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BIENVENUE AU QUAI M ! 
Ouvert en septembre 2022, le Quai M est une scène de musiques actuelles qui dispose 
de 2 salles de concert : la salle Delta et le Club. Nous proposons aussi des visites, des 
ateliers et disposons de studios de répétition.

Contact : Élodie Ménard – 02 51 06 97 70 – elodie@quaim.fr

Adresse : 
Quai M 
94 Boulevard Maréchal Leclerc
85000 La Roche sur Yon

Consultation du registre d’accessibilité :
- A l’accueil
- Sur le site internet
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LA POLITIQUE D’ACCESSIBILITÉ AU QUAI M

La loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées et la Convention internationale relative aux droits des 
personnes handicapées constituent un cadre général à partir duquel le ministère de 
la Culture et de la Communication agit pour veiller à un accès à l’offre culturelle et 
aux pratiques artistiques des personnes handicapées. 

Il est essentiel de rappeler qu’il ne figure pas de chapitre dédié à la culture dans la 
loi du 11 février 2005. Le principe d’accessibilité généralisée affirmé par cette loi 
constitue le cadre général de l’action du ministère de la Culture. 

L’accessibilité se déclinera dans toutes ses dimensions, à l’image de la diversité des 
modes d’expression et des métiers de la culture et de la communication. 

Au-delà de la conformité du bâtiment, les professionnels de l’association dans son 
ensemble se mobiliseront pour un accès aux contenus culturels et aux pratiques 
artistiques développés par le Quai M. 

L’enjeu est pour nous de taille : chacun doit pouvoir, s’il le souhaite, avoir la capacité 
de découvrir, d’être saisi voire surpris par nos différentes actions. 

Le Quai M souhaite aller au-delà des conformités légales, qui s’arrêtent souvent au 
handicap moteur. Nous sommes dans une démarche proactive sur l’accessibilité pour 
se démarquer mais aussi encourager tous les établissements recevant du public à 
en faire de même. Le Quai M s’engage à faire tout son possible pour accueillir tous 
les publics sans exception.
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ACCESSIBILITÉ DU BATIMENT

3 places de stationnement réservées 
sur le parking de la gare Ouest.

Le parvis dispose de bandes podotactiles jaunes qui emmènent vers la porte des 
studios de répétition, l’entrée principale et la fenêtre billetterie pour les soirs de concert.

Accès direct à l’entrée du Quai M. 
Ce parking est gratuit après 19h.

Entrée principale Billetterie soir de concert
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HORAIRES
La billetterie est ouverte du mercredi au vendredi de 16 h à 18 h.

Les soirs de concert : ouverture des portes à 19 h 30 et début du concert à 20 h 30. 
L’heure de fin dépend du concert.

Avec une demande préalable, il est tout à fait possible de rentrer avant l’ouverture 
des portes pour des personnes sensibles à la foule ou avec différentes craintes. En 
complément, un accueil personnalisé avec une visite des lieux est possible.

Une personne référente du Quai M peut accompagner les personnes dans la salle.

HALL D’ENTRÉE

Les zones d’accueil sont équipées d’une 
boucle à induction magnétique.

L’accueil est adapté à recevoir les 
personnes en fauteuil roulant.

Le vestiaire se situe à l’entrée dans 
l’espace accueil.
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BILLETTERIE
Le public peut réserver par téléphone au 
02 51 06 97 70, sur notre site internet 
www.quai-m.fr ou sur place du mercredi 
au vendredi de 16h à 18h.

Les personnes titulaires de la carte 
Invalidité peuvent bénéficier du tarif 
réduit pour tous les concerts et du 
tarif très réduit à 5 € pour la Carte 
Quai M. Celle-ci permet de bénéficier 
de réductions sur tous les concerts et 
d’avantages chez nos partenaires.

SALLES DE CONCERT
 � Club (petite salle)

Il n’y a pas d’espace privilégié mais sur demande, les personnes à mobilité réduite 
peuvent être accompagné en bord de scène.
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 � Delta (grande salle) 
Tous les niveaux de la salle sont accessibles par tous. Plus spécifiquement, un es-
pace de 4 emplacements est réservé pour les personnes à mobilité réduite. 

Emplacements réservés Vue depuis un emplacement réservé

Les personnes peuvent aussi accéder à la fosse et au balcon à l’aide d’un ascenseur.

Balcon Poulailler
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TOILETTES 
Les toilettes au rez-de-chaussée sont accessibles ainsi que ceux du premier étage 
via l’ascenseur.

BARS
Le bar du rez-de-chaussée est accessible à tous et est adapté au service pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Bar du rez-de-chaussée Bar du premier étage

L’accès au bar du premier étage se fait 
par l’ascenseur.
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OUTILS A DISPOSITION

CATÉGORIES DE HANDICAPS OUTILS ET MOYENS

Handicaps visuels
(acuité visuelle réduite, aveugle…)

• Plan thermo-gonflé du bâtiment (il 
est lisible de la même manière que le 
braille).

• Luminosité adaptée des éclairages 
pour ne pas éblouir.

• Bande d’aide au guidage sur le parvis 
du Quai M.

Handicaps moteurs
(fauteuils roulants, béquilles…)

• Places privilégiées dans la grande 
salle « Delta »

• Couloirs conçus en ligne droite

Handicaps auditifs
(malentendants, sourds…)

• SubPac (gilet vibrant)
• Casque de réduction aux bruits

Handicaps psychiques
(bipolarité, schizophrénie, dépression…)

• Entrée avant l’ouverture des portes 
• Visites privées pour découvrir 

l’environnement de la salle.
• Casque de réduction aux bruits

Déficit intellectuel
(Trisomie 21, difficulté de réflexion, 

inadaptation social…)

• FALC (Facile À Lire et à Comprendre), 
prospectus simplifié.

• Casque de réduction aux bruits
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 � Gilet SubPac
Le gilet SubPac transforme les sources sonores du concert en vibrations. Il s’enfile 
comme un sac à dos ou sur le ventre avec un boitier de contrôle  et est léger.
Huit gilets sont mis gratuitement à disposition, vous pouvez envoyer un mail à :  
elodie@quaim.fr ou appeler au 02 51 06 97 70 pour les réserver.

Crédit photographies : David Fugère
Crédit pictogrammes : Adèle Fugère

 FORMATION DU PERSONNEL D’ACCUEIL 

- Une partie du personnel est sensibilisée. C’est-à-dire que le personnel est informé 
de la nécessité d’adapter son accueil aux différentes personnes en situation de 
handicap. OUI

- Une partie du personnel est initiée à la langue des signes française (LSF). NON
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