations.  
 
Elle sera réévaluée chaque année lors de la Commission Communale 
Accessibilité de Bilan. 
 

    

    

    

    

    
����������������������������������������������������������������
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B – Les Champs d’intervention 
    

    

    

ARTICLE 1 : RENFORCER LA COMMUNICATION  
 
  
 « Etablir un partenariat avec les associations, instances publiques, missions en charge des PMR afin de trouver 

des réponses adaptées à leurs problèmes …. » (extrait de la loi du 11 février 2005). 
 
  
 C’est  un des grands thèmes développés dans la charte qui s’exprime à travers 

la demande des associations, sous différentes formes :  
 

• se concerter :  
 

- au moyen de réunions régulières de la Commission Communale 
Accessibilité, en tant que de besoin, 

- en ouvrant la composition de la Commission à des membres associés :  
représentants d’institutions traitant du handicap, manager du centre-ville, 
sportifs, commerçants … 

- en impliquant les associations de personnes handicapées aux évolutions de 
la ville, dans le cadre des grands projets, le suivi et l’évaluation des actions 
de la Charte… 

 
 

• sensibiliser  
 

- les citoyens aux différents handicaps au moyen d’une campagne 
d’information citoyenne, d’articles de presse dans la revue municipale 
locale, 

- les personnels communaux à l’accueil des personnes malvoyantes et 
malentendantes par des formations adaptées,  

 
 

• informer 
 

- le public en situation de handicap des prestations offertes par la Ville, pour 
une amélioration de son quotidien et de sa citoyenneté 

- en adaptant les moyens et les supports d’information : transmission 
d’informations en format Word aux personnes malvoyantes, mise en 
accessibilité du site internet de la Ville, accès public à Vocale Presse… 
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F ICHES  CONCERNEES  :   
 
Fiche action N°1 : concertation 
Fiche action N°3 : campagne de sensibilisation 
Fiche action N°4 : initiation à la langue des signes 
Fiche action N°2 : information 
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ARTICLE 2 : AMELIORER L’ACCESSIBILITE ET LA MOBILITE 

 
«  la largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1.40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les 
croisements…. » (extrait de la loi du 11 février 2005). 
 
 

Ce thème majeur repris par les associations a mis en évidence les difficultés de 
déplacement des personnes en situation de handicap. Ainsi, malgré un taux de 
réalisation du Schéma Directeur d’Accessibilité de 74% (source étude CECCIA à 
la date du 31/12/2011), plusieurs actions complémentaires ont vu le jour, se 
déclinant selon plusieurs axes :  
 
 

• Mettre à jour 
 
le Plan d’Aménagement de la Voirie et des Espaces Publics suite au transfert 
de la compétence Transports à La Roche Agglomération 
 
 

• Diagnostiquer 
 
tous les obstacles à l’accessibilité : poubelles, chevalets, stationnements 
anarchiques, terrasses de café…, grâce à l’emploi d’une personne en Service 
Civique. Le diagnostic exhaustif du pentagone a d’ores et déjà été réalisé. 
Ainsi 20 situations types représentant un obstacle à l’accessibilité ont été 
répertoriées et font l’objet de réunions de sensibilisation auprès des services 
intéressés. 
 
 

• Prendre en compte 
 

- Les demandes individuelles face aux difficultés rencontrées, concernant la 
voirie, le stationnement et faire intervenir le groupe technique chargé du 
traitement des demandes individuelles.  

- Les demandes spécifiques propres à chaque type de handicap et trouver un 
consensus : exemple : les ressauts de trottoir 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.  

 
 

• Traiter les demandes 
 

- Par la mise en œuvre d’une procédure interactive de traitement des 
demandes individuelles, 

- En informant sur les services techniques de proximité offerts par la Ville 
(Roche Services). 

 
 

• Prévenir et faire respecter 
 
La réglementation relative à la circulation des personnes.  
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F ICHES  CONCERNEES  :  
 
Fiche action N°5 : Plan d’Aménagement de la Voirie et des Espaces 

Publics (PAVE) 
Fiche action N°6 : Mission d’étude confiée à une personne en Service 

Civique 
Fiche action N°7 : Traitement des demandes individuelles 
Fiche action N°3 : Campagne de sensibilisation citoyenne 
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ARTICLE 3 : DEVELOPPER L’OFFRE DE LOGEMENT SOCIAL 

 
«  favoriser la concertation entre les différents organismes et les associations pour améliorer les conditions d’accès au 
logement…. » (extrait de la loi du 11 février 2005). 
 
 
Depuis 1998, la Ville de La Roche-sur-Yon dispose d’un service spécifique 
« Logement Social » qui œuvre en synergie avec tous les bailleurs publics yonnais, 
au moyen du logiciel IMOWHEB. Ce service permet à la Ville d’être au plus près 
de la demande des Yonnais, en identifiant leurs demandes et en les relayant 
auprès des bailleurs publics. Son action consiste à :  
 
 

• Informer 
 

Les personnes en situation de handicap sur l’existence du service « Logement 
social » et  sur l’offre de logements accessibles / adaptés. 
 
