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Monsieur Philippe GABORIEAU 
Président de la Commission Transport 
LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION 
54 rue René Goscinny 
85000  LA ROCHE SUR YON 

 
 
 

Nos réf. : TC-SO-2011-124 
 
Objet : Suite de nos rencontres, point sur les actions eng agées par l’Agglomération 
 
 
 
La Roche sur Yon, mardi 8 novembre 2011 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 

Le 9 septembre dernier, l’Association des Paralysés de France a attiré l’attention de 
l’agglomération sur les inégalités subies par les usagers d’Handiyon, par rapport aux usagers 
valides des services de transports publics, suite à l’entrée en vigueur de nouvelles règles de 
réservation le lundi 22 août 2011. 

Nous nous sommes rencontrés à deux reprises les 22 septembre et 10 octobre 2011. La première 
réunion vous a permis de mieux comprendre les revendications des personnes en situation de 
handicap en matière d’égalité de traitement pour ce qui concerne le transport. C’est ainsi que le 20 
octobre dernier vous nous avez informés de la suspension immédiate  des mesures annoncées 
par RATP DEV. 

Vous vous étiez alors engagés à adresser un courrier à chacun des usagers du service 
Handiyon  pour l’informer personnellement de la suspension de ces mesures. 

Cette suspension immédiate des conditions nouvellement mises en place, et dont vous avez 
d’ailleurs convenu qu’elles avaient forcément un impact négatif sur les usagers, nous a satisfaits, 
même si cela doit maintenant être confirmé par un vote du Conseil Communautaire. 

Les « enquêtes de satisfaction » réalisées par RATP DEV par téléphone auprès des usagers 
d’handiyon devaient également être stoppées : vos services devaient l’exiger du délégataire dès le 
lendemain de notre seconde rencontre. 

Nous avons également exprimé notre satisfaction devant la volonté affichée de l’agglomération 
d’engager un travail partenarial avec notre association pour : 

- engager une réflexion concernant le modèle retenu pour le service Handiyon, 

- engager un travail concret de mise en accessibilité du réseau Impulsyon. 

Délégation départementale de la Vendée 
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En réponse à vos sollicitations, nous nous sommes engagés à partager notre expertise, et à 
consacrer de notre temps aux services techniques de l’agglomération pour rendre effectif ce travail 
et ces évolutions. 

Il a été décidé d’organiser une première réunion avec des adhérents de l’APF usagers du service 
handiyon et du réseau ordinaire Impulsyon, puis de mettre en place des groupes de travail pour 
aller sur le terrain et identifier les problèmes d’accessibilité, sur le modèle du reportage photo que 
notre association a réalisé et qui a retenu votre attention. 

C’est ainsi que nous avons de nouveau rencontré ce jeudi 3 novembre, le Directeur Général des 
Services et le responsable Transport de la Communauté d’Agglomération. Cette réunion a permis 
de mettre en évidence les besoins des usagers et les difficultés qu’ils rencontrent. 

Elle a également mis en évidence que certains de vo s engagements ne sont pas tenus, ce 
qui m’amène à vous interroger : 

- les usagers d’Handiyon n’ont toujours pas reçu, 4 semaines après que cela ait été décidé, le 
courrier devant les informer de la suspension des mesures discriminatoires mises en place par 
RATP DEV et la Communauté d’Agglomération de la Roche sur Yon : comment cela se fait-il ? 

- les mesures imposant une réservation pour une semaine au plus sont toujours en vigueur : 
comment cela se fait-il ? 

- RATP DEV, jusqu’à la semaine dernière, continuait d’appeler les usagers pour réaliser son 
« enquête de satisfaction » : comment cela se fait-il ? 

Nous avons abordé ces trois points avec le Directeur Général des Services de la Communauté 
d’Agglomération et le responsable des transports : ils devaient reprendre contact avec notre 
association au plus tard hier, lundi 7 novembre pour clarifier cela : ils n’en n’ont rien fait. Une fois 
de plus, un engagement pris n’est pas tenu, ce que je trouve très dommageable à l’intérêt des 
personnes en situation de handicap qui utilisent le service handiyon et à nos relations. 

