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1

Préambule

La loi du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
s'est donnée notamment pour objectif de garantir la mise en
accessibilité des services de transport public aux personnes en
situation de handicap et aux personnes à mobilité réduite.
Les autorités organisatrices de transport public ont donc eu pour
obligation d'établir un schéma directeur d'accessibilité des
réseaux de transport dont elles ont la responsabilité.
Dans ce contexte, le Département de la Seine-Maritime a adopté
un Schéma Directeur d'Accessibilité des transports routiers lors
de sa session du 18 décembre 2013.
Ce schéma définit les principes et orientations structurantes du Département en matière de
transport et d'accessibilité. Il constitue un cadre de référence toujours actuel issu de collaboration
avec la Coordination Handicap Normandie et les associations représentatives de la diversité du
monde du handicap qu'elle fédère.
Ce document et les travaux qui l'ont précédé sont à l'origine des premières réalisations du
Département dans la démarche d'accessibilité par le biais des marchés de service passés avec les
entreprises de transport et auxiliaires : affectation aux lignes régulières de matériels roulants
accessibles, formation des personnels de conduite et de vente au contact des personnes
handicapées ; mise en place d'une centrale de mobilité dispensant une information sur
l'accessibilité du réseau et mise en service, dès 2009, d'un service de substitution aux lignes
régulières non encore accessibles.
Depuis l'adoption du schéma directeur d'accessibilité, le Département a précisé la démarche
d'aménagement des arrêts d’autocars, maillon essentiel de la chaîne de déplacement, qui doit être
poursuivi pour atteindre les objectifs fixés en matière d'infrastructures de transport accessibles.
Dans ce contexte, le Département s'inscrit dans les possibilités permises par l'ordonnance n°20141090 du 26 septembre 2014 et ses décrets n°2014-1321 et 2014-1323 du 4 novembre 2014, afin de
rééchelonner la programmation de son SDA par le dépôt d'un Agenda d'Accessibilité Programmée,
dit « Ad'AP ».
Ce rééchelonnement prend en considération les ajustements apportés par rapport aux mesures
adoptées initialement au regard notamment des précisions que la nouvelle réglementation a posé
sur la définition des arrêts prioritaires et des impossibilités techniques avérées.
En contrepartie du délai supplémentaire accordé aux Autorités Organisatrices de Transports (limité
à 2 périodes de 3 ans pour le transport interurbain), le Département s'engage sur un calendrier
pluriannuel permettant d'atteindre l'objectif final de mise en accessibilité du réseau de transport.
Ce calendrier a été établi en tenant finement compte des souhaits des communes et EPCI
partenaires pour l'aménagement des aires d’arrêt. Le Département, en les consultant, a pu enrichir

Page 5 sur 78

cette démarche, son approche de ce dossier complexe (car faisant intervenir tout un florilège de
compétences et d’acteurs), mais également son propre programme d’intervention.
Ce travail a favorisé l'élaboration du présent Ad’AP, dont la rédaction n’a été achevée qu’après
avoir avisé une nouvelle fois les associations représentatives des différents types de handicaps avec
lesquelles le Département collabore depuis plusieurs années.

2

Présentation du réseau de transport départemental

2.1 Les services réguliers ordinaires
Le réseau de transport à rendre accessible dans le cadre de l’Ad’AP concerne essentiellement les
Services Réguliers Ordinaires (dits « SRO »).
Le réseau départemental de services réguliers ordinaires est composé de la manière suivante :


38 lignes régulières interurbaines ;



16 lignes desservant les marchés locaux ;



En outre, un service de Transport A la Demande (dit « TAD » et évoqué plus en détail infra),
accessible aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite, permet des
dessertes en rabattement sur le réseau de lignes régulières interurbaines afin de se rendre,
par le biais des correspondances et en fonction du lieu de domicile, dans l’une des 3
principales agglomérations de Seine-Maritime à savoir Rouen, Le Havre et Dieppe.

Les lignes régulières interurbaines ont plusieurs vocations qui se traduisent par des configurations
variables :









Lignes radiales, formant une étoile autour d'un centre urbain majeur à savoir les
agglomérations de Rouen, le Havre et Dieppe. Elles permettent un rabattement des
communes rurales vers les pôles du département qui concentrent habitat, emplois et
services.
Liaisons inter-villes ou inter-agglomérations : Fécamp, le Tréport, Saint Valéry en Caux,
Yvetot, Bolbec, Caudebec en Caux, Neufchâtel en Bray,
Rabattements sur lignes ferroviaires au niveau d’Yvetot et de Bréauté.
Services de transports urbains (sans ressort territorial de transport urbain) :
Service des Trois Villes Sœurs desservant Eu - Le Tréport - Mers les Bains, et desserte de
Barentin.
Services locaux en milieu rural (service Brotonne, lignes de marché).

