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1) Données générales 
 
 

1.1 La Commune 
 
La Ferrière est située au cœur du département de la Vendée, à 10 km de La Roche-sur-Yon 
et d’Essarts-en-Bocage, à 5 km de l’aérodrome des Ajoncs et à moins de 50 km de la côte 
vendéenne. 
 
La Commune est traversée par la RD 160 reliant Paris aux Sables d’Olonne. 
 
La population de la Commune est relativement jeune. Le taux de personnes d'un âge 
supérieur à 60 ans (18,7 %) est en effet inférieur au taux national (21,6 %) et au taux 
départemental (25,1 %). Contrairement aux répartitions nationale et départementale, la 
population masculine de la Commune est supérieure à la population féminine (50,1 % contre 
48,4 % au niveau national et 49 % au niveau départemental). 
 
La Commune a accompagné l'évolution de sa population en se dotant d'équipements à 
destination des populations jeunes (deux écoles, Un Multi-Accueil, deux cantines scolaires, 
une bibliothèque, un espace jeunes, un complexe regroupant les équipements sportifs, une 
maison du Temps Libre …). 
 
Le tissu associatif y est également très dense et regroupe plus de 70 associations dans les 
domaines des sports, loisirs, culture et solidarité.  
 
Le PLU, approuvé révisé en décembre 2011, qualifie le centre-bourg de zone urbanisée à 
caractère central dense à vocation principale d'habitat et d'activités commerciales et de 
services et met en évidence l'existence de plusieurs zones pavillonnaires gravitantes.  
 
La Commune s'engage, depuis 2009 à la transformation de son PLU par le développement au 
Sud d’une Zone d’Aménagement Concerté. L'objectif étant d'orienter le développement du 
territoire dans une logique de planification urbaine et de se mettre en compatibilité avec le 
SCOT, le PLH et le futur schéma de secteur.  
 
Dans une logique de développement, la Commune a engagé des projets d'aménagements 
d'envergure (opérations d'aménagement de lotissements, réalisation d’une ZAC, d’une 
Maison de l’Enfance). 
 
Parallèlement à l'accessibilité, la Commune mène une réflexion en vue d'améliorer la 
sécurité de l’agglomération. Ainsi, la Commune entend connecter entre elles les 
problématiques sécuritaires et d'accessibilité. 
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1.2 Présentation de la commission communale accessibilité 
 
Depuis fin 2015, un groupe de travail communal a été créé au sein de la Commune pour 
suivre le dossier des Agenda d’accessibilité et du Plan Accessibilité de la Voirie et des 
Espaces Publics (PAVE). Afin de prolonger l’étude accessibilité sur le bâti et répondre aux 
obligations de la loi de simplification du droit de 2009, la Commune a mis en place en date 
du 12 mai 2016, la commission communale accessibilité (CCA) par délibération. 

 
Cette commission, espace de pilotage des enjeux liés à l’accessibilité et à la chaîne de 
déplacement, est composée de : 

 M. Daniel GUIMBRETIERE 

 M. Samuel LEGUY membre au titre des administrations et représentant du handicap 

 Mme Isabelle HERISSET, 1ère adjointe 

 M. Jean-Marie CHAMARD, Maire 

 M. Michel MALLARD, Adjoint et Président de la Commission voirie 

 M. Laurent TEXIER, Conseiller Municipal et excusé à la réunion 

 M. Thomas PAILLAT, Adjoint et Président de la Commission Cadre de vie 

 M. et Mme Jean-Paul TRICHET, handicapé moteur 

 M. Eric RIVOAL, Président de l’association « Facil’ensemble » et membre de la Commission 
sous préfectorale de l’accessibilité 

 Mme Jeannine GRATON, Présidente de l’association « Amitié Ferriéroise » et retraitée 

 Mme Frédérique RAVELEAU, représentante de l’association des assistantes maternelles 
 
La Commission s’est enrichie d’un nouveau membre en septembre 2016, avec l’intégration 
de Madame Sylvie RETAILLEAU. 
 
Lors de la délibération n° 16-054 du 12 mai 2016, les élus ont désigné les missions associées 
à cette commission : 

 Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie actuelle 
dans le cadre du PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements 
des Espaces publics), de la conformité des futures voies et des espaces publics 

 Établir un rapport annuel présenté en Conseil Municipal et transmis au Préfet, au 
Président du Conseil Départemental, au Conseil Départemental Consultatif des Personnes 
Handicapées et à tout organisme cité dans le rapport 

 Faire toute proposition susceptible d’améliorer la mise en accessibilité de l’existant 

 Veiller à la mise en place des normes sur les futurs projets 

 Organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes 
handicapées 

 Tenir à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public, situés 
sur le territoire communal, qui ont élaboré un ADAP (Agenda d’accessibilité programmée) 
et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapés 

 La finalité de cette commission s’inscrit dans une logique globale d’amélioration du cadre 
de vie et couvre toute la chaine de déplacement pour les personnes handicapées et à 
mobilité réduite 

 
En ce qui concerne son fonctionnement, 2 réunions sont programmées annuellement 
(février/mars et septembre/octobre). 
 
La CCA veillera à la mise en place des normes sur les futurs projets. 
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1.3 Commission intercommunale accessibilité pour les personnes handicapées 
 
Un membre de la commission communale, Madame HERISSET, représente la Commune à la 
Commission Intercommunale Accessibilité pour les Personnes Handicapées. La commission 
intercommunale et la commission communale sont complémentaires. 
 