 

• Identifier les demandes 
 

- à  l’aide des imprimés uniques CERFA spécifiques aux personnes en 
situation de handicap 

- en toute concertation avec les bailleurs publics  
 

 

• Favoriser l’entrée dans le logement  
 

- en soutenant les dossiers lors des commissions d’attribution des bailleurs 
sociaux  

- par le biais de la commission Droit Au Logement Opposable. 
 
 

• Maintenir l’accès au logement 
 

- par la connaissance des dispositifs réglementaires (Commission de 
Coordination des Actions de Prévention des Expulsions) 

- avec l’aide du groupe interactif de traitement des demandes en cas 
d’inadaptation du logement à la situation de handicap.. 

 
 

• Recenser l’offre et la demande en matière de logements accessibles et 
adaptés 

 
En 2010, 217 logements sociaux adaptés ont été recensés sur un parc de 
6385 (3 %). 
 

 

• Faciliter la création de structures adaptées 
 
Telles que Maisons-relais, résidences Accueil, foyers pour personnes 
handicapées. 
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• Veiller au respect de la réglementation 
  

concernant l’accessibilité des logements locatifs aux PMR 
 
 
 
 
 
F ICHES  CONCERNEES  :  
 
Fiche action N°8 : logement social 
Fiche action N°2 : information 
Fiche action N°7 : traitement des demandes individuelles 



                                                                                                                                                   16

ARTICLE 4 : DYNAMISER L’EMPLOI ET LA FORMATION 
 
« obligation d’emploi de 6% de personnes en situation de handicap » (extrait de la loi du 11 février 2005). 
 

 
Dans ce domaine, la Ville de La Roche-sur-Yon a déjà dépassé les obligations 
légales avec un taux d’emploi de 7,71%. Cependant, consciente des difficultés 
rencontrées dans un contexte économique et social difficile, la Ville s’engage à : 
 

 

• Promouvoir 
 
L’emploi en milieu ordinaire des personnes handicapées au sein des services 
municipaux et conforter le seuil légal.  
Réserver certains marchés à des entreprises adaptées ou à des services d’aide 
par le travail. 
 
 

• Sensibiliser  
 

- Les chefs d’entreprise à l’emploi de personnes en situation de handicap au 
moyen de manifestations thématiques : petits déjeuners, représentations 
théâtrales, avec l’objectif de lever les freins à l’embauche de personnes 
handicapées. 

- Les personnels municipaux aux différents types de handicaps par des 
formations adaptées. 

 
 

• Informer 
 

Les personnes handicapées sur les offres d’emploi dans un encart mensuel de 
la revue municipale. 
 
 

• Prendre en compte  
 
Les demandes individuelles et mettre en œuvre un accompagnement 
spécifique. 
 
 
 
 
F ICHES  CONCERNEES  :  
 
Fiche action N°2  : information 
Fiche action N°4  : initiation à la langue des signes 
Fiche action N°7  : traitement des demandes individuelles. 
Fiche action N°9 :  la représentation théâtrale 
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ARTICLE  5 : VALORISER LA VIE SOCIALE, SPORTIVE ET CULTURELLE 

 
«  faciliter la participation réelle des personnes handicapées aux activités et manifestations sportives…. » (extrait de la 
loi du 11 février 2005). 
 
Course de la Bicentenaire réservée aux personnes en fauteuil roulant, danse 
intergénérationnelle avec PMR, compétitions handisport, animations en 
médiathèques, spectacles adaptés au Grand R, animateur diplômé pour enfants 
sourds en ALSH, actions d’accompagnement des personnes handicapées vers 
l’accès à la culture, au sport…nombreuses sont les actions déjà mises en place 
pour permettre un accès à ces domaines. Les actions mises en œuvre au niveau 
de la Charte vont ainsi servir à :  
 

 

• Informer 
 
Le public en situation de handicap des manifestations sportives, culturelles 
par des moyens adaptés : revue municipale locale, encart de presse, site 
internet de la Ville accessible…. 

 
 

• Faciliter la participation réelle des personnes handicapées 
 

- en rendant les lieux, les manifestations, les spectacles accessibles. A ce 
jour, 80% des installations sportives sont accessibles. 

- en poursuivant la mise en accessibilité des Etablissements Recevant du 
Public,  

- en ouvrant les réunions de la Commission Communale Accessibilité aux 
associations sportives, aux Maisons de quartier, aux responsables du 
Grand R….  

- en coordonnant l’action des différents acteurs 
 
 

• Adapter 
 
Les spectacles aux différents handicaps (langue des signes, boucle magnétique, 
danse intergénérationnelle….) 
 
 

• Faire du lien 
 
En sensibilisant les citoyens à la question du handicap grâce à la culture et 
au sport. 

