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ENQUETE

DOSSIER ETUDE D’ACCESSIBILITE
 DES VILLES DU VAL D’OISE
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La politique d’accessibilité du 11 février 2005 à plusieurs objectifs : 

► Adapter progressivement le cadre de vie à l’ensemble de la population, y compris aux personnes 
en situation de handicap ou a mobilité réduite, afin de : 
 -leur permettre de participer pleinement à la vie sociale, éducative, culturelle et  
professionnelle.
 -lutter contre toutes les discriminations, même les plus insoupçonnées.
 -lutter contre l’exclusion, la marginalisation et l’isolement.
 -favoriser l’autonomie de la personne
 -leur permettre de choisir librement leur lieu et leur mode de vie.

► S’assurer que la chaîne de déplacement (c’est-à-dire le cadre bâti existant, la voirie, les espaces 
publics, les transports et leur inter-modalité) est accessible dans toute sa continuité aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite, et en particulier au niveau des interfaces des différents maillons.

► Favoriser la mobilité, notamment l’usage de la marche des personnes âgées et des modes de dé-
placements actifs, pour des raisons de santé publique et de maintien de l’autonomie.

La politique d’accessibilité vise toute la population française, mais plus particulièrement les 
personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.

Les personnes handicapées regroupent non seulement les personnes en fauteuils roulants, mais 
aussi les personnes présentant un handicap physique, visuel, cognitif, auditif, ou psychique, une ma-
ladie invalidante ou un polyhandicap.

Les personnes à mobilité réduite regroupent les personnes handicapées déjà citées mais aussi tou-
tes celles qui éprouvent des difficultés ou des gênes dans leurs déplacement : 
 -personnes âgées.
 -femmes enceintes.
 -personnes accompagnées d’enfants.
 -personnes avec poussettes ou landaus. 

LA POLITIQUE D’ACCESSIBILITE EN FRANCE

LE PUBLIC CONCERNE

COMPTE  A REBOURS

► Au 1er janvier 2010, il ne reste que 1827 jours pour que la France soit totalement 
accessible en 2015.
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Début septembre 2009, la délégation APF du Val d’Oise a lancé un grand questionnaire à des-
tination des adhérents et des bénévoles de l’association, afin qu’ils nous informent sur l’acces-
sibilité de leur ville. 

33 réponses nous sont parvenues, ce qui nous a permis d’analyser 25 villes au total.
Une enquête similaire avait déjà été menée par la délégation en 2003. Il y a 10 villes en commun 
et 15 villes qui n’avaient pas encore été étudiées. Les deux enquêtes ne sont donc pas directement 
comparables. 

Mais il ressort un constat alarmant : un taux d’accessibilité inférieur à 50% sur les deux études.

Cette enquête réalisée entre septembre et novembre 2009, met en évidence un taux d’accessibi-
lité inférieur à 44 % sur les 25 villes que nos adhérents ont évaluées.

On notera parmi les villes bien classées les progrès de Bezons, Cergy, Saint Ouen l’Aumône et Eau-
bonne. 
Et on saluera avec satisfaction la première place de Villiers le bel. 

Au delà de la 15ème place du classement par ville, le constat est affligeant !

L’ACCESSIBILITE DANS LE VAL D’OISE : UN TAUX D’ACCESSIBILITE INFERIEUR A 44 % 
SUR LES VILLES QUE NOS ADHERENTS ONT EVALUEES !
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% accessi-
ble

% Diffi-
cilement 
accessible

% inacces-
sible

 1 Villiers le Bel 89%  7%   4%

 2 Bezons 84%  8%   8%

 3 Sannois 77% 11.5% 11.5%

 4 Cergy 73% 27%   0%

 5 St Ouen l’Aumône 58% 16% 26%

 6 Argenteuil 57% 28% 15%

 7 Saint Gratien 56% 13% 31%

 8 Herblay 51% 40%   9%

 9 Andilly 50% 40% 10%

10 Eaubonne 50% 34% 16%

11 Baillet en France 45% 45% 10%

12 Sarcelles 45% 40% 15%

13 Deuil-la-Barre 45% 27,5% 27,5%

14 Montigny les Cormeilles 44% 33% 23%

15 Goussainville 40% 23% 37%

16 Enghien les Bains 38% 38% 24%

17 Cormeilles en Parisis 33% 33% 33%

18 Viarmes 33% 17% 50%

19 La Frette sur seine 28% 36% 36%

20 Beauchamp 25%   8% 77%

21 St Leu la Forêt 23% 15% 62%

22 L’Isle Adam 20% 53% 27%

23 Taverny 20% 13% 67%

24 Eragny sur Oise  15% 65% 20%

25 Montmorency   7% 23% 70%

Total 43.64% 27.76% 28.60%

CLASSEMENT DES VILLES PAR TAUX D’ACCESSIBILITE :

►►
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Que dire des gares qui malgré quelques progrès demeurent très majoritairement 
inaccessibles. On ne s’étonnera pas dans ces conditions que les personnes handica-
pées attendent avec impatience la mise en place du PAM 95.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15

72%
71%
71%
67%
60%
60%
55%
50%
48%
40%
39%
38%
35%
14%
14%

Poste
Salles des sports 
Salles des fêtes
Piscines
Commissariats
Banques
Cinémas
Lieux de culte
Sécurités sociales
Bibliothèques
Ecoles
Mairies
Gares
Voirie
Cabinets médicaux

  

CLASSEMENT DES LIEUX PAR TAUX D’ACCESSIBILITE :

►CARTON ROUGE

La voirie est encore un point faible de nos villes : 14% d’accessibilité ! Cela est d’autant plus pré-
occupant que les personnes handicapées de leur coté ont justement envie de sortir de chez elle pour 
vivre une vie de citoyen à part entière. Un carton rouge pour la voirie !

Egalement, 14% d’accessibilité pour les cabinets médicaux ! Cela constitue évidemment le se-
cond carton rouge de cette enquête.

Au moment où la loi HPST (Hôpital, patients, santé, territoires) veut mettre en 
place les soins de premier recours utilisant un maillage constitué des cabinets 
médicaux, des pharmacies et autres acteurs de santé, la toute dernière place des 
cabinets médicaux ne peut que nous alarmer quant au réalisme des dispositions 
de la loi dans ce domaine !  

!