 
 
 

2) Mise en accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics 
 

La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées prévoit que toute Commune, sans distinction 
démographique, doit établir un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces 
Publics (PAVE), destiné à rendre accessibles les circulations piétonnes et aires de 
stationnement aux personnes en situation de handicap. 

 
 

2.1 Présentation de la démarche PAVE mise en œuvre 
 
La Commune a souhaité engager l’élaboration de son PAVE en trois temps : 
 

 Phase de pré-diagnostic – Sensibilisation des élus sur la loi et les différents volets de 
l’accessibilité 
 

 Phase de diagnostic détaillé- réalisé en régie et en partenariat avec SOCOTEC 
Les largeurs de cheminement 
Les revêtements 
Les obstacles 
Les traversées piétonnes 
Les places de stationnement réservées 

 

 Phase plan d’action – Programmation dans le temps des aménagements à réaliser 

 
 
2.2 Plan de programmation des travaux lors de l’approbation en 2010 
 

 
 
Ce plan est actualisé en fonction des travaux de réfection de la Voirie 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Phase 1 : 

2010>2013

 Phase 2 : 

2014>2016

 Phase 3 : 

2017>2019 

298 025 € 212 790 € 206 910 €733 800 €

Coût total des 

travaux HT
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3) Mise en accessibilité des Établissements Recevant du Public (ERP) 
 
 

3.1 Point d’étape sur la démarche  
 
Les élus de la Commune ont souhaité engager une démarche en régie concernant la mise en 
place des agendas d’accessibilité en partenariat avec le bureau d’étude SOCOTEC.  
 
 L’étude était prévue en trois temps : 

- Recensement des ERP et présentation de la méthode, 
- Diagnostic détaillé des ERP communaux recensés, 
- Programme pluriannuel des travaux à engager pour rendre accessible les ERP 

communaux. 
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3.2 Calendrier prévisionnel de l’Agenda d’accessibilité. 
 

L’agenda d’accessibilité a été déposé à la Préfecture le 24 septembre 2015 et a été approuvé 
par décision du Préfet le 11 novembre 2015. 
 
L’agenda s’étend sur 2 périodes de 3 ans, 2016-2018 et 2019-2021. Le patrimoine de la 
Commune de la Ferrière comprend 22 établissements recevant du public (ERP) et 4 
installations ouvertes au public (IOP). 
 
En 2009, 7 ERP ont fait l’objet d’une évaluation de leur accessibilité.  En 2010 et 2015, un 
diagnostic d’accessibilité de 20 ERP de 2ème à 5ème catégorie et de ses 4 IOP. 
 
En 2016, la Commune prépare des travaux pluriannuels de la période 2016-2018, qui 
constitue en l’amélioration de l’accès à 9 établissements et installations. 
 
En 2017 et 2018 des travaux lourds concerneront 13 ERP et IOP. 
 
En 2018 l’objectif est d’obtenir 9 établissements et installations accessibles 
 
Pour la période 2019-2021 : 
 
Les ERP et IOP pour lesquels la collectivité a : 
 
Soit prévu une rénovation conséquente avec ou sans extension, 
Soit envisagé un changement d’affectation, 
Soit envisagé aussi sa suppression, 
Soit engagé dès à présent des études de faisabilité et de  programmation 
 
 

3.3 Bilan des réalisations pour l’Agenda d’Accessibilité année 2016 
 
La programmation suivant l’agenda n’a pu être réalisée, la mise en accessibilité des 
bâtiments est dépendant des budgets alloués et des projets de rénovation. Ainsi des travaux 
de 2016 ont été reportés en 2018 et d’autres ont été terminés en 2017 (rénovation Complexe 
Sportif, EPHAD …) 
 
Voir détail en annexe 1 
 
 

3.4 Bilan des réalisations pour l’Agenda d’Accessibilité année 2017 
 
La programmation suivant l’agenda n’a pu être réalisée, la mise en accessibilité des 
bâtiments est dépendant des budgets alloués et des projets de rénovation. Ainsi des travaux 
de 2016 ont été reportés en 2018. (Exemple Secours Catholique, rénovation lourde) 
 
Voir détail en annexe 2 
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4) Continuité de la chaine de déplacement 
 
 

Transport 
 
La Commune n’est pas autorité organisatrice de transport sur son territoire. Il s’agit de La 
Roche-sur-Yon Agglomération.  
 
La Commune dispose d’un arrêt de car accessible (Rue nationale – ligne 60), réalisé en 2017. 
 
 
 

5) Actions communales diverses 
 
L’abattement des bases de la taxe d’habitation a été mise en place par délibération au 
Conseil Municipal du 8 mars 2017. 
 
Par le biais du bulletin municipal, la population a été prévenue des différentes actions mises 
en place pour le PAVE et l’Agenda d’accessibilité. 
 
 
 
 

 

6) Annexes 
 

 Bilan des Travaux 2016- ERP 

 Bilan des Travaux 2017- ERP 
 

 Délibération 15-112 pour l’Agenda d’Accessibilité  

 Délibération 16-054 création Commission communale pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées 

 Délibération 16-088 Commission communale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées / Ajout d’un membre 

 Délibération 17-049 Taxe d’habitation / Abattement spécial à la base en faveur des 
personnes handicapées ou invalides 

 Plan diagnostic -PAVE 
 
 
 

Le Président de la CCAPH 
 
 
 
 