 
 
F ICHES  CONCERNEES  :   

 
 
Fiche action N°5 : Information 
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ARTICLE  6 :  ACCUEILLIR ET INTEGRER L’ENFANT EN SITUATION DE 
                      HANDICAP 

    

« participer à toute action favorisant l’intégration scolaire et universitaire en partenariat avec l’Education Nationale…. » 
(extrait de la loi du 11 février 2005). 
 
 

Les associations ayant répondu à l’enquête se sont peu manifestées sur le 
sujet de l’enfance et de l’éducation. 
La Ville est active dans son champ de compétence que représente l’accueil des 
enfants sur les temps périscolaires, ainsi que sur les temps extrascolaires 
notamment pour les Accueils Loisirs Sans Hébergement (ALSH) gérés par 
l’Association de Coordination Yonnaise des Associations de Quartier (ACYAQ) 
et les Maisons de quartier. L’action en faveur des enfants en situation de 
handicap est dirigée vers l’accessibilité des bâtiments, la formation des 
professionnels et la prise en considération dans les projets pédagogiques. 
Ainsi, la Ville s’est engagée à :  
 

• Favoriser 
 
le développement de structures adaptées, rattachées à une école ordinaire 
dans le secteur public avec les Classes d’Intégration Scolaire (CLIS). 
Actuellement, on dénombre 80 enfants en CLIS, soit 2,4% des enfants     
accueillis, 5 enfants en Accueil périscolaire, 20 enfants en ALSH, plus 7 
enfants en structures petite enfance (compétence de la Communauté 
d’agglomération).  
 

• Sensibiliser et former 
 

- en poursuivant la formation des professionnels (ATSEM, animateurs) 
- en sensibilisant des personnels de restaurants scolaires et du périscolaire à 

la langue des signes et en prolongeant à tous les types de handicaps. 
 

• Considérer : 
 
La Direction de l’Education, à travers le Service Actions Périscolaires, a 
contribué à la réalisation d’un guide sur l’accueil de l’enfant handicapé dans 
les structures de loisirs, ceci dans le cadre d’un partenariat développé par la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Ce partenariat se poursuit 
par la création envisagée d’un site internet. 
Il se concrétise également par la mise en place de formations. 
 
Dans le cadre du Projet Educatif Local, ce service a également élaboré un 
projet pédagogique global des accueils matin et soir qui comprend notamment 
un axe sur l’accueil des enfants en situation de handicap. 
 
Depuis Septembre 2011, la Ville a positionné sur le groupe scolaire de la 
Généraudière comprenant une structure spécialisée, une animatrice formée 
au handicap, pour répondre aux besoins d’enfants sur les temps 
périscolaires. Une animatrice pratiquant la langue des signes est aussi 
positionnée dans le groupe scolaire de Rivoli en raison de la structure 
d’accueil d’enfants malentendants. 
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• Favoriser l’intégration des enfants  
 
Dans le domaine artistique, l’école d’Art accueille une classe CLIS autour d’un 
spectacle, les concerts Tôt ont organisé un spectacle en décembre 2011, pour 
les enfants dont des malentendants, handicapés moteur et mentaux.  
 
 
 
 

 
F ICHES  CONCERNEES  :   

 
Fiche action N°4 : Initiation à la langue des signes 
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Remerciements et signatures 

 

 

La volonté de travailler ensemble, la participation sans faille des associations, les 

débats et les échanges riches de sens, ont permis la réalisation de ce document 

qui restera en évolution permanente. 

 

En effet, bien que les actions soient portées par les services municipaux, elles 

sont le fruit des interactions développées lors des réunions de la Commission 

Communale Accessibilité grâce à un travail important, en amont, avec les 

associations yonnaises. 

 

Aussi, à l’issue d’une année de travail, la volonté de poursuivre dans cette 

dynamique pour faire évoluer la Charte « Ville-Handicap » doit se manifester 

concrètement afin de permettre aux personnes en situation de handicap d’exercer 

leur citoyenneté en toute autonomie. 

  

Les signataires s’engagent donc à :  

 

- poursuivre le travail mené dans l’esprit de totale coopération,  

- faire évoluer le document aussi bien dans la mise en œuvre des actions 

actuelles que dans la création de nouvelles actions, dans l’objectif de 

toucher de nouveaux champs d’intervention,  

- assister aux réunions régulières de la Commission Communale 

Accessibilité. 