Les extensions successives des périmètres de transport urbain de Rouen, Dieppe, Fécamp,
intervenus ces dernières années, ou bien encore la création programmée d'une communauté
d'agglomération prenant la compétence transport sur le territoire la communauté de communes de
Caux Vallée de Seine, ont pour conséquence de modifier de façon conséquente le ressort territorial
de compétence du Département et ainsi le nombre de lignes et d'arrêts à rendre accessibles.
En outre, le renforcement de l’intercommunalité pourrait engendrer au cours des années à venir de
nouvelles révisions du ressort territorial de compétence du Département (et, nonobstant la loi
NOTRe, de la Région), en matière de transports publics routiers de personnes.
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Les services réguliers ordinaires organisés en Seine-Maritime :

Les arrêts urbains des lignes pénétrantes au niveau du Havre et de Rouen ont tous été rendus
accessibles dans le cadre des SDA1 réalisés par ces autorités organisatrices de la mobilité,
compétentes en la matière.
Le Département a veillé, au travers du présent Ad’AP, à ce que l’ensemble de ses prescriptions
techniques et organisationnelles permette une parfaite cohérence avec les mesures adoptées par la
Métropole et la CODAH. Ainsi, les caractéristiques des lignes interurbaines départementales
permettent de partager toutes les infrastructures accessibles de ces agglomérations.
Les arrêts urbains des lignes pénétrantes au niveau des agglomérations de Dieppe et de Fécamp
seront pris en compte dans le cadre des SDA Ad'AP de ces autorités organisatrices de transport
urbain en cours de réalisation.
Les services départementaux ont par ailleurs pris l'attache du Département de la Somme, au titre
de la coordination des réseaux concernés par le présent Ad’AP, sur le territoire duquel se situe la
commune de Mers les Bains, desservie par le service interdépartemental des Trois Villes Sœurs.
L’accessibilité est également celle de l’information et de la continuité de la chaine de déplacement.
A ce titre, le site internet www.atoumod.fr intègre un moteur de recherche d’adresse à adresse, qui
1

Schéma Directeur d’Accessibilité.
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fédère l’ensemble des réseaux de transport de la Haute-Normandie. Cet outil permet ainsi de
dépasser les limites administratives particulières de chaque réseau afin de donner une vue
d’ensemble des possibilités de trajets, intermodales le cas échéant. Ce site internet répond à toutes
les normes issues du référentiel RGAA2 en la matière.
En outre, les PMR3 dont les déplacements nécessitent un accompagnateur, qui peuvent justifier de
cet accompagnement par une carte spécifique lors de leur montée à bord des autocars, font
bénéficier de la gratuité du voyage à leur accompagnateur.
Enfin, le dispositif de billetterie embarqué sur les autocars départementaux (billettique
« Atoumod ») propose un dispositif sonore spécifique accessible aux personnes malvoyantes.

2.2 Les services à la demande
Le service Minibus 76 est ouvert à tous les publics, quel que soit leur statut.
Il est intégralement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite -PMR-, y compris aux personnes en
fauteuil roulant.
En revanche, Minibus 76 n'assure ni les transports médicaux, ni les transports scolaires.
Minibus 76 est un service qui permet à tout adhérent de se rendre vers les lieux de destination
suivants :


Le principal bourg-centre (anciens chefs-lieux de cantons) de l'usager.



Le marché local pour faire ses emplettes.







L'agence de la Caisse d'Assurance Familiale, le Pôle Emploi voire le(s) centre(s) médicosociaux dont dépendent la commune de l'usager.
Un point d'arrêt de transport ou une gare qui permet de se rendre, par le biais des
correspondances, dans les grandes agglomérations du département (Rouen, Le Havre et
Dieppe).
Au niveau de tous points d'arrêt desservis par les lignes interurbaines de transport dans le
cadre des transports de substitution aux services réguliers ordinaires non encore
intégralement accessibles.

Le service Minibus 76 fonctionne toute l'année, à l'exception du 1er mai.
Les déplacements ont lieu d'arrêt à arrêt, d'après une liste homologuée par le Département
(totalité du plan de transport, soit un maillage de 5 500 arrêts dans le département).
Les personnes en situation de handicap ainsi que les PMR peuvent solliciter une prise en charge à
domicile.
Les conducteurs ne sont pas habilités à manœuvrer des fauteuils sur des sites non aménagés
(franchissement de marches, etc…).
2
3

Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations.
Personnes à Mobilité Réduite.
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Le service Minibus 76 est accessible après une inscription préalable (formulaire d'adhésion
disponible sur simple demande ainsi que sur le site internet du Département :
www.seinemaritime.fr).
L'accès au service Minibus 76 est conditionnée à la réservation préalable du déplacement, par
téléphone, du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00, ainsi que le samedi matin, de 8h à 12h.
La réservation doit intervenir au plus tard la veille du jour du déplacement choisi, avant 16h, au
numéro suivant :
Les PMR dont les déplacements nécessitent un accompagnateur doivent le signaler dès leur
adhésion et le rappeler à chaque réservation. L'accompagnateur voyage alors gratuitement, sans
inscription préalable.

