
Un classement des 28 villes de plus de 10000 habitants 
dans les Bouches du Rhône selon leur degré d’accessibilité

Le baromètre APF 13 de l’accessibilité

À quelques mois de l’échéance de mise en accessibilité de la France, 9 
ans après la promulgation de la loi handicap de 2005, la Délégation APF 
des Bouches du Rhône publie la 3e édition de son baromètre départe-
mental de l’accessibilité des villes de plus de 10000 habitants.
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Interview Mireille Fouqueau Directrice APF 13

Quel constat faites-vous de ce 3ème baromètre ?
La moyenne des villes a encore augmenté passant de 11.94 à 12.87, bien en-dessous pourtant de la moyenne na-
tionale à 14,14. Pour la première fois nous atteignons la moyenne dans les trois domaines évalués. Comme lors de 
l’édition 2012 seules 20 villes sur 28 nous ont répondu. C’est surprenant car l’objectif de ce baromètre est de faire 
une photo précise de l’état d’avancement de l’accessibilité dans les villes. On travaille de manière transparente avec 
les villes. On n’essaie pas de les piéger. Au contraire, on souhaite valoriser les bonnes pratiques et le travail réalisé.
Comme chaque année on retrouve un groupe avec une moyenne entre 14 et 16. Ces villes font depuis plusieurs 
années un travail régulier en matière d’accessibilité. L’ordre dans lequel elles apparaissent varie peu d’une année sur 
l’autre. Puis il y a un second groupe avec une note comprise entre 10 et 13. C’est le gros des troupes dans notre 
département!! Enfin il y a les villes qui sont sous la moyenne. Ce groupe tend à se réduire et à se rapprocher de la 
moyenne. 

Quelles sont les tendances de fond sur les 3 éditions ?
Il y a des faiblesses structurelles rencontrées dans les transports, dans le commerce de proximité, les cabinets mé-
dicaux et les les piscines. A ces différents éléments de la vie quotidienne, il faut ajouter les difficultés liées à la voirie. 
En effet, la continuité de la chaine de déplacement est souvent rompue. Pour de nombreuses personnes cela crée 
des situations particulièrement éprouvantes et dangereuses. La question de la scolarité est également préoccupante 
puisque seulement 20% des écoles sont accessibles. Ces questions sont centrales et relèvent de choix politiques et 
notamment celui du vivre ensemble, celui du d’une société conçue pour tous et ouverte à tous.

Pourquoi les villes ne seront pas accessibles en 2015 ?
Bien que réels, les progrès restent insuffisants et ont été trop lents pour permettre que l’objectif de 2015 soit at-
teint. Le manque de coordination et de volontarisme ont aussi lourdement pesé.
L’APF avait pourtant espéré davantage d’élan en période électorale, or cette question est restée bien absente de la 
campagne des municipales.
Nous ne serons donc pas au rendez-vous de 2015,et ce n’est pas le dispositif des Ad’ap qui, en accordant des délais 
supplémentaires de 3 à 9 ans, permettra de tenir cette échéance. Au mieux, les mauvais élèves devront s’engager à 
se mettre aux normes. Nous sommes fermement opposés à ces délais supplémentaires inacceptables. A l’inverse il 
faut un véritable suivi, des contrôles strictes et des sanctions financières plus fermes.

Dans quels domaines les villes du département doivent s’améliorer ?
Si on veut réellement favoriser l’inclusion et la citoyenneté des personnes handicapées la question de la chaîne des 
déplacements et donc de l’accessibilité de la voirie et des transports est centrale.
Si on tient compte de ce 3ème baromètre départemental, il est urgent d’agir en direction des structures de soins: 
cabinets médicaux, dentaires, centres de radiologie, laboratoires.. afin de permettre à ce public fragile et vulnérable 
d’accéder à une meilleure prise en charge sanitaire. 
Enfin il apparaît aussi primordial d’agir au plus vite sur le commerce de proximité, véritable vecteur de lien social et 
élément important de la vie quotidienne.
Il reste donc encore beaucoup de travail mais je sais pouvoir compter sur la volonté de nombreux acteurs : élus, 
citoyens, adhérents pour relever le défi et, ensemble, faire bouger les lignes.
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RÉSULTATS ET ANALYSES DU BAROMÈTRE
DE L’ACCESSIBILITÉ 2013

Rang Villes
Cadre de vie adapté

(sur 20)
Équipement municipaux 

accessibles (sur 20)