Par ailleurs, lors de cette réunion technique de jeudi dernier, les professionnels de l’Agglomération 
nous ont indiqués que, pour aller plus loin dans la compréhension des atte ntes et besoins 
des usagers du service handiyon, une enquête serait  réalisée auprès de chacun des 103 
usagers , sous forme d’interview individuelle conduite par des professionnels du CLIC Entour’âge. 

Nous avons alors proposé de participer à la phase test de cette enquête, en l’expérimentant 
auprès de quelques uns de nos adhérents usagers du service. Notre objectif est en effet de 
participer à la construction d’un outil qui permette véritablement de répondre aux objectifs que 
nous semblons partager ! Nous pensons inutile de reproduire le genre d’enquête menée par RATP 
DEV qui ne fait rien ressortir de très constructif, tant pour l’Agglomération que pour les usagers. 

Rien, dans la réponse de vos collaborateurs, ne nous a alors laissé penser que tout était déjà 
bouclé ! Il aurait été plus simple de nous répondre que l’affaire était en fait déjà lancée, et qu’il n’y 
avait plus rien à faire… 

Aussi quelle ne fut pas notre surprise d’être conta ctés ce lundi par l’une de nos adhérentes 
qui nous explique « qu’un monsieur d’Handiyon passe  la voir à 17h30  pour une enquête sur 
le bus » ! Sans information préalable, les personnes ne comprennent pas ce qui se passe, 
informés de la visite au dernier moment, elles sont prises de court ! Et comment comprendre le lien 
entre Handiyon et le CLIC, d’autant plus lorsqu’on ne sait pas ce qu’est un CLIC ?! Cette dame a 
donc invité la Directrice de notre association à venir assister à l’entretien. Et ce fut fort instructif. 
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Je souhaite, Monsieur le Président vous faire part de mon mécontentement à plusieurs titres : 

- le démarrage ce jour d’une telle enquête sans concertation préalable avec notre association, 
alors même que vous annoncez une réelle volonté de co-construction et de partage d’expertise, 
nous paraît précipité  

- le contenu de l’enquête que nous avons découvert ce lundi en situation réelle nous paraît 
parfaitement inadapté  au regard des objectifs que vos services nous avaient annoncés, et que 
nous partagions ! 

- la non information préalable des usagers, par courrier, pour les informer du contexte, des 
objectifs, des modalités de cette enquête, ainsi que du traitement des informations et des attentes 
qu’ils peuvent en avoir, nous semble être une grossière erreur méthodologique . D’autant plus 
qu’il aurait été fort utile et intéressant d’informer, dans un même courrier, les usagers de la 
suspension des mesures et du lancement de cette enquête… 

 

Monsieur le Président, dans le cadre d’une enquête conduite par la Communauté d’Agglomération 
auprès des 103 usagers du service Handiyon, pour mieux cerner les attentes et besoins de ces 
derniers en matière de transport, pouvez-vous nous expliquer l’intérêt de certaines des questions 
posées : 

- votre logement est-il adapté ? 

- êtes-vous propriétaire ou locataire de votre logement ? 

- que pensez-vous qu’il faudrait faire pour améliorer le logement ? 

- quelles prestations percevez-vous ? PCH, CARSAT, MSA ? 

- quelles sont vos ressources ? 

- quelles sont les améliorations à amener en termes de prévention et de santé ? 

- quelles sont vos compensations du handicap ? quel matériel ? 

- le matériel dont vous disposez vous convient-il ? 

- en termes de compensation du handicap, pensez-vous qu’il y a des améliorations à apporter ? 

- de quelles interventions à domicile bénéficiez-vous ? 

o aide à domicile ? quelle association ? à quelle fréquence ? combien d’heures par mois ? 

o services de soins ? quels professionnels : infirmiers, Kiné ? A quelle fréquence ? 

o quels types de tâches réalisent ces intervenants à domicile ? 

- quelles améliorations de ces services d’aide à domicile aimeriez-vous ? 

- quel est votre contexte social ? Êtes-vous salarié, retraité ? Quelle profession exercez-vous, 
ou exerciez-vous ? 

- quelles activités pratiquez-vous à l’extérieur ? Loisir, participation dans les assos ? groupes de 
paroles ? 

