
 Résidence Les Terrasses - Bât. D – Appt 80 - 40 rue de Wagram - 85000 LA ROCHE SUR YON 
www.apf.asso.fr  Tél. : 02.51.37.03.47 - Fax : 02.51.47.97.21 - E.mail : dd.85@apf.asso.fr - Blog : http://dd85.blogs.apf.asso.fr 

 
Monsieur Pierre REGNAULT 
Maire de La Roche sur Yon 
Hôtel de Ville 

  Place Napoléon 
  BP 829 

  85000 LA ROCHE SUR YON 
 

 
 
Nos réf. : TC-SO-53-2013 
 
Objet : accessibilité de la rue Clémenceau 
 
 

 La Roche sur Yon, mardi 24 septembre 2013 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Nous avons bien reçu votre correspondance du 10 septembre qui fait suite à la rencontre 
concernant la rue Clémenceau, et je vous en remercie. 
 
Nous sommes satisfaits de lire que nos remarques sont prises en compte. Comme vous le savez, 
notre volonté est de co-construire une société inclusive par notre participation active à tous les 
niveaux de la société. 
 
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. 
 
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 ne sont pas systématiquement respectées dans le 
cadre de la rénovation de la voirie de la rue Clémenceau. Bien entendu, ces 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 au centre des préoccupations les individus. 
 
Vous nous informez que la place de stationnement PMR va être refaite et matérialisée  
conformément à la règlementation en vigueur. Nous prenons bonne note de cette information car 
cela s’avère en effet tout à fait nécessaire.  
 

…/… 
 

Délégation départementale de la Vendée 
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Nous avons indiqué à vos collaborateurs que notre souhait n’est pas de voir disparaître les places 
qui ne répondent aux normes : nous demandons juste à ce qu’elles soient matérialisées dans le 
respect des normes, dans l’intérêt de la sécurité des usagers. A cet effet, nous nous permettons 
de vous joindre le guide du Ministère reprenant l’ensemble des règles à ce sujet. 
 
Pour toutes les places ne répondant pas aux normes, et à la seule condition que la ville propose 
déjà un minimum de 2% de places PMR aux normes sur le domaine public, des solutions sont 
envisageables pour ne pas avoir à les supprimer. Nous avons ainsi donné l’exemple des places 
civiques imaginées par la ville des Sables d’Olonne. Cette offre innovante semble tout à fait 
positive, et nous serons ravis de travailler avec vos services si vous l’acceptez, comme nous 
l’avons fait avec les services de la ville des Sables d’Olonne. 
 
Pour ce qui concerne les rues perpendiculaires à la rue Clémenceau, vous indiquez qu’elles vont 
être relevées avec un revêtement définitif d’ici la fin de l’année. Il est en effet essentiel que la 
hauteur des bordures de trottoirs actuellement à 4 cm soit diminuée à 2 cm maximum. La qualité 
des déplacements des personnes à mobilité réduite en dépend, que ce soient des personnes en 
situation de handicap moteur, en fauteuil ou avec des cannes, mais également des personnes 
âgées, des familles avec des landaus ou des poussettes. Comme vous le savez, l’accessibilité 
n’est pas une demande catégorielle : en s’inscrivant dans cette dynamique, c’est l’ensemble de la 
société qui en voit son confort amélioré. 
 
Ce problème de trottoirs trop haut se retrouve cependant sur toute la longueur de la rue 
Clémenceau et pas uniquement au niveau des intersections avec les rues perpendiculaires. Il est 
donc indispensable de corriger la hauteur partout où cela s’avère nécessaire, de manière à ce que 
les personnes à mobilité réduite puissent circuler en toute autonomie et en toute sécurité sur 
l’ensemble de la zone. 
 
Il n’est en effet pas concevable qu’un aménagement neuf qui vise à améliorer la circulation des 
personnes ne soit pas conforme à la règlementation. 
 
Nous tenons par ailleurs à vous rappeler l’article 2 de la Charte Coopérative La Roche sur Yon-
Handicaps que vous avez signée le 30 mars 2012 qui 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 ». En signant cette Charte, nous nous attendions 
à ce qu’elle soit mise en œuvre ! 
 
Pour ce qui concerne la place Napoléon, nous avons réitéré lors de cette rencontre du 30 août une 
remarque déjà formulée lors de la présentation des plans de rénovation à la CCA. L’absence de 
protection le long des bassins représente un vrai danger pour nombre de personnes : personnes 
en fauteuils roulants, personnes utilisant une canne blanche, les enfants en vélo, en trottinette, les 
poussettes des bébés. En terme de sécurité et de qualité d’usage il semble nécessaire qu’il y ait 
au minimum un petit rebord de quelques centimètres qui permettrait de bloquer une roue de 
fauteuil roulant, de poussette, une canne blanche. 
 
Pour ce qui concerne l’accessibilité des commerces de ces zones rénovées, nous sommes navrés 
de constater qu’aucune amélioration n’a été apportée à l’occasion de ces gros travaux de 
rénovation de voirie. Comme vous avez pu le vérifier dans l’enquête photos que nous avons 
réalisée, sur les 65 commerces de cette zone rénovée, 34 restent inaccessibles aux personnes à 
mobilité réduite.  
 
Certes, la mise en accessibilité d’un commerce est de la responsabilité du commerçant qui le gère. 
Nous constatons cependant que des améliorations notables auraient pu se faire à l’occasion de la 
réfection de la voirie, mais qu’il n’en a rien été. 
 

…/… 
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Certes vous avez engagé une action d’information auprès des commerçants en février 2013 et 
nous avons salué cette initiative. Mais informer est insuffisant, surtout aussi tardivement. Et le 
résultat est là, navrant, consternant, personne ne peut se réjouir de cette situation d’inaccessibilité 
de la majorité des commerces qui maintient une partie de la population dans l’exclusion. 
 
Nous sommes convaincus qu’une concertation entre la ville et les commerçants se serait révélée 
efficace, ne serait-ce que pour fédérer, donner envie à chacun de se mobiliser dans un but 
commun : rendre le centre-ville accessible à tous. 
 
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 qu’une place de stationnement PMR nouvellement matérialisée dans une rue 
rénovée ne fasse que 2 mètres de large ? 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 également sur vous pour faire rectifier sans délai ces erreurs, 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 dans l’intérêt de vos 
concitoyens,  je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’expression de notre profond respect. 
                  
 
          Thierry CRAIPEAU   
  

  
             
     Représentant Départemental     
 
 
 
Pièces jointes : Guide du stationnement réservé 
 Enquête photos rue Clémenceau 


