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A 4 ans de l’échéance d’accessibilité du 1er janvier 2015, 
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RESULTATS pour la ville de La Roche sur Yon 
BAROMETRE DE L’ACCESSIBILITE 2010 

 
 
Le classement général 
 
 
 
 

Rang en 
2010 

Ville 
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) 

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

Rang en 
2009 

Ville 
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) 

90 La Roche-sur-Yon (85) 7 5 12 7,5 
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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 appréhendé par rapport aux items suivants : accès 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. 
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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. 
 
Première série de critères : Evaluation de l’access ibilité du cadre de vie de la ville / 21 points 

Note obtenue  Critères Questions 
1 1. Selon vous, les personnes en situation de handicap de la ville ont-elles des difficultés à 

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

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

trouver un bureau de poste  accessible ? 
0 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 ? 
1 5. Selon vous, les personnes en situation de handicap de la ville ont-elles des difficultés à 

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

trouver un cinéma  accessible ? 
1 

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 ? 

→ 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) / 20 points 

Note obtenue  Critères Questions 
2 1. Les services ouverts au public de la mairie principale sont-ils accessibles ?  
0 2. Quel est le pourcentage de lignes de bus accessibles dans la ville ? 
1 3. Quel est le pourcentage d'écoles primaires publiques accessibles ?  
0 4. Le plus grand théâtre municipal est-il accessible ?  
1 5. Le plus grand stade municipal est-il accessible ? 
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 ? 

→ 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). 
 
Troisième série de critères : Mesure de la politiqu e municipale d’accessibilité / 21 points 

Note obtenue Critères Questions 
3 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 2008 ? 
3 9. Un rapport annuel sur l'accessibilité a-t-il été présenté au Conseil municipal depuis le 1er 

septembre 2008 ? 
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 

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 ? 

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