- A quelle fréquence avez-vous des activités ? 

- Souhaiteriez-vous des améliorations en terme de vie sociale ? 
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Voilà ce que nous évoquent ces questions : 

- votre logement est-il adapté ? 

L’adaptation du logement de la personne a-t-elle selon vous le moindre intérêt pour aider vos 
services à mieux connaître ses attentes en matière de transport et vous aider à prioriser la mise en 
accessibilité du réseau handiyon, envisager l’élargissement des horaires de prise en charge par le 
service Handiyon ou une modification profonde du modèle retenu ?  

Si la personne vous explique que sa salle de bain n’est pas vraiment adaptée, que cela fait 9 mois 
qu’elle a déposé une demande de prestation de compensation du handicap auprès de la MDPH 
pour avoir une douche à l’italienne, mais qu’elle n’a aucune nouvelle, que feront vos services ou ce 
salarié du CLIC qui certes, est très compétent dans le secteur de la gérontologie mais 
probablement beaucoup moins dans le secteur du handicap ? Expliqueront-ils à cette personne ce 
qu’elle peut faire pour que ces droits soient respectés, notamment pour ce qui concerne les délais 
d’instruction des demandes de PCH qui sont légalement de 4 mois ? L’aiderez-vous à rédiger un 
courrier de relance, un recours, ou à prendre contact avec une association de défense des droits 
des personnes ? Que ferez-vous de cette information ? Car pour la personne, vous ne serez 
finalement rien de plus qu’un énième interlocuteur ayant connaissance de ses difficultés mais ne 
faisant rien pour l’aider, l’amenant encore un peu plus vers l’isolement, et le renoncement… 

- êtes-vous propriétaire ou locataire de votre logement ? 

En quoi cette information présente-t-elle le moindre intérêt pour vous aider à organiser le 
transport ? 

- que pensez-vous qu’il faudrait faire pour améliorer le logement ? 

Vaste question ! Parle-t-on du logement à La Roche sur Yon ? En Vendée ? En France ? Quel est 
l’objectif de cette question ? En quoi présente-t-elle un intérêt pour programmer la mise en 
accessibilité du réseau des transports sur l’agglomération ?  

Imaginons qu’un usager vous réponde : 
- qu’il faudrait que toutes les communes remplissent leurs obligations relatives à la loi SRU, afin 
qu’il y ait suffisamment de logements sociaux, et donc, de logements sociaux adaptables ou 
accessibles. Que ferez-vous de cette information ? Cela servira-t-il seulement à faire évoluer la 
situation des communes de l’agglomération qui ne remplissent pas cette obligation légale ? 
- qu’il faudrait que les bailleurs sociaux utilisent la loi du 21 décembre 2001 et le bulletin officiel 
des impôts du 15 octobre 2002 qui leur permet de rendre accessibles des logements existants en 
exonérant entièrement le montant des travaux de leur TFBP (Taxe Foncière sur les Propriétés 
bâties). Que ferez-vous de cette information ? Inciterez-vous les bailleurs sociaux à organiser et 
prendre en charge les travaux plutôt que d’imposer aux personnes de monter de longs et 
complexes dossiers auprès de la MDPH et de supporter d’importants restes à charge ? 
- qu’il faudrait que les personnes en situation de handicap se voient attribuer les logements 
sociaux en priorité parce qu’il a du attendre 4 ans avoir d’en avoir un qu’elle a perdu le droit de 
garde de ces enfants à cause de cela : que ferez-vous de cette information ? Comment aiderez-
vous cette personne ? Que ferez-vous pour que cela ne se passe plus à l’avenir pour d’autres ? 
 
La question est vraiment de comprendre quel est l’intérêt de demander aux personnes de vous 
livrer leurs idées, leurs espoirs… Qu’aller vous en faire, qu’aller vous leur en dire ? 

- quelles prestations percevez-vous ? PCH, CARSAT, MSA ? 

Pourquoi cette question très personnelle ? Quel intérêt au regard des objectifs de mieux 
comprendre les attentes, besoins et difficultés liées au transport ? 
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- quelles sont vos ressources ? 

Idem ! 

- quelles sont les améliorations à amener en termes de prévention et de santé ? 