 
 
 
Fait à LA ROCHE SUR YON, le  
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Pierre REGNAULT 
Maire de LA ROCHE-SUR-YON 
 
 

 

 

 
Yannick LOISON 
Président ACCESOURDS 85 

 

 

 
Brigitte FAUCHER 
Présidente ADAPEDA 

 

 

 
Luc GATEAU 
Président ADAPEI 85 

 

 

 
Docteur LEPORT 
Président A Pied A Pattes 
 
 

 

 

 
Alain GRIVEL 
Président ARIA 85 

 

 

 
Alix GRONDIN 
Président des Auxiliaires des 
Aveugles 

  
Gilles BOUANCHEAU 
Président du Collectif Démocrate des 
Handicapés 
 
 

 

 
Thierry CRAIPEAU 
Représentant Départemental de 
l’Association des Paralysés de France 
 
 

 

 

 
Hubert BEIGNON 
Président de DEFI 85 

 

 
Joseph COUTANT 
Président du Comité Départemental 
Handisport 
 
 

 

 

 
Michel PELLEAU 
Représentant de la Fédération des 
Malades et Handicapés 
 

 
 
 
 

 
Lionel BORDAGE 
Représentant de l’association Deux 
Langues pour une Education 
 
 

 

 

 
Guy TRICOIRE 
Président de la FNATH (Accidentés de 
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FICHE ACTION N°1 
 
 

CONCERTATION 
 
 
 
ORIGINE DE LA DEMANDE :  
 
Dans le cadre de l’enquête répondant à la mise en œuvre de la Charte « Ville-Handicap », une très 
forte demande de concertation est apparue, concernant notamment la réunion régulière de la 
Commission Communale Accessibilité ainsi que son ouverture à tout public intéressé par le 
handicap (commerçants, personnes âgées…). 
  
OBJECTIFS DE L’ACTION 
 
Informer, communiquer, se concerter sur des sujets où la connaissance et la prise en compte des 
besoins concernant le handicap se fait sentir. 
 
PUBLIC CIBLE 
 
Les services municipaux et les associations de personnes en situation de handicap. 
 
LIEUX DE REALISATION DE L’ACTION 
 
Réunions de la Commission Communale Accessibilité. 
 
DATE DE MISE EN ŒUVRE  
 
En 2011, la CCA s’est réunie 5 fois. 
Du fait de l’élaboration et la mise en œuvre de la charte « Ville-Handicap », la CCA se réunira 
régulièrement en tant que de besoin. 
 
 
DUREE DE L’ACTION 
 
En fonction des besoins et, dans le cadre de la mise en œuvre de la charte. 
 
PARTENAIRES ET ROLES RESPECTIFS 
 

- Les membres titulaires de la CCA 
- Les membres associés 
- Les services municipaux 
- L’Agglo 

 
ACTEUR (S) DE L’ACTION 
 

- Les associations de personnes handicapées 
- Services municipaux 
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DESCRIPTION DE L’ACTION : calendrier, étapes, phase de montage, modalités 
de mise en œuvre …. 
 
 

 
 

BUDGET PREVISIONNEL 
 
 
 
COMMUNICATION 
 
Articles  dans la presse locale 
Invitations, compte rendus 
 
PERSPECTIVES 
 
Associer les personnes handicapées aux évolutions de la ville. 
Meilleure lisibilité des services municipaux 
Meilleure connaissance et prise en compte des besoins des personnes handicapées 
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FICHE ACTION N°2 

 
 

INFORMATION 
 
 
 
ORIGINE DE LA DEMANDE :  
 
Dans le cadre de l’enquête répondant à la mise en œuvre de la Charte « Ville-Handicap », des 
questions concernant les services municipaux (logement social, portage des repas, visiteurs du 
soir..) sont apparues, témoignant d’un besoin d’information. 
  
OBJECTIFS DE L’ACTION 
 
Apporter à un public contraint les informations souhaitées,  
Instaurer un service interactif (questions/réponses) 
Instaurer un espace de communication  
 
PUBLIC CIBLE 
 
Les personnes malvoyantes, les personnes ne pouvant se déplacer, la population yonnaise 
 
LIEUX DE REALISATION DE L’ACTION 
 
ROCHE MAG, Blog de la Ville 
 
DATE DE MISE EN ŒUVRE  
 
A partir de janvier 2012, au rythme d’un encart mensuel. 
 
DUREE DE L’ACTION 
 
Sur plusieurs années 
 
PARTENAIRES ET ROLES RESPECTIFS 
 

- Mission Santé Handicap 
. conseil / appui 
. photothèque 

 
- Services municipaux 

. possibilité d’articles intéressant les publics contraints (travaux EU/EP, signalisation,…) 
 

- Service Communication  
Envoi de ROCHE MAG en Word pour les publics malvoyants. 

 
ACTEUR (S) DE L’ACTION 

 
Service Communication 

 . réalisation des articles (entre le 21 et le 5 du mois) 
 . mise en page 
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 Imprimerie et distribution de ROCHE MAG. 
 
 
DESCRIPTION DE L’ACTION : calendrier, étapes, phase de montage, modalités 
de mise en œuvre …. 
 

- 01/12/2011 : réunion avec le service Communication pour la présentation du travail réalisé 
par les personnes en service civique 

- 14/12/2011 : réunion avec le service Communication pour l’article de Février 2012 portant 
sur la suppression des places de parking et les feux interactifs. 