Politique locale 
volontariste     

(sur 20)
Résultats

1 Vitrolles 15.25 17  17.14 16.46
2 Fos sur Mer 18.10 18 11.43 15.84 
3 Trets 13.33 18 14.29 15.20
4 Auriol 16.19 15 14.28 15.15
5 Aix en Provence 14.28 16.5 14.28 15.02
6 Salon de Provence 13.33 10 20 14.44
7 Arles 16.19 9 17.14 14.11
8 Martigues 20 5 14.14 14.04
9 La Ciotat 11.43 9 20 13.47
10 Bouc bel Air 14.28 8 17.14 13.14
11 Miramas 16.19 14 8.57 12.92
12 Septemes les Vallons 14.28 14 9.45 12.57
13 Marseille 9.52 11 17.14 12.55
14 Les Pennes Mirabeau 16.19 6 14.29 12.16
15 Berre l’étang 19.05 4 11.43 11.49
16 Allauch 14.28 4 14.28 10.85
17 Saint Martin de Crau 10.47 3 17.14 10.20
18 Gardanne 5.71 7 17.14 9.95
19 Saint Rémy 10.48 7 11.43 9.63
20 Chateaurenard 10.47 6 8.57 8.34

Le classement général

Pour la troisième année consécutive l’APF 13 publie le baromètre départemental de l’acces-
sibilité des villes de plus de 10 000 habitants. L’objectif de cet outil est de mesurer l’avance-
ment de mise en accessibilité des communes d’ici 2015 (date butoir prévue par la loi du 11 
février 2005). Une nouvelle fois seulement 20 villes sur 28 ont répondu au questionnaire. 
Ce baromètre est le prolongement du baromètre national ainsi 3 critères sont évalués « 
politique municipale d’accessibilité », « cadre de vie adapté », « équipements municipaux ». 
La méthodologie d’évaluation est la même que celle utilisée pour le baromètre national. La 

parution des résultats du département permet d’avoir une vision qui ne se limite pas à la ville de Marseille. De 
cette manière on peut constater que des villes du département font de réels efforts et qu’une vraie politique de 
proximité du handicap est menée. 
La moyenne générale obtenue par les municipalités qui ont répondu s’élève à 12.87. Il y a une nouvelle fois 
une augmentation (hausse plus importante que l’année dernière)  par rapport à l’édition précédente puisque 
la moyenne était de 11.94. Le résultat obtenu reste tout de même inférieur à la moyenne nationale qui s’élève 
à 14.14. Le phénomène de lissage, repéré l’année dernière, continue de s’opérer entre les différents territoires. 
Les meilleurs résultats pour les critères évalués sont une nouvelle fois obtenus dans le même ordre que l’année 
dernière : politique locale volontariste (14.46/20), cadre de vie adapté (13.95/20) et équipements municipaux 
(10.07/20). 

Moyenne 2012       
  11.94

 Moyenne 2013  
12.87
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Malgré une hausse de la moyenne générale des 20 villes qui ont répondu au questionnaire, 
la situation n’est pas à la hauteur des résultats escomptés ! À peine 20% des écoles et seu-
lement 15% des réseaux de bus sont accessibles aux personnes en situation de handicap 
! Même constat pour les cabinets médicaux et paramédicaux puisque qu’un tiers des per-
sonnes en situation de handicap ont des difficultés à en trouver un accessible. Il est à noter 
que dans ce domaine les résultats départementaux sont meilleurs qu’au niveau national. 
On constate que les commerces de proximité ainsi que les cabinets médicaux et paramédi-

caux sont toujours un frein pour les personnes en situation de handicap qui traversent au quotidien de 
grandes difficultés pour mener une vie sociale comme tout un chacun. 

Il est évident que les villes du Département ne pourront répondre aux exigences de la loi du 11 février 2005.
Pour dresser ce constat l’APF n’avait pas attendu l’annonce de madame Carlotti alors Ministre déléguée chargée 
des personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion en septembre 2012. La ministre avait rendu public 
un rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS). Suite à ces révélations un travail de concerta-
tion avait été mené par la sénatrice Claire Lise Campion. L’aboutissement de ce travail a été  la proposition de 
mise en place des agendas d’accessibilité programmée (Ad’ap) en février dernier.  L’Ad’ap est un document de 
programmation financière des travaux d’accessibilité qui permettra aux acteurs qui ne sont pas en conformité 
avec les règles d’accessibilité posées par la loi de 2005 de s’engager sur un calendrier précis. En clair après 40 ans 
d’attente (la première loi concernant l’accessibilité remonte à 1975) le dispositif des Ad’AP prévoit encore un 
délai supplémentaire inacceptable de 3 à 9 ans ! 