2.3 Les transports scolaires
L’article R 213-3 du code de l’éducation définit les services de transport scolaire comme étant des
services créés afin d’assurer à titre principal la desserte des établissements pour les élèves.
Il s’agit donc de lignes créées afin de transporter les élèves vers leurs établissements scolaires mais
qui ne sont pas réservées aux scolaires et peuvent accueillir des passagers commerciaux.
Pour ces lignes, les règles en matière d’accessibilité sont précisées à l’article L 3111-7-1 du code des
transports. Il y est indiqué que, sous certaines conditions, seuls les points d’arrêt à proximité du
domicile de l’élève et à proximité de son établissement scolaire doivent être mis en accessibilité.
Les usagers scolaires en situation de handicap, selon les termes de l’article R213-13 du code de
l’éducation, bénéficient en outre d’un service efficace de transports spécialisés (dit également
transports adaptés) particulièrement ajustés à leurs besoins.
Dans l’éventualité où les parents d’un élève gravement handicapé ne souhaiteraient pas recourir
aux transports adaptés, il sera possible de procéder à des aménagements temporaires (arrêts,
matériels-roulants, réorganisation des circuits) pour répondre à ces situations, à condition toutefois
que toutes les conditions de sécurité requises soient réunies.
Dans ce cadre, en conformité avec le décret 2014-1323 et l’article L3111-7-1 précité, les arrêts de
transports scolaires ne sont pas rendus accessibles, dès lors qu’ils ne sont pas également
fréquentés par une part d’usagers lambda substantielle.
Pour autant, le Département garantit à l’élève le service offrant la plus grande autonomie possible,
c’est-à-dire :



L’utilisation des transports déjà accessibles sur le territoire ;
La mise en œuvre de modalités spécifiques pour l’accès aux Services A Titre Principal Scolaires SATPS- par un élève en situation de handicap, dès lors que celui-ci est scolarisé à temps plein, et
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dont le projet personnalisé de scolarisation (PPS), validé par la MDPH4, prévoit la scolarisation
dans le respect de la carte scolaire.


La mise en œuvre des dispositions de l’article R213-13 du code de l’éducation (transports
adaptés), tel que cela est actuellement organisé par le Département.

2.4 Les grandes orientations du schéma directeur d’accessibilité des transports
Depuis 2007, le Département de la Seine-Maritime s'est engagé dans une démarche d'accessibilité
de la chaine de déplacement. Une concertation avec les associations a été mise en place dès le
début du diagnostic avec l'aide de la Coordination Handicap Normandie.
Le diagnostic de l'état du réseau, dressé à l'issue de cette démarche, a mis en évidence toutes les
carences à combler pour rendre accessible le réseau aux Personnes à Mobilité Réduite au sens de la
Loi du 11 février 2005 et a permis d'élaborer des objectifs de mise en accessibilité au regard de la
fréquentation potentielle et reposant sur des choix techniques cohérents.
Le Schéma Directeur d'Accessibilité des transports prévoit la mise en accessibilité du réseau
départemental de la façon suivante :




Pour les lignes régulières interurbaines :
Accessibilité à toutes les familles de handicap réalisée sur des liaisons de pôle urbain à pôle
urbain (agglomérations ou bourgs), là où la montée comme la descente ainsi que la traversée
de chaussée d'un fauteuil roulant peuvent être assurée en toute sécurité au regard des
prescriptions réglementaires d'aménagement de la voirie.
Pour les autres liaisons assurées par ces mêmes lignes :
Service de substitution dit « TPMR5 » proposé aux personnes lourdement handicapées (en
fauteuil roulant ou aveugles non accompagnés par exemple) aux mêmes conditions d'horaires
et de tarifs que sur les services réguliers ordinaires et avec la possibilité d'une prise en charge
au plus près du domicile (service en « porte à porte » le cas échéant).

Ce service a été mis en place dès 2009 dans le cadre du Transport A la Demande Minibus 76 sur
l’ensemble du ressort territorial de compétence départementale.

4
5

Maison Départemental des Personnes en situation de Handicap.
Transport de Personnes à Mobilité Réduite.
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3

Le parc de véhicules et son niveau d’accessibilité

3.1 Principes directeurs
Le Département n'étant pas propriétaire du parc roulant déployé sur son réseau, c'est donc par le
biais des spécifications des cahiers des charges des contrats d'exploitation avec les 6 transporteurs
prestataires que la mise en accessibilité du parc est rendue effective.
Les critères pris en compte pour déterminer le niveau d'accessibilité sont a minima :


Pour les UFR6 et PMR7 : la présence d'une palette ou d'un hayon élévateur.



Pour les déficients visuels : un système d'annonces sonores indiquant le prochain arrêt.



Pour les déficient auditifs : la présence d'un bandeau lumineux indiquant le prochain arrêt.