Nous devons vous avouer que là, on ne comprend plus du tout le lien... 

- le matériel dont vous disposez vous convient-il ? 

Quel est l’intérêt de cette question, et quel traitement ferez-vous des réponses ? Que ferez-vous 
lorsque les personnes vous expliqueront que non, le matériel qu’elles ont ne leur convient plus du 
tout. Les aiderez-vous à définir leurs besoins, à monter un dossier, à trouver un financement, voire 
à monter un recours contre la CPAM qui refuse une prise en charge ou la MDPH qui refuse 
l’accord de ce matériel dont elles ont besoin ? Que peut attendre la personne de l’intérêt que vous 
semblez porter à sa situation très personnelle ? Qu’aura-t-elle en retour de ce temps qu’elle vous 
consacre, de cette intimité qu’elle vous dévoile ? 

- en termes de compensation du handicap, pensez-vous qu’il y a des améliorations à apporter ? 

La encore, quel traitement et quelles suites donnerez-vous aux réponses ? Que ferez-vous 
lorsqu’on vous guidera vers quelques pistes d’amélioration de la compensation telles que : 

- que l’AAH pour les personnes qui ne peuvent pas travailler soit au moins égale au SMIC 

- que l’AAH ne soit pas calculée sur les ressources du conjoint 

- que les aides ménagères soient prises en charge par la PCH, parce qu’aujourd’hui on vous 
reconnaît le droit à être lavé, à manger, à sortir, mais on ne vous reconnaît pas le droit à vivre 
dans un logement propre et rangé : l’aide ménagère n’est pas prise en compte 

- que les interventions des services d’aides humaines soient intégralement prises en compte 
par la PCH, heures de nuit, de week-end et de jours fériés comprises, alors qu’aujourd’hui ces 
majorations sont à la charge des personnes 

- que tous les matériels techniques soient pris en charge 

- que toutes les prises en charges paramédicales soient remboursées (psychomotricien par 
exemple) 

- et que tout simplement l’esprit de la loi soit effectif dans les faits : compensation intégrale du 
handicap, ce qui est loin d’être le cas. 

- de quelles interventions à domicile bénéficiez-vous ? 

o aide à domicile ? quelle association ? à quelle fréquence ? combien d’heures par mois ? 

o services de soins ? quels professionnels : infirmiers, Kiné ? A quelle fréquence ? 

o quels types de tâches réalisent ces intervenants à domicile ? 

Là encore, nous cherchons à comprendre l’intérêt, au regard des objectifs annoncés de l’enquête, 
que vous ayez accès à ce types d’informations que nous trouvons très personnelles… Que la 
personne fasse appel à l’association X ou Y, à un aidant familial, ou à un salarié en contrat de gré 
à gré pour l’aide humaine, quel intérêt dans le cadre de l’évolution du transport sur 
l’agglomération ? Et que penser des questions autour de la fréquence et du nombre d’heures dans 
le mois ? Quant aux interventions de services de soins, nous sommes effarés de vos questions 
pour savoir si un kiné vient à domicile et combien de fois par semaine. Comment justifiez-vous une 
telle intrusion dans l’intimité des personnes et qui plus est des aspects médicaux ? 

Pour ce qui concerne la question sur le type de tâches que réalisent ces intervenants, cela 
dépasse selon nous l’inacceptable. Comment justifiez-vous ce besoin de savoir si un intervenant 
vient pour balayer, faire la vaisselle, repasser, aider à aller uriner ou réaliser une toilette intime ? 
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- quelles améliorations de ces services d’aide à domicile aimeriez-vous ? 

Cette question nous amène aux mêmes types de questionnements que celles sur le logement ou 
la compensation du handicap… 

- quel est votre contexte social ? Êtes-vous salarié, retraité ? Quelle profession exercez-vous, 
ou exerciez-vous ? 

« Contexte social »…Drôle de terminologie… Quel intérêt ? 

- quelles activités pratiquez-vous à l’extérieur ? Loisir, participation dans les associations ? 
groupes de paroles ? 