Ad’ap délai 
supplémentaire 

de 3 à 9 ans
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ANALYSE PAR THÈME

Un cadre de vie adapté

Des équipements municipaux adaptés

   Centres 
commerciaux 
et bureaux de 

poste bons élèves 
de l’accessibilité

La moyenne obtenue par les communes qui ont renvoyé le questionnaire est de 13.89 
sur 20. Cette partie qui est notée par des personnes en situation de handicap est pour la 
deuxième année consécutive en hausse (un point par rapport à 2012).  Parmi les points 
positifs, 100% des personnes interrogées trouvent  des centres commerciaux accessibles. 
Rappelons que ce taux de satisfaction s’explique par le fait que ces d’établissements sont 
spécialement conçus pour faciliter la circulation des caddys. 
Les bureaux de poste bénéficient également d’un résultat de 100%.  Le programme de 
rénovation des agences postales explique certainement cette augmentation de la note. 
Par contre, il convient de rappeler que le nouveau mobilier intérieur ne répond pas à 

tous les critères de confort d’usage. L’accessibilité des cinémas reste stable.
Parmi les points négatifs, ce sont encore et toujours les commerces de proximité et les cabinets médicaux et 
paramédicaux qui continuent d’être des préoccupations plus que prégnantes à moins d’un an de l’échéance de 
2015. Ce phénomène entraîne de graves difficultés pour les personnes à mobilité réduite quant à leur liberté 
pour se rendre chez le praticien de leur choix. La France bénéficie d’un des meilleurs 
systèmes de santé au monde mais il reste inaccessible pour une une grande partie des 
personnes handicapées. Les commerces de proximité sont également une des préoc-
cupations. Pour une personne en fauteuil, il est souvent impossible de se rendre chez 
un épicier ou dans un salon de coiffure. Des solutions existent mais elles sont encore à 
la marge. Le critère de choix se fait donc en fonction du niveau d’accessibilité de l’éta-
blissement.

 Le meilleur ser-
vice de santé n’est 

pas accessible

Comme les années précédentes c’est dans cette catégorie que la moyenne est la plus 
faible. Cependant pour la première fois depuis la publication du baromètre de l’acces-
sibilité dans les Bouches du Rhône le résultat est supérieur à la moyenne. Les villes du 
département obtiennent la note de 10.07. 
L’évaluation des équipements municipaux porte sur 6 critères ( mairie principale ac-
cessible, théâtre municipale accessible, grand stade municipal accessible, pourcentage 
de lignes de bus entièrement accessibles, pourcentage d’écoles primaires accessibles, 
pourcentage de places de stationnement public réservées d’une largeur de 3.30m).

Toutes les communes ont leur mairie principale et annexe accessibles aux personnes en situation de handicap 
moteur. Quand ces communes ont un théâtre celui-ci est également accessible alors que les stades sont acces-
sibles à 85%. Cependant, se pose le même problème de réservation de places dédiées aux utilisateurs de fau-
teuils roulants pour les théâtres et les stades que dans les cinémas. C’est dans le domaine 
du transport que les personnes à mobilité réduite rencontrent le plus de difficultés. Les 
résultats évoluent très peu par rapport à l’année précédente et surtout ils restent struc-
turellement très en deçà des chiffres nationaux. Les lignes de bus ne sont accessibles que 
dans 15% des cas. L’objectif à atteindre semble très éloigné! Seulement 20% des écoles 
sont entièrement accessibles sur notre département. On peut donc penser que l’accès à 
la scolarité des enfants en situation de handicap  n’est pas la priorité des mairies.

15% des bus 
sont accessibles 
aux personnes 
handicapées

100% des mai-
ries et théâtres 

municipaux sont 
accessibles
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L’attribution des Palmes 2013

Une politique municipale volontariste

L’amélioration de la moyenne générale est souvent à mettre au crédit du pôle « poli-
tique municipale volontariste » qui regroupe dans son ensemble les diagnostics ou états 
des lieux des établissements recevant du public ou de la voirie. Dans cette catégorie la 
moyenne s’élève cette année à 14.46.
Cependant, ces obligations remontent à 2009 (plan de mise en accessibilité de la voirie 
et des espaces publics) ou 2011 (diagnostic d’accessibilité). On ne peut donc pas valori-
ser en 2014 l’efficacité de la politique locale volontariste. 
En revanche, certaines villes obtiennent des résultats plus que préoccupants dans cette 

catégorie. Plusieurs villes n’ont pas rempli leurs obligations en termes de rapport annuel et de diagnostic. En 
effet si 100% des communes ont une commission communale d’accessibilité, 20% ne se 
sont pas réunies depuis 2012 et n’ont pas envoyé leur rapport à la préfecture alors que 
c’est une obligation légale. Il faut en déduire un défaut de réelle considération pour l’ac-
cessibilité. Ce constat est d’autant moins acceptable que de multiples guides pour 
élus existent en la matière et que la délégation ministérielle à l’accessibilité a créé une 
trame de rapport annuel dont pourrait s’inspirer les municipalités (www.accessibilite.
gouv.fr). Pour le logement, le défaut d’implication est également récurrent pour la moitié 
des municipalités interrogées 8 ans après la publication de la loi. 