Par ailleurs, il s’avère que les déficients cognitifs ne se voient pas particulièrement contraints par
les caractéristiques physiques des véhicules.

3.2 La situation actuelle sur le réseau interurbain du Département
Dans l'ensemble, le niveau d'accessibilité des véhicules pour les usagers de fauteuil roulant et les
personnes à mobilité réduite est de 85 % pour l'ensemble des transporteurs.
Concernant les déficients visuels et auditifs, 59 % des véhicules sont actuellement accessibles.
Le tableau suivant établit la composition du parc déployé sur le réseau avant l'adoption de l'Ad'AP :
Totalité parc
affecté aux SRO
du D76

% de véhicules
accessibles

véhicule

172

100%

Accessibilité du parc en date du mois de novembre 2015
unité

Composition du parc
Palette

Equipés de palette

véhi cul e

116

67%

Palette élévatrice

Equipés de palette élévatrice

véhi cul e

143

83%

Equipés d'un système d'agenouillement

véhi cul e

14

8%

Intégral ou unilatéral

véhi cul e

10

6%

Equipés d'un plancher bas intégral

véhi cul e

14

8%

véhi cul e

0

0%

Emplacement UFR

véhi cul e

160

93%

Pictogrammes indiquant l'emplacement

véhi cul e

160

93%

Bouton de demande d'arrêt à proximité

véhi cul e

160

93%

Sièges prioritaires

véhi cul e

100

58%

Pictogrammes indiquant l'emplacement

véhi cul e

100

58%

Indication sonore du prochain arrêt

véhi cul e

99

58%

Indication lumineuse du prochain arrêt

véhi cul e

99

58%

Pictogrammes (au niveau des portes) indiquant l'accessibilité du car

véhi cul e

160

93%

Système d'agenouillement
Plancher bas intégral

Marquage au sol en relief pour déficients visuels
Emplacement Utilisateur
de Fauteuil Roulant (UFR)
Sièges prioritaires PMR
(seniors, femmes
enceintes, …)

Informations

Taux d'accessibilité UFR - PMR

85%

Taux d'accessibilité Déficients visuels

59%

Taux d'accessibilité Déficients auditifs

59%

Taux d'accessibilité Déficients cognitifs

100%

6
7

Usagers de Fauteuils Roulants.
Personnes à Mobilité Réduite.
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3.3 Les aspects règlementaires
L’article L1112-3 du code des transports précise que :
« Tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension
des réseaux est accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Le matériel roulant routier, guidé et ferroviaire en service le 13 février 2015 peut être exploité après
cette date. Toutefois, une proportion minimale de matériel roulant affecté aux services réguliers et à
la demande de transport public routier de voyageurs doit être accessible sur chaque service. Cette
proportion et sa progression sont déterminées par décret en fonction du matériel roulant utilisé et
du type de services de transport collectif de voyageurs. Le matériel roulant routier accessible est
affecté en priorité aux lignes les plus fréquentées ».
Par ailleurs, cet article précise également que :
« Les règles relatives au matériel roulant des services de transport scolaire sont fixées à l'article L.
3111-7-1 ».
En date du mois de novembre 2015, le décret relatif à la proportion minimale de matériel roulant
affecté aux services réguliers n’a pas paru.

3.4 Les engagements du Département retranscrits dans tous ses contrats de
transports publics routiers de personnes
Le schéma directeur d’accessibilité a privilégié sur les lignes régulières assurant des liaisons
ouvertes aux handicaps lourds, le déploiement de véhicules à plancher bas avec palette déroulante
latérale permettant l'embarquement autonome des personnes en fauteuil roulant. Cette solution
technique est par ailleurs la meilleure réponse à la fois :




aux exigences légales en matière d'accessibilité aux personnes âgées, femmes enceintes,
femmes avec poussette, handicapés temporaires.
aux besoins de qualité de service et notamment de régularité des fréquences de passage et de
fiabilité des horaires.

La dimension de l'accessibilité a été prise en compte dans tous les marchés d'exploitation de
transport depuis 2011.
En outre, les marchés de transport en vigueur depuis le 1er aout 2015 stipulent très explicitement
dans les contrats que tous les véhicules affectés sur les Services Réguliers Ordinaires -SRO- sont
accessibles, réserve incluse.
S’agissant du type de matériel roulant, l'ensemble des véhicules en circulation doivent donc
disposer a minima d'une nacelle élévatrice. Nos contrats ont néanmoins intégré la faculté de
commander des véhicules à plancher bas afin que ceux-ci soient systématiquement déployés sur
tous les services dont la régularité des horaires et des fréquences serait affectée en cas de prise en
charge d'usagers en fauteuils roulants.
La mise en application des dispositions contractuelles permet de garantir l'accessibilité de la totalité
du parc de véhicules affectés aux lignes régulières interurbaine dès 2016.
Cf. tableau détaillé de l’accessibilité du parc, par transporteur, en annexe 1 du présent rapport p. 44.