 
 

BUDGET PREVISIONNEL 
 
 
COMMUNICATION 

 
ROCHE MAG 
 
PERSPECTIVES 
 
Dialogue citoyen. 
Meilleure lisibilité des services municipaux 
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FICHE ACTION N°3 

 
 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CITOYENNE 
 
 
 
ORIGINE DE LA DEMANDE :  
 
Dans le cadre de l’enquête répondant à la mise en œuvre de la Charte « Ville-Handicap », de 
nombreuses remarques ont été formulées par les personnes malvoyantes et handicapées moteur 
concernant les incivilités constatées en centre-ville, tels les stationnements anarchiques (voitures, 
vélo), les chevalets sur les trottoirs, les terrasses de café, les poteaux au milieu des trottoirs…. 
 
OBJECTIFS DE L’ACTION 
 
Sensibiliser les concitoyens à la situation du handicap 
Les rendre conscients de la difficulté que peut causer un comportement incivil à une personne en 
perte d’autonomie 
Les rendre acteurs de leur citoyenneté. 
 
PUBLIC CIBLE 
 
La population yonnaise 
 
LIEUX DE REALISATION DE L’ACTION 
 
Sur le territoire de La Roche sur Yon, permettant un affichage publicitaire 
 
DATE DE MISE EN ŒUVRE  
 
Possibilité dès janvier 2012 
 
DUREE DE L’ACTION 
 
3 semaines x 2 fois par an, ceci sur plusieurs années (campagne récurrente) 
 
PARTENAIRES ET ROLES RESPECTIFS 
 

- Mission Santé Handicap 
. conseil / appui 
. photothèque 
 

- Service Communication 
. lien avec un illustrateur si le choix se porte sur une BD 
. lien avec l’imprimeur 
. affichage 

 
ACTEUR (S) DE L’ACTION 
 

- Conseil Municipal des Jeunes 
. choix du sujet 
. choix de la forme que va prendre le sujet : BD  
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. conception, réalisation des sujets : possibilité d’une campagne avec un ou plusieurs 
thèmes. 

 
DESCRIPTION DE L’ACTION : calendrier, étapes, phase de montage, modalités 
de mise en œuvre …. 
 

- 30/08/2011 : première réunion : faisabilité de l’action  
 Il s’agissait dans un premier temps de voir si une telle campagne de sensibilisation pouvait 
être menée par le CMJ. Il fallait donc attendre que le CMJ s’installe et fasse ses choix . 

 
- 23/11/2011 : seconde réunion : modalités pratiques :   

Les jeunes conseillers municipaux se sont mis d’accord sur deux sujets, le premier 
concernant une journée de l’enfant, le second concernant le handicap et cette campagne 
de sensibilisation.  
Il est donc convenu :  

- que la mission handicap rencontrera durant la seconde quinzaine de janvier les jeunes 
conseillers municipaux pour expliquer la démarche de sensibilisation 

- au niveau de la forme que pourrait prendre cet affichage, si le choix des conseillers se 
porte sur une BD, un illustrateur pourrait être sollicité, afin d’accompagner le travail des 
jeunes (le CMJ écrirait le scénario qui serait illustré) 

- les affiches devront être livrées pour la mi avril et l’affichage réalisé pour le mois de mai 
2012, pour une durée de 2/3 semaines 

- le service Communication informera la mission Handicap des différents modes possibles 
d’affichage sur la ville ainsi que leur coût. 

 
- 12/12/2012 : transmission par le Service Communication du Plan de communication de la 

campagne de sensibilisation citoyenne. 
 

- 21/01/2012 : rencontre avec les jeunes conseillers municipaux pour une présentation du 
travail de diagnostic réalisé et propositions de thèmes à traiter. 

 
- 15/02/2012 : présentation des maquettes réalisées par les Jeunes Conseillers Municipaux 

 
- 22/02/2012 : validation par le Directeur Général Adjoint pour transmission à un illustrateur. 
 

BUDGET PREVISIONNEL 
 

- Budget DISI : 10 000 € 
 
COMMUNICATION 

 
- Info dans ROCHE MAG dans le cadre de l’encart « Ma Ville Accessible » 
- Info dans Contact et Intranet 
- Affichage sur la ville 

 
PERSPECTIVES 
 

Campagne réutilisable périodiquement sur plusieurs années au moins deux fois par an. 
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FICHE ACTION N°4 

 
 

INITIATION A LA LANGUE DES SIGNES 
 
 
 
ORIGINE DE LA DEMANDE :  
 
Demande formulée par l’ADAPEDA (handicap auditif) dans le cadre de l’enquête répondant à la 
mise en œuvre de la Charte « Ville-Handicap » 
 
OBJECTIFS DE L’ACTION 
 
« Sensibilisation au handicap de la surdité pour les personnels de commune (cantines, 
périscolaires) qui accueillent des enfants sourds 
« Proposer des formations LSF et LPC pour les personnels d’accueil ». 
 
