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Le Puy-en-Velay classé dans le baromètre APF de l’a ccessibilité  
 

A mi-parcours de la loi handicap du 11 février 2005, l’APF dresse un état des lieux du 
niveau d’accessibilité des communes de France. Ce baromètre met en lumière l’état 
d’avancement de mise en accessibilité de la France : il valorise les bonnes pratiques 
et motive les villes les moins engagées à se mobiliser. Ainsi, la ville de Nantes fait la 
une des Médias nationaux et celle de Bastia est montrée du doigt. 
 
La ville du Puy en Velay se situe dans la moyenne d u classement général :  
 

• Les conditions de vie quotidienne des personnes en situation de handicap 
dans leur accès à des services ou des prestations ordinaires sont jugées 
« médiocres » (difficultés d’accès aux commerces de proximité ainsi qu’aux 
cabinets médicaux, non choix en matière d’accès aux soins, pas de 
recensement de l’offre de logements accessibles  etc…) 

• L’accessibilité des équipements municipaux et des transports apparaît comme  
« très bonne » mais est à relativiser au sens de la Délégation Départementale 
APF de Haute-Loire.   

o Les services ouverts au publics sont loin d’être tous accessibles, le 
nombre de places réellement accessibles dans certains lieux culturels 
demeurent faibles et leur emplacement peut s’avérer « Ghettoïsant »  

o Si le parc de bus accessible s’est accru, il n’en reste pas moins que  
beaucoup de points d’arrêts sur la voirie restent à aménager. 

o Le stationnement en centre ville constitue une préoccupation : la 
largeur de 3,30m nécessaire pour la sortie en sécurité de la personne 
sur son fauteuil roulant n’est pas toujours respectée ; des places 
réservées empiétant sur les trottoirs et donc en dévers ne peuvent être 
considérées comme accessibles ! les nouveaux parkings à la barrière 
ne sont pas satisfaisants etc…. 

• Le dynamisme de la politique municipale est jugé « moyen ». Les 
questionnaires ayant été complétés durant l’été 2009, le groupe de travail 
« accessibilité » piloté par Yves DEVEZE Conseiller Municipal n’était pas 
encore mis en place.  Ces derniers mois, « les choses bougent » : élus, 
services techniques, associations et usagers arpentent la ville pour établir un 
état des lieux de l’accessibilité et définir des axes de déplacement 
stratégiques à aménager prioritairement. Nous pouvons regretter que cinq 
années se sont écoulées depuis l’adoption de la loi, cinq années qui auraient 



du permettre l’appropriation de ce chantier et l’élaboration d’un programme 
pluriannuel ! 

En conclusion, il est important de ne pas voir l’accessibilité sous le seul prisme du 
handicap. L’APF souhaite faire passer le message que le chant ier de 
l’accessibilité doit être relié à une conception du  cadre de vie urbanistique 
incluant non seulement les personnes en situation d e handicap, mais 
également les personnes âgées avec le vieillissemen t démographique, les 
blessés temporaires, les parents avec les poussette s ainsi que le confort 
procuré aux personnes valides.  