Page 12 sur 78

4

« Accessibilité » et « sécurité » de la chaine de déplacement : 2
composantes indissociables pour l’Ad’AP transports

4.1 Les fonctions de l’arrêt de car dans la chaîne de déplacement et les
configurations recommandées
Un des points clés de la loi du 11 février 2005 est de rendre accessible l'intégralité de la chaîne du
déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les
systèmes de transport et leur intermodalité.
Pour les systèmes de transports, le point d’arrêt d’autocar, situé à l’interface entre la voirie et le
véhicule, est un maillon stratégique pour la continuité de l’accessibilité de cette chaîne du
déplacement.
Dans la chaîne de déplacement l’arrêt de car est à l’interface entre la voirie dont la mise en
accessibilité relève de la compétence communale (ou communautaire) et le véhicule de transport
en commun dont la mise en accessibilité relève de la compétence de l’autorité organisatrice de
transport, en l’occurrence le Département.
Un arrêt de car doit être aménagé de façon à permettre à un usager d’attendre son car dans des
conditions de confort et de sécurité satisfaisantes, ce qui inclut l’information sur le service dispensé
(principalement les horaires de passage du car).
L’aménagement doit également être conçu pour faciliter l’embarquement et le débarquement de
l’usager dans ces mêmes conditions de confort et de sécurité, ce qui pose des problématiques
spécifiques si cet usager est en fauteuil roulant, s’il est aveugle ou sourd.
Ces aménagements doivent par ailleurs être conciliables avec les impératifs de sécurité routière :


Permettre au conducteur du car de s’extraire et de rentrer dans le flux de la circulation.



Accoster à l’arrêt de façon aisée et sécurisée.



Permettre des traversées sur chaussées en respectant les règles de visibilité, de distances, de
freinage, etc.

Pour concilier ces exigences, la réglementation privilégie pour les arrêts accessibles en zone urbaine
(en agglomération) la configuration des arrêts « en avancée » ou, à défaut d’une largeur de
chaussée suffisante, « en ligne ».
Elle bannit en revanche, en agglomération, la configuration « en encoche » ou en « semi encoche ».
La configuration « en avancée » facilite en effet la manœuvre du car qui doit pouvoir se positionner
au plus près du quai pour faciliter l’accès des personnes en situation de handicap (non seulement
les usagers des fauteuils roulant et aveugles, mais aussi certaines personnes en situation de
handicaps légers).
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4.2 La géométrie des points d'arrêt
On peut définir 4 types de points d'arrêt, en sachant que, en agglomération, les points d'arrêt
doivent être aménagés en ligne ou en saillie, sauf impossibilité technique avérée, en cas de création
ou de travaux (arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21
décembre 2006).
En ligne :

En saillie :

En encoche (profondeur 2,50 m à 3,00 m) :

En demi-encoche (profondeur 1,25 m à 1,50 m) :

Comme nous le verrons en détail par la suite, la quasi-totalité des arrêts prioritaires du réseau
départemental se situent dans le centre des zones agglomérées des communes.

4.3 Le choix du lieu d’implantation et l’environnement de l’arrêt
L’implantation d’un point d’arrêt est directement liée à la sécurité et à l’accessibilité de celui-ci.
Il ne doit pas être masqué par des espaces verts ou par tout autre mobilier urbain.
Le point d’arrêt doit être visible par les automobilistes, son positionnement dans les voies en
courbes, montantes et descendantes, devra tenir compte de la distance nécessaire à cette bonne
visibilité.
En vertu d’une note d’un CETE en date de décembre 2006 sur les règles de visibilité, les 3
paramètres suivants s’avèrent essentiels :


Le premier correspond à la visibilité du piéton pour sa traversée de chaussée.



Le deuxième est la visibilité d’un conducteur sur le point d’arrêt et sur le piéton en traversée.



Le troisième représente la visibilité d’un conducteur situé sur une voie sécante à proximité du
point d’arrêt résultant de la position du car à son arrêt (masque de visibilité). Il s’agit ici de la
distance de visibilité nécessaire à un usager de la route non prioritaire pour traverser la
chaussée avant qu’un véhicule prioritaire ne survienne.

L’aménagement du point d’arrêt, en milieu interurbain, dépend par ailleurs des vitesses de
circulation des véhicules :



Jusqu’à 50 km/h, le point d’arrêt peut être positionné sur voie de circulation (« en ligne »).
Au-delà de 50 km/h, il sera préférable de positionner l’arrêt hors voie de circulation (« en
évitement »).
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Il figure en annexe n°3 p. 48 du présent rapport les développements détaillés en termes de
prescriptions techniques à observer ayant trait à la sécurité et à l’accessibilité de la chaine de
déplacement.

