
Un classement des 96 chefs-lieux départementaux  
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A 3 ans de l’échéance d’accessibilité du 1er janvier 2015, 
l’Association des paralysés de France publie la troisième 
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niveau d’accessibilité des communes de France.  
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RESULTATS pour la ville de La Roche sur Yon 
BAROMETRE DE L’ACCESSIBILITE 2011 

 
 
 

 
Le classement : note et rang 
 
 
 
 

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 : Une non-réponse d’une municipalité à une ou plusieurs questions entraine l’attribution 
de la note zéro pour la question concernée. L’APF estime que la non-réponse d’une mairie revient 
à un manque d’implication dans la mise en accessibilité de sa ville. 
Malgré le refus de la ville de La Roche sur Yon de participer au Baromètre en 2010 et 2011, 
l’association a réalisé l’évaluation en fonction de  sa connaissance. Aucune note zéro n’a 
été attribuée faute de réponse de la ville.  
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LE SYSTEME DE NOTATION 
 
Le baromètre a été établi selon 3 séries de critère s générant un total de 

62 points (21 + 20 + 21) ramené ensuite à une note sur 20. 
 

Note obtenue par la ville : 28 / 62  =   9 / 20 
 
 
Première série de critères : Evaluation de l’access ibilité 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 

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  

Evaluation de 
l'accessibilité  

du cadre de vie  
de la ville 

7. Selon 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 défailla nts)  

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’accessibi lité des équipements municipaux 
(handicap moteur)   
(évaluation réalisée par le Conseil Départemental de l’APF, suite au refus de la Municipalité de 
répondre au questionnaire)                            4 / 20 points  

Critères Questions Note obtenue  
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 accessible : voir le reportage photos réalisé par l’APF sur la 
ligne 1 présentée comme accessible, alors qu’elle n e l’est pas. Mais le taux 
d’accessibilité de certaines lignes augmente.  

0 

3. Quel est le pourcentage d'écoles primaires publiques accessibles ? 50% = réponse 
fournie par la ville en 2009, chiffre non vérifiabl e et non vérifié par l’APF, mais 
repris.  

1 

4. Le plus grand théâtre municipal est-il accessible ? Non, illustration lors des journées 
du patrimoine : pas d’information particulière sur une évolution depuis.  

0 

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

Les niveaux 
d'accessibilité 

des 
équipements 
municipaux 
(handicap 
moteur) 

6. Quel est le pourcentage des places de stationnement public réservées d’une largeur de 
3,30 m ? Non connu précisément, mais inférieur au seuil mini mum règlementaire de 
2% 

0 

→ 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 politiqu e municipale 
d’accessibilité       

15/ 21 points  

Critères Questions Note obtenue  

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 2010 ? Non réalisé par la CCA  

0 

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 

Mesure de la 
politique 

municipale 
d'accessibilité 

13. L’organisation d’un système de recensement de l’offre de logements accessibles a-t-
elle été mise en place ? Non mise en place par la CCA dont c’est pourtant l’ une des 
missions principales  

0 

→ 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 9 / 20 en 2011  
contre 11,3 / 20 en 2010 ?  

 
La ville a perdu des points (7 au total), pour troi s critères évalués à la baisse en 
2011 :  

- le nombre de places de stationnement aux normes (in férieur au seuil légal de 
2%),  

- la production d’un rapport annuel d’activité par la  CCA (non fait), présenté au 
Conseil Municipal,  

- et l’organisation d’un système de recensement de l’ offre de logements 
accessibles (non définie). 

 
 
 
 
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 évoluée : 
elles ne voient ni amélioration, ni dégradation de l’accessibilité du cadre de vie de la ville. 
 
 
Les niveaux d’accessibilité des équipements municip aux (handicap moteur)  (4 / 20) 
 
En 2010, la ville affichait un score de 5/20. Elle perd donc 1 point . 
En 2009, la ville avait déclaré avoir 2% des places de stationnement public réservées, 
d’une largeur de 3,30 m, conformément à la réglementation, ce qui lui avait valu 1 point. 
Ces données, non vérifiables, avaient été reprises par l’APF lors de la seconde édition du 
baromètre. 
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Hors, l’APF a depuis appris que la ville comptabilisait dans les 2%, toutes celles ne 
répondant pas aux normes, et ne respectant pas une largeur de 3,30 m. Le nombre de 
places aux normes est donc inférieur à 2%.  
L’association a indiqué aux élus que, conformément à la loi, ces places ne devaient pas 
être comptabilisées comme répondant aux normes d’accessibilité. Souvent utiles, ces 
places peuvent cependant être conservées, mais doivent être matérialisées différemment, 
afin de ne pas mettre les personnes à mobilité réduite en danger. L’idée de « places de 
courtoisie » a été évoquée lors de la dernière Commission Communale d’Accessibilité.  
 
L’association a d’ailleurs travaillé sur ce sujet d’une signalétique spécifique avec la 
commune des Sables d’Olonne qui a choisi d’aller bien au-delà du seuil minimum de 2% : 
souhaitant répondre aux demandes particulières des citoyens, les services techniques de 
la ville ne peuvent pas toujours trouver de solutions conformes à la loi, aussi, pour éviter 
toute confusion, une signalétique spécifique a été retenue, et va être mise en place dans 
les semaines à venir. 
 
 
 
 
 
Mesure de la politique municipale d’accessibilité    (15/ 21 points)  
 
En 2010, la ville affichait un score de 21/21. Elle perd donc 6 points . Cela correspond à 
2 questions : 
 
9. Un rapport annuel sur l'accessibilité a-t-il été  présenté au Conseil municipal 
depuis le 1er septembre 2010 ? 
La loi précise que la Commission Communale d’Accessibilité doit produire un rapport 
annuel, présenté au Conseil Municipal, adressé au Président du CDCPH et aux 
responsables des structures et bâtiments concernés. 
 