En fin de formation, l’agent devra être en mesure de s’adapter au handicap auditif  

- En ayant conscience de la difficulté de la personne,  
- En adaptant son attitude pour permettre à la personne sourde de comprendre ce qui est 

formulé (lecture sur les lèvres par exemple) 
- En étant capable de signer ? ? 

 
PUBLIC CIBLE 
 
 Un groupe de 8 personnes composé de :  
 

- Personnels de cantines, du périscolaire (3) 
- Personnels d’accueil (5) 

 
LIEUX DE REALISATION DE L’ACTION 
 
Dans les locaux Ville pour le déroulé de la formation  
Dans les accueils mairie et personnels du périscolaire. 
 
DATE DE MISE EN ŒUVRE  
 
Possibilité dès le 1er janvier 2012 
 
DUREE DE L’ACTION 
 
30h sur 5 jours 
 
PARTENAIRES ET ROLES RESPECTIFS 
 

- Service formation :  
. choix de l’organisme de formation 
. financement 
. sélection des participants 
. réservation de la salle de formation 

 
- Organisme de formation 
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. adaptation du contenu à la demande : le formateur passerait dans les locaux (accueils, 
cantine, cours de récréation) durant le mois précédant la formation pour mieux cerner les 
attentes. 

 
ACTEUR (S) DE L’ACTION 
 

- Agents travaillant au contact des personnes déficientes auditives 
 
DESCRIPTION DE L’ACTION : calendrier, étapes, phase de montage, modalités 
de mise en œuvre …. 
 

 
- 26/12/2011 : contact avec les différents services (population, services urbains, DISI) pour 

recensement des agents intéressés et constitution d’un groupe expérimental. 
- 10/01/2012 : contact avec la Direction Education Formation pour constitution d’un groupe 

périscolaire. 
 
 
 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL 
 

- Budget formation : 2725 € pour un groupe de 8 à 10 participants 
 
COMMUNICATION 

 
- Info dans ROCHE MAG dans le cadre de l’encart « Ma Ville Accessible » 
- Info dans Contact et Intranet 
- Inscription au catalogue de formation 

 
PERSPECTIVES 
 

- Extension aux différents services pouvant se trouver au contact des personnes déficientes 
auditives. 

- Extension à des niveaux de formation « perfectionnement » 
- Extension des formations au handicap visuel et psychique. 
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FICHE ACTION N°5 

 
 

ACTUALISATION DU PLAN D’AMENAGEMENT DE LA VOIRIE ET  DES 
ESPACES PUBLICS 

 
 
 
ORIGINE DE LA DEMANDE :  
 
En décembre 2009, le Conseil Municipal a validé le Schéma Directeur d’Accessibilité composé du 
PAVE et du schéma directeur d’accessibilité des transports urbains. La compétence transports 
urbains a été confiée à l’Agglomération au 01/01/2010. Le PAVE doit donc être réactualisé. 
  
OBJECTIFS DE L’ACTION 
 
Se mettre en conformité avec la réglementation. 
 
PUBLIC CIBLE 
 
 
 
LIEUX DE REALISATION DE L’ACTION 
 
Services Municipaux (voirie et MSS) 
 
DATE DE MISE EN ŒUVRE  
 
1er semestre 2012 et en concordance avec l’Agglo. 
 
DUREE DE L’ACTION 
 
 
PARTENAIRES ET ROLES RESPECTIFS 
 

- L’Agglo : doit réaliser son Schéma Directeur d’Accessibilité transports et le faire valider.  
- La Ville de La Roche-sur-Yon doit remanier son PAVE, concomitamment avec le travail de 

l’Agglo 
- Le Conseil Municipal devra valider le PAVE ; 

 
ACTEUR (S) DE L’ACTION 
 

- L’Agglo 
- Le service Voirie 
- La Mission Santé Handicap 

 
 
DESCRIPTION DE L’ACTION : calendrier, étapes, phase de montage, modalités 
de mise en œuvre …. 
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BUDGET PREVISIONNEL 
 
 
 
COMMUNICATION 
 
Communication en Commission Communale Accessibilité. 
 
PERSPECTIVES 
 
Conformité à la loi et à l’échéance de 2015. 
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FICHE ACTION N°6 
 
 
MISSION D’ETUDE CONFIEE A UNE PERSONNE EN SERVICE CIVIQUE 

 
 
 
ORIGINE DE LA DEMANDE :  
 
Dans le cadre de l’enquête répondant à la mise en œuvre de la Charte « Ville-Handicap », des 
signalements concernant l’état de la voirie, les stationnements, chevalets, poubelles, ….sont 
apparus. Devant cet état de fait, l’emploi d’un jeune en service civique est devenu incontournable 
afin de réaliser un diagnostic accessibilité dans le centre ville et les ERP. 
 
  
OBJECTIFS DE L’ACTION 
 
Apporter aux élus les éléments de connaissance. 
Répertorier et photographier les situations problématiques 
Réaliser un outil par thème, servant de support à l’action du CMJ ou au service Tranquillité 
Publique 
Réaliser un outil de diagnostic supplémentaire pour orienter l’action municipale en plus du Schéma 
Directeur d’Accessibilité. 
 