5

Les points d’arrêt prioritaires

5.1 Le contexte règlementaire
Le décret n° 2014 - 1323 définit les critères de priorisation des arrêts :


Arrêt desservi par au moins 2 lignes de transports publics.



(et/ou) Arrêt constituant un pôle d'échange.





(et/ou) Arrêt situé dans un rayon de 200 mètres autour d'un pôle générateur de déplacements
ou d'une structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées.
Et, en tout état de cause, aménagement d'au moins un point d'arrêt à rendre accessible dans la
principale zone agglomérée de chaque commune, de plus de 1 000 habitants, dès lors que la
zone est desservie.

5.2 Liste des arrêts prioritaires du réseau départemental
La liste des points d'arrêts prioritaires a été réalisée en application des caractéristiques établies par
les décrets en vigueur.
Après avoir pris en compte chaque critère de priorisation des arrêts, il s’avère que :






152 arrêts répondent à la définition d’arrêts prioritaires sur le réseau des lignes régulières du
Département.
Parmi ces 152 arrêts, 26 arrêts répondent à ce jour aux conditions légales d'une Impossibilité
Technique Avérée (ITA).
126 arrêts prioritaires sont donc à rendre accessibles sur le réseau du Département.

Il figure en annexe n°2 p. 45 le tableau détaillé de l’ensemble des arrêts prioritaires.

5.3 Niveau d'accessibilité actuel des arrêts prioritaires
5.3.1 Fiche de diagnostic
Le niveau d'accessibilité actuel des arrêts a été analysé à partir de plusieurs sources de données :


La base complète du diagnostic réalisé en 2007 dans le cadre de l'élaboration du schéma
directeur d’accessibilité.



Des mesures complémentaires et le relevé de 70 points d'arrêts effectués sur site en 2015.



Des éléments de cartographie en ligne tel que « Street View » de Google Earth Pro®.

Cette analyse a permis de réaliser une fiche technique de diagnostic de l'accessibilité pour chaque
arrêt prioritaire qui regroupe ses principales caractéristiques :


La situation du point d'arrêt (typologie, implantation,…) ;



La description de la zone d'embarquement (dimensions, équipements, nature du sol, …) ;



La description du cheminement (pente, dévers, obstacles, traversées, dimensions, …).
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Ces informations sont complétées par 3 photos de face, en diagonale gauche à 45° et en diagonale
droite à 45° également environ.
Il figure ci-après, à titre d'illustration, la méthode de diagnostic réalisé avec deux exemples de
fiches-type qui ont été élaborées pour tous les arrêts prioritaires :
Sens n°1
BEUZEVILLE LE GRENIER MAIRIE
Ligne(s) : 22

Ref Pégase

GESTIONNAIRE DE VOIRIE

BEU_01
C C de Caux Vallée de Seine

12722

Sources : Mobhilis

Type de voie
Visibilité du point d'arrêt
Identification du point d'arrêt
Visibilité depuis le point d'arrêt
Typologie
Implantation
Linéarité
ZONE D'EMBARQUEMENT
Zone d'embarquement
Nature du sol
Largeur
Obstacles
Equipement
Mobilier
Usage abri par UFR
Vitres transparentes
(non marquées)
Informations
Matérialisation bord du quai
Zonage spécifique
Marquage sur voirie

Départementale
Facile
Non Réglementaire
Mauvaise
En encoche
Isolé
Ligne droite

Trottoir
Asphalte/Béton
Semble suffisante
Abris
Fonctionnel
Non
Non
Différenciation
Non
Zébra

CHEMINEMENT GAUCHE
Nature du sol GAUCHE Asphalte/Béton

Sources : Google Earth Pro

juil-14

Largeur GAUCHE Semble suffisante
Obstacles GAUCHE
Trottoir GAUCHE
Marches/Ressauts GAUCHE
Dévers GAUCHE
Passage piéton GAUCHE
Abaissement passage
piéton GAUCHE
Passage piéton
podotactile GAUCHE
Contraste chaussée-cheminement
piéton GAUCHE
Eclairage GAUCHE
CHEMINEMENT DROIT
Nature du sol DROITE
Largeur DROITE
Obstacles DROITE
Trottoir DROITE
Marches/Ressauts DROITE
Dévers DROITE
Passage piéton DROITE
Abaissement passage piéton
DROITE

Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui

Asphalte/Béton
Semble suffisante

Oui
Non
Non
Oui
Oui

Passage piéton podotactile DROITE Non
Contraste chaussée-cheminement Oui
Eclairage DROITE Oui

Voirie : zone d'accostage Bon état
REMARQUES
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Sens n°2
ST MARTIN OSMONVILLE EGLISE
Ligne(s) : 71
Sources : Mobhilis

Ref Pégase

GESTIONNAIRE DE VOIRIE CC de Saëns Portes de Bray
Type de voie
Visibilité du point d'arrêt
Identification du point d'arrêt
Visibilité depuis le point d'arrêt
Typologie
Implantation
Linéarité
ZONE D'EMBARQUEMENT
Zone d'embarquement
Nature du sol
Largeur
Obstacles
Equipement
Mobilier
Usage abri par UFR
Vitres transparentes
(non marquées)
Informations
Matérialisation bord du
quai
Zonage spécifique
Marquage sur voirie