Dans le compte-rendu du Conseil Municipal du 16 décembre 2010, on peut lire toute la 
partie dédiée à ce sujet (pages 6 à 9) 
Il est indiqué par l’élue en charge du handicap, Madame Anne VALIN que « le dossier a 
été présenté et examiné par la commission « solidarité et citoyenneté enfance-jeunesse-
santé-handicap-personnes âgées le 9 décembre, et la commission a émis un avis 
favorable » 
 
L’APF regrette cette confusion entre la Commission Communale d’Accessibilité, le collectif 
inter-associatif piloté par la ville, et la commission solidarité et citoyenneté. Elle a rappelé 
à plusieurs reprises les obligations légales qui incombent à la CCA. 
C’est bien aux membres de la CCA de rédiger un rapp ort annuel d’activité, ce qui 
n’a pas été fait.  Ces membres ne doivent pas uniquement être sollicités pour valider un 
document présentant des actions sur lesquelles ils n’ont pas travaillé durant l’année : la 
CCA, c’est-à-dire ses membres, doit définir un programme d’action (décliné par les 
services techniques de la commune), et doit l’évaluer annuellement au travers d’un rapport 
d’activité. 
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13. L’organisation d’un système de recensement de l ’offre de logements 
accessibles a-t-elle été mise en place ? 
 
L’une des missions de la CCA est d’organiser le recensement de l’offre de logements 
accessibles. La CCA et ses membres n’ont jamais défini de systèm e de recensement .  
 
 
 
Ce sont les salariés de la commune qui, en fin d’année, informent les membres de la CCA 
du nombre de logements accessibles.  
La méthode n’est pas connue, et encore moins définie par les membres de la CCA. Le 
cahier des charges permettant de définir l’accessibilité, l’adaptabilité et l’adaptation n’a 
jamais été défini par les membres de la CCA.  
La CCA ne doit pas être une chambre d’enregistrement. Elle doit être un lieu de 
concertation et de travail. 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion  
 
Ce Baromètre n’est qu’une photographie instantanée du degré d’accessibilité de la 
ville à un moment donné, et selon des critères choi sis, évidemment restrictifs, mais 
illustratifs puisque chaque commune est soumise aux  mêmes critères d’évaluation. 
 
L’idée est d’impulser pour l’ensemble des collectiv ités (bien au-delà de celles qui 
sont évaluées) un réel mouvement pour atteindre les  objectifs fixés par la loi du 11 
février 2005 à l’échéance de 2015. 
 
Au-delà du classement, il s’agit surtout de l’évolu tion de la note qui s’avère le plus 
important pour appréhender la dynamique mise en pla ce localement ou non. 
 
 
La connaissance plus fine que l’APF a du fonctionne ment des instances de la ville 
de La Roche sur Yon a permis, pour cette troisième édition, une évaluation plus 
qualitative, ce qui explique ces quelques points pe rdus dans le cadre du Baromètre 
de l’accessibilité 2011, mais qui seront vite combl és car l’année 2012 présage une 
collaboration et un travail conséquent avec les ass ociations. 
 
Se plaçant avant tout dans une démarche de co-const ruction affirmée, l’association 
a émis à plusieurs reprises des propositions quant au fonctionnement de la CCA, 
un rappel de ses missions et ses obligations. 
 
L’APF perçoit une évolution de la prise en compte p ar la commune de ses 
interventions et propositions, et les représentants  de l’association ne doutent pas 
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que celle-ci permettra une progression significativ e de l’accessibilité de la 
commune dans les mois et années à venir. 
L’association a d’ailleurs, lors de la CCA de ce dé but d’année, fait part de sa 
satisfaction quant à la prise en compte de ses rema rques sur le projet initial de la 
Charte Ville Handicap souhaitée par les élus, et l’ évolution de ce projet. 
 
L’élue en charge du Handicap, Madame Valin, a d’ore s et déjà informé l’APF d’une 
collaboration en 2012 pour réaliser l’évaluation da ns le cadre du Baromètre de 
l’accessibilité. 
Une rencontre avec des représentants du Conseil Dép artemental de l’APF a été 
organisée le 8 février en mairie et a permis d’envi sager des axes de travail qui vont 
dans le sens de l’amélioration de l’accessibilité. 
 
Par ailleurs, l’APF tient à rappeler que le baromèt re 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 per sonnes en situation de handicap 
moteur.  
Tous les points évalués ne sont pas du ressort excl usif de la municipalité, même si 
elle a indéniablement un rôle important à jouer pou r fédérer autour de cette 
question de société : l’accessibilité. 
2012 sera une année qui, à n’en pas douter, permett ra de fédérer : la commune a en 
effet choisi d’accentuer la sensibilisation et la c ommunication envers les Yonnais, 
les commerçants et tous les acteurs déterminantes p our faire progresser 
l’accessibilité de la ville.  
Il a également été présenté, lors du Conseil Munici pal du 8 février, un budget en 
hausse pour financer les travaux d’accessibilité de s ERP de la commune et de la 
voirie. 
 
Quant au classement, il dépend de l’évolution des a utres 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. 
Pour l’association et les membres du Conseil Départ ement, l’essentiel à retenir est 
le travail engagé par la commune, et la volonté par tagée avec les associations dont 
l’APF, d’une collaboration constructive au service d’une société inclusive. 
 