Nous ne cautionnons pas la classification des usagers des transports au motif de leurs 
déplacements. Ce qui est intéressant n’est pas de savoir pourquoi les personnes se déplacent, 
mais de savoir qu’elles se déplacent, tout simplement. Vos collaborateurs nous ont expliqué que 
ces informations leur serviraient à programmer les moyens sur les plages horaires qui sont le plus 
utilisées. Et bien il suffit d’analyser sur les derniers mois, les plages horaires qui sont les plus 
demandées ! Que cela soit pour aller chez le médecin ou se promener, ou aller au cinéma : quel 
intérêt ??? En quoi cela vous aidera-t-il à prévoir les moyens ? Aller chez le médecin est 
imprévisible et irrégulier. L’envie d’aller profiter du soleil ou du vent ou de la pluie est imprévisible 
et irrégulière. L’envie d’aller voir un ami est imprévisible et irrégulière. Nous demandons vraiment à 
comprendre en quoi ces informations vous permettront d’améliorer le service Handiyon ou le 
réseau Impusyon. Analysez l’existant, tout comme vous le faites pour le transport ordinaire pour 
programmer l’avenir ! 

Dans le second cas, l’intérêt pourrait être de déterminer avec précision les points de prise en 
charge et de déserte qui nécessitent une mise en accessibilité puisque très utilisés par les 
usagers. Mais en fait, ces infirmation vous les avez déjà au travers l’historique des prises en 
charge et de demande de prises en charges refusées par le service handiyon. 

 

- A quelle fréquence avez-vous des activités ? 

Que la personne vous réponde 1 fois ou 4 fois par semaine, quel intérêt puisque votre 
questionnaire ne permet pas de recouper les informations : la personne utilise-t-elle les transports 
collectifs ou adaptés pour s’y rendre ? Si non, pourquoi ? Donc cette question ne sert à rien. 

- Souhaiteriez-vous des améliorations en termes de vie sociale ? 

Quelle question ! Finalement elle revient à demander à la personne de vous exposer en quoi sa 
vie sociale est insatisfaisante. Difficile comme démarche, non ? Que répondriez-vous à cette 
question ? 

Pour conclure, l’enquêteur a informé la personne interrogée qu’elle avait bien répondu et échangé 
avec lui, alors qu’il allait noter qu’elle était « coopérative ». Quelle justification à cette évaluation 
très personnelle de l’enquêteur et somme toute très subjective ? 

Puis il lui a demandé si elle vivait seule ou en couple, si elle était célibataire ou divorcée. Il lui a 
demandé son âge, son téléphone, son adresse, son nom et son prénom… Ces trois dernières 
questions sont parfaitement absurdes puisqu’il a contacté la personne par téléphone le jour-même, 
qu’il a son nom et son prénom dans le listing qui lui a été communiqué par RATP DEV et qu’il est 
venu jusqu’à son domicile… Quant aux autres questions sur le couple, le célibat, le divorce, en 
quoi cela vous aidera-t-il à organiser le transport sur l’agglomération ? 
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Et bien entendu, l’enquêteur a expliqué à la personne que ce questionnaire était anonyme. Quelle 
injure faite à son intelligence alors que tous les renseignements sont portés sur un seul et unique 
document… 

En conclusion, Monsieur le Président, nous sommes déçus de la tournure que prennent les 
choses : 

- non respect de certains des engagements que vous avez annoncés il a quelques semaines 
(courrier aux usagers non fait, mesure non levée, concertation avec vos services très relative 
puisque n’allant que dans un seule sens) 

- enquête commanditée par vos services qui n’a aucun sens, avec une majorité de questions 
qui n’ont rien à voir avec le transport et qui est réalisée dans la précipitation 

Nous vous demandons, Monsieur le Président, de nous recevoir rapidement d’ici la fin de 
semaine afin d’échanger sur cette situation, et de comprendre ce qui se passe. A cet effet, notre 
Délégation prendra contact avec votre secrétariat dès aujourd’hui. 
Dans l’attente de cette rencontre nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression 
de nos meilleures salutations. 
 

               Thierry CRAIPEAU 
 
 
 
 
        Représentant départemental 
 
 
 
           
 

Copie à : 
Patrick You, Vice-Président de la Commission Transport 
Jean-Marie CHABOT, Vice-Président de la Commission Transport 