Sources : Google Earth Pro

16466
MOS_07

CHEMINEMENT GAUCHE
Nature du sol GAUCHE
Largeur GAUCHE
Obstacles GAUCHE
Trottoir GAUCHE
Marches/Ressauts
GAUCHE
Dévers GAUCHE
Passage piéton GAUCHE
Abaissement passage
piéton GAUCHE
Passage piéton
podotactile GAUCHE
Contraste chausséecheminement piéton
GAUCHE
Eclairage GAUCHE
CHEMINEMENT DROIT
Nature du sol DROITE
Largeur DROITE
Obstacles DROITE
Trottoir DROITE
Marches/Ressauts DROITE
Dévers DROITE
Passage piéton DROITE
Abaissement passage
piéton DROITE
Passage piéton
podotactile DROITE
Contraste chausséecheminement piéton
DROITE
Eclairage DROITE

Départementale
Facile
Absent
Bonne
En ligne
Isolé
Ligne droite

Trottoir
Asphalte/Béton
Semble suffisante

Non
Différenciation
Non
Zébra

Asphalte/Béton
Semble suffisante
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui

Asphalte/Béton
A vérifier
Entrée passage souterrain ;

Oui
Non
Non
Non

Oui
Oui

Voirie : zone d'accostage Bon état
Hauteur de quai : 4,5 cm

- PENTE significative > 5 %
- largeur du quai : 1,98 m
REMARQUES Pente trop importante, arrêt
non déplaçable -> déclaration
en ITA
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L'ensemble des données a permis de déterminer, dans la mesure du possible, les préconisations
d’aménagement à réaliser pour rendre chaque arrêt accessible.
5.3.2 Les pentes
Lorsque l'arrêt est implanté sur une voirie dont la pente est supérieure à 5 %, et qu'un déplacement
n'est pas envisageable en maintenant une desserte viable, l'arrêt est alors déclaré en Impossibilité
Technique Avérée (ITA).
Pente
TOTAL

Inférieure à 5% Supérieure à 5 %
131

Arrêt non matérialisé
ou en travaux

TOTAL

5

152

16

Sur le Département, nous avons dénombré 16 arrêts dont la pente était supérieure ou égale à 5 %.
Dès lors que le déplacement n'était pas envisageable, ces arrêts ont été considérés en ITA.
Les arrêts en travaux et les emplacements supposés des arrêts non matérialisés ne présentent pas
de pente supérieure à 5 %.
5.3.3 Largeur de quai
La largeur de trottoir considérée, au niveau de l'arrêt, doit permettre à un Usager de Fauteuil
Roulant (UFR), de pouvoir effectuer une manœuvre de retournement, une fois la rampe déployée,
ou le hayon abaissé. En fonction des systèmes employés sur les véhicules, nous aboutissons aux
largeurs suivantes au niveau de l’aire de transbordement :


Système à palette déroulante sur véhicule à plancher bas: 1,50 m + 0,70 m = 2,20 m.



Système à Hayon Élévateur sur véhicule à plancher haut : 1,50 m+ 1,00 m = 2,50 m.

Si un déplacement de l'arrêt n'est pas envisageable en assurant une desserte cohérente, alors l'arrêt
est déclaré en impossibilité technique avérée. 51 arrêts ont été diagnostiqués avec une largeur du
quai insuffisante pour le déploiement de la palette (largeur inférieure à 2,50 m). Il sera notamment
nécessaire pour ces arrêts d’analyser les possibilités de gagner quelque peu d’espace sur la
chaussée quand cela sera nécessaire et possible, en agglomération.
38 arrêts devront faire l'objet de vérifications complémentaires avec des mesures précises dans la
mesure où la largeur du quai semble inférieure, mais de peu, à 2,50 m.
Enfin, 53 arrêts présentent des quais de largeur suffisante au déploiement d'une palette ou à
l'abaissement d'un hayon.
Largeur de quai
TOTAL

≥ à 2,50 m

< à 2,50 m

Arrêt non
matérialisé ou en
travaux

53

89

10

35%

59%

7%

TOTAL
152

Les métrages qui seront effectués sur le terrain devront donc permettre d’identifier les moyens de
gagner en largeur au niveau de la zone de transbordement.
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5.3.4 Hauteur de quai
Une hauteur de 18 cm est indispensable au déploiement de la palette ou à l'agenouillement du car.


14 arrêts sont sur des quais ayant une hauteur adaptée.



90 arrêts présentent une hauteur de quai insuffisante.



38 arrêts présentent une incertitude sur la hauteur et devront être mesurés précisément.