 
PUBLIC CIBLE 
 
L’ensemble de la population yonnaise 
 
LIEUX DE REALISATION DE L’ACTION 
 
Centre ville pour la voirie, ERP de La Roche-sur-Yon 
 
 
DATE DE MISE EN ŒUVRE  
 
Depuis le 01/10/2011 
 
DUREE DE L’ACTION 
 
Du 01/10/2011 au 02/04/2012 
 
PARTENAIRES ET ROLES RESPECTIFS 
 

- Mission Locale 
.  recrute les jeunes en emploi civique 
 

- Etat 
. finance le service civique 
 

- Mission Santé Handicap 
. définit les missions 
. Tuteur 
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. conseil / appui 
 

- Services municipaux 
. voirie, patrimoine 
. Direction de l’Education et de la formation 
. Agglo 
 

 
ACTEUR (S) DE L’ACTION 
 

- Gaëlle DEBURCK, Emploi civique 
- Services municipaux 

 
DESCRIPTION DE L’ACTION : calendrier, étapes, phase de montage, modalités 
de mise en œuvre …. 
 

Depuis son embauche au 01/10/2011, Mlle DEBURCK sillonne les rues du pentagone, relevant 
par écrit et au moyen de photographies les différents manquements par rapport aux handicaps 
moteur, visuel, auditif et psychique. 

Elle a réalisé ainsi deux outils :  
- Un diagnostic par thème 
- Un diagnostic linéaire 

 
Elle est également sollicitée  

- Par l’agglo pour enquêter sur les personnes utilisatrices d’Handyon 
- Par la Direction de l’Education Formation pour la mise en conformité des restaurants 

scolaires/ écoles (1ère quinzaine de janvier). 
 
Le 11/01/2012, Gaëlle DEBURCK a présenté deux diaporamas relatifs au diagnostic réalisé à 
l’intérieur du pentagone. Elle a ainsi relevé 20 situations types significatives des obstacles à 
l’accessibilité. Cette réunion a permis aux services présents de se sensibiliser à une réalité de 
terrain. Elle sera suivie d’une présentation aux élus prévue le jeudi 09 février 2012. 

 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL 
 
 
 
COMMUNICATION 
 
Article dans ROCHE MAG de Janvier 2012 
Présentation de Gaëlle en CCA du 30/11/2011 aux associations de personnes handicapées. 
 
 
PERSPECTIVES 
 
Améliorer l’accessibilité dans le centre ville. 
Prise en compte de l’accessibilité au sens large 
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FICHE ACTION N°7 
 
 

TRAITEMENT DES DEMANDES INDIVIDUELLES EN MATIERE 
D’ACCESSIBILITE 

 
 
 
ORIGINE DE LA DEMANDE   
 
Depuis le début de l’année 2011, un groupe de travail composé d’élus et de techniciens prend en 
compte les demandes des usagers en matière d’accessibilité, dès lors que leur demande concerne 
leur situation personnelle : difficulté pour accéder à leur logement, liée à la voirie, à des travaux sur 
le domaine public, difficulté liée à l’emploi, à la formation…. 
 
OBJECTIFS DE L’ACTION 
 
Permettre aux personnes handicapées d’avoir une écoute, une prise en compte des difficultés 
rencontrées et apport d’une solution, d’un accompagnement….individualisés. 
 
 
PUBLIC CIBLE 
 
Personnes handicapées, tous handicaps 
 
LIEUX DE REALISATION DE L’ACTION 
 
Mission Solidarité Santé 
 
DATE DE MISE EN ŒUVRE  
 
Depuis le 01/01/2011 
 
DUREE DE L’ACTION 
 
 
 
PARTENAIRES ET ROLES RESPECTIFS 
 
En fonction de la problématique abordée :  

- service voirie 
- service logement 
- conseil général 
- DRH….. 

 
ACTEUR (S) DE L’ACTION 
 

- Elus : Mme VALIN, Mr DINEL 
- Yves Leclaire, Service Voirie 
- La Mission Santé Handicap 

 
 
DESCRIPTION DE L’ACTION : calendrier, étapes, phase de montage, modalités 
de mise en œuvre …. 
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Toute personne rencontrant une difficulté liée à son handicap contacte la Mairie de La Roche 
sur Yon. En fonction de la demande (écrite, de préférence) 
- la personne est reçue 
- les élus et le groupe technique se déplacent sur site. 
 
Suite à cela, un compte rendu de l’opération est réalisé et adressé aux acteurs. 
 
Si la demande concerne des travaux sur le domaine public, une procédure est mise en œuvre.   
Au 24/01/2012, 21 situations ont été répertoriées.  
 

BUDGET PREVISIONNEL 
 
25% du budget accessibilité DGSU est réservé pour ce type de demande. En cas d’insuffisance, il 
sera fait appel au budget de la commission proximité. 
 