La Palme toutes catégories

Vitrolles avec 16.46/20

la Palme de “la politique locale volontariste”

Salon de Provence et La Ciotat avec 20/20

la Palme du “Niveau d’accessibilité des équipements municipaux”

Trets et Fos sur Mer avec 18/20

la Palme du “Cadre de vie”

Martigues 20/20

 100% des   
communes ont 

une commission 
d’accessibilité

50% des com-
munes n’ont pas 
organisé le re-
censement des 

logements
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MÉTHOLOGIE D’ÉLABORATION
 DU BAROMÈTRE

Critères Questions

Evaluation de 
l’accessibilité 
du cadre de 
vie de la ville

1. Selon vous, les personnes en situation de handicap de la ville ont-elles des difficultés à 
trouver des commerces de proximité accessibles ?
2. Selon vous, les personnes en situation de handicap de la ville ont-elles des difficultés à 
trouver des centres commerciaux accessibles ?
3. Selon vous, les personnes en situation de handicap de la ville ont-elles des difficultés à 
trouver un bureau de poste accessible ?
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 ?
5. Selon vous, les personnes en situation de handicap de la ville ont-elles des difficultés à 
trouver un cabinet para-médical accessible ?
6. Selon vous, les personnes en situation de handicap de la ville ont-elles des difficultés à 
trouver un cinéma accessible ?
7. Selon vous, les personnes en situation de handicap de la ville ont-elles des difficultés à 
trouver une piscine accessible ?

Il a été décidé d’élaborer le baromètre auprès des villes du département de plus de 10.000 habitants, soit 28 
communes.

Le baromètre s’appuie sur une méthodologie qui associe la réponse à deux questionnaires, l’un complété par 
les adhérents de l’A.P.F, le second par les mairies.

Le questionnaire adhérents concerne l’évaluation du cadre de vie et est noté sur 20.
Le questionnaire adressé aux mairies concerne lui, l’évaluation des niveaux d’accessibilité des équipements 
municipaux, notée sur 20 et la mesure de la politique municipale de l’accessibilité notée sur 20.

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’A.P.F estime en effet que la non-réponse d’une mairie revient à un manque 
d’implication dans la mise en accessibilité de sa ville.

 Sur la base des éléments de réponses à ces deux questionnaires, une note est ensuite attribuée à 
chaque catégorie permettant ainsi l’attribution de la palme.

Pour la palme “Toutes catégories”, elle est décernée en établissant une moyenne sur 20 des trois catégories.

Le système de notation

Première série de critères : Evaluation de l’accessibilité du cadre de vie de la ville / 
20 points

Le baromètre a été établi selon 3 séries de critères générant un total de 60 points (20 + 20 + 20) ramené 
ensuite à une note sur 20.

• 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
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Critères Questions

Mesure de la 
politique 
municipale 
d’accessibilité

7. Existe-t-il une commission communale ou intercommunale d’accessibilité ?
8. La commission communale ou intercommunale d'accessibilité s'est-elle réunie 
plus d'une fois depuis le 1er septembre 2010 ?
9. Un rapport annuel sur l'accessibilité a-t-il été présenté au Conseil municipal 
depuis le 1er septembre 2010 ?
10. Le diagnostic de mise en accessibilité des établissements municipaux rece-
vant du public a-t-il été effectué ?
11. Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics a-t-il été 
effectué ?

12. L’état des lieux des transports publics dans la commune (ou inter commune) 
a-t-il été effectué ?

13. L’organisation d’un système de recensement de l’offre de logements acces-
sibles a-t-elle été mise en place ?

Critères Questions

Les niveaux 
d’accessiblité 
des équipments 
municipaux 
(handicap      
moteur)

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

6. Quel est le pourcentage des places de stationnement public réservées d’une lar-
geur de 3,30 m ?

Seconde série de critères : Les niveaux d’accessibilité des équipements municipaux 
(handicap moteur) / 20 points

• 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 politique municipale d’accessibilité / 20 
points

• Notation : Questions 7 à 10 à 3 points pour un total de 21 points ; Oui : 3 points ; Non : 0 point.
Questions 11 , 12 et 13 si c’était effectué, mis en place, adopté ( 3 points) ou Réflexion en cours, 
Réflexion Non Engagé ( 0 point)