COMMUNICATION 
 
En Commission Communale Accessibilité 
Encart « Ma Ville Accessible » 
 
 
PERSPECTIVES 
 
Prise en compte des besoins individuels des personnes à mobilité réduite. 
Favoriser l’intégration des personnes handicapés dans la vie quotidienne yonnaise. 
Améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. 
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FICHE ACTION N°8 
 
 

LOGEMENT SOCIAL 
 
 
 
ORIGINE DE LA DEMANDE :  
 
Dans le cadre de l’enquête répondant à la mise en œuvre de la Charte « Ville-Handicap », de 
nombreuses remarques ont été formulées par les personnes handicapées concernant le logement 
social. 
 
OBJECTIFS DE L’ACTION 
 
Permettre aux personnes handicapées d’avoir accès au logement social sur La Roche-sur-Yon 
ainsi qu’un interlocuteur en cas de difficulté et / ou d’inadaptabilité du logement au type de 
handicap. 
 
 
PUBLIC CIBLE 
 
Personnes handicapées, tous handicaps 
 
LIEUX DE REALISATION DE L’ACTION 
 
Service Logement Social, DISI, 10 rue Delille 
 
DATE DE MISE EN ŒUVRE  
 
Depuis 1998 
 
DUREE DE L’ACTION 
 
 
 
PARTENAIRES ET ROLES RESPECTIFS 
 

- Les bailleurs sociaux 
- Les usagers 

 
ACTEUR (S) DE L’ACTION 
 

- Le service Logement Social 
- La Mission Santé Handicap 

 
 
DESCRIPTION DE L’ACTION : calendrier, étapes, phase de montage, modalités 
de mise en œuvre …. 
 

Toute personne ayant un besoin de logement social adapté ou accessible peut instruire une 
demande unique « logement social » avec le volet spécifique destiné au handicap. A partir du 
moment où un numéro d’immatriculation est enregistré par les bailleurs sociaux, le service 
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Logement social intervient : tous les bailleurs sociaux ainsi que le service Logement Social 
sont connectés au logiciel IMMOHWEB. 
En cas d’inadaptabilité d’un logement Vendée Habitat, une commission se réunit une fois par 
trimestre pour traiter cette adaptabilité et proposer des solutions.  
 

BUDGET PREVISIONNEL 
 
 
 
COMMUNICATION 
 
En Commission Communale Accessibilité 
Encart « Ma Ville Accessible » 
 
 
PERSPECTIVES 
 
Améliorer les conditions de vie des personnes handicapées 
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FICHE ACTION N°9 

 
 

REPRESENTATION THEATRALE 
 
 
 
ORIGINE DE LA DEMANDE :  
 
Dans le cadre de l’action municipale en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap, 
la Ville souhaite impulser une dynamique vers le secteur privé et public 
 
OBJECTIFS DE L’ACTION 
 
Lever les freins à l’embauche de personnes en situation de handicap. 
 
PUBLIC CIBLE 
 
Tous publics. 
 
LIEUX DE REALISATION DE L’ACTION 
 
Théâtre municipal 
 
DATE DE MISE EN ŒUVRE  
 
24/05/2012 
 
DUREE DE L’ACTION 
 
2 heures 
 
PARTENAIRES ET ROLES RESPECTIFS 
 

- le service culturel de la Ville pour la réservation du théâtre 
- les techniciens de l’auditorium 
- le service Communication pour la diffusion de l’information 

 
ACTEUR (S) DE L’ACTION 
 

- la compagnie GRIZZLI PHILIBERT TAMBOUR pour la mise en œuvre du spectacle  
- La Mission Santé Handicap, porteur du projet 

 
 
DESCRIPTION DE L’ACTION : calendrier, étapes, phase de montage, modalités 
de mise en œuvre …. 

 
 
- 16/12/2011 : rencontre avec Mr RIVAL pour évocation du sujet 
- 19/12/2011 : réservation de l’auditorium pour le 24 ou 25/05/2011 de 10h à 23h00 
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- 10/01/2012 : le service culturel informe la MSS de l’occupation totale de l’auditorium en mai 
et juin 2012. Il est donc nécessaire soit de trouver un autre lieu et/ou de changer la date de 
la manifestation. 

- 23/01/2012 : le choix se porte sur le théâtre qui est libre le 24/05/2012. Une demande de 
fiche technique est adressée à Mr RIVAL afin d’établir un devis de la prestation. 

-  
 

BUDGET PREVISIONNEL 
 
6000 euros. 
 
COMMUNICATION 
 
En Commission Communale Accessibilité 
Encart « Ma Ville Accessible »  
ROCHE MAG 
Presse locale. 
 
 
PERSPECTIVES 
 
Favoriser l’intégration des personnes handicapés dans la vie professionnelle. 
Prise en compte des besoins individuels des personnes à mobilité réduite. 
Sensibiliser les citoyens yonnais. 
Améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. 

 