5.3.5 Implantation de l'arrêt du point de vue de la sécurité
L'implantation des points d'arrêt peut être parfois dangereuse et rendre l'arrêt inaccessible,
notamment lorsqu'il est situé dans un carrefour ou un giratoire offrant peu de visibilité amont / aval
et donc des distances de freinage insuffisantes le cas échéant.
Implantation de
l'arrêt prioritaire

Isolé avec distances
Contre-Allée
de sécurité
offrant conditions
suffisantes
sécurité requises

TOTAL

A l'approche
d'un carrefour

Entrée/Sortie
Giratoire

Carrefour

Giratoire

Arrêt non
matérialisé ou
en travaux

96

5

30

2

7

2

10

63%

3%

20%

1%

5%

1%

7%

Légende :

TOTAL

152

Sans problématique de sécurité
Problématique de sécurité à analyser
Déplacement de l'arrêt requis en raison des prescriptions en terme de sécurité

5.3.6 Linéarité de l'implantation du point de vue de la sécurité
Lorsque l'arrêt est situé dans une courbe, l'accostage du véhicule en ligne le long du trottoir est
rendu difficile. Il devient alors compliqué de déployer une palette ou abaisser un hayon. En outre,
dans certaines situations, ce sont les conditions de sécurité qui peuvent s’avérer délicate vis-à-vis de
certaines déficiences.
Linéarité par
arrondissement
TOTAL

Ligne droite

Courbe

Arrêt non
matérialisé ou en
travaux

127

15

10

84%

10%

7%

Légende :

TOTAL

152

Localisation précise à définir sous peu.

Nota : les 17% d’arrêts classés en rouge ci-dessus sont comptabilisés sous le même code couleur
dans le tableau du 5.3.6 mentionné supra.
5.3.7 Typologie de l'arrêt
Les caractéristiques actuelles des arrêts sont les suivantes :
Typologie du
point d'arrêt
TOTAL

En ligne

En évitement

En demi-encoche

En encoche

Arrêt non
matérialisé ou en
travaux

103

2

4

33

10

68%

1%

3%

22%

7%

TOTAL

152

Nota :
Tous les arrêts "en ligne" ont été relevés en agglomération, configuration donc compatible avec les préconisations
techniques de sécurité.
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5.3.8 Nature de sol de l'arrêt
À l'arrêt et sur les cheminements, il est préférable d'avoir un revêtement lisse type asphalte, béton,
ou stabilisé. L'accessibilité devient plus difficile et nécessite une aide pour les UFR sur les sols en
dalles, pavés ou gravillons. L'accessibilité est impossible sur des sols meubles ou naturels.
Nature du sol

TOTAL

Asphalte/Béton

Stabilisé

Dalles / Pavés

Gravillons

Naturel

Arrêt non
matérialisé ou en
travaux

112

2

21

2

5

10

74%

1%

14%

1%

3%

7%

TOTAL

152

5 arrêts seulement présentent en l’état une nature du sol inadaptée.
5.3.9 Le niveau d'accessibilité global
En conclusion, sur l'ensemble des arrêts prioritaires :




26 arrêts sont déclarés en Impossibilité Technique Avérée en raison de pentes importantes ou
de largeurs insuffisantes.
126 arrêts pourront être rendus accessibles après travaux d'aménagement et/ou déplacement.
Caractéristique générale
des arrêts prioritaires à
rendre accessibles
TOTAL

Arrêt à aménager

Arrêt à déplacer

Arrêt en ITA

106

20

26

70%

13%

17%

TOTAL

152

La liste détaillée des arrêts prioritaires est présentée en annexe 2 p 45.
Les arrêts déclarés en ITA sont exposés dans la partie 10 p. 33, en annexe 2 ainsi qu’en détail en
annexe 7 p. 58.
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6

Les préconisations d’aménagement des points d’arrêts et de leur
environnement (chaine de déplacement)

6.1 Les principes techniques d'aménagements
Les principes d'aménagement-type défini par le SDA8 initial sont confirmés dans le présent SDA
Ad'AP, à savoir la mise en œuvre d'une accessibilité répondant à la problématique de toutes les
familles de handicaps sur les points d'arrêt prioritaires des lignes régulières interurbaines, dans la
mesure où la montée comme la descente (ainsi que la traversée de chaussée par une personne en
fauteuil roulant typiquement) peuvent être assurées en toute sécurité au regard des prescriptions
réglementaires d'aménagement de la voirie :




Caractéristiques de l'emprise :
L'emprise qui supporte la voirie présente une pente constante inférieure à 5%. Elle est d'une
largeur suffisante pour permettre le retournement d'un fauteuil roulant, au niveau de l’aire de
transbordement, une fois le dispositif d'accès au car déployé (entre 2,2 m. et 2,5 m. de largeur
du point d’arrêt ou de son aire de dépose/ prise en charge).
Niveau et caractéristiques des équipements :
Ces arrêts bénéficieront d'un niveau d'aménagement optimum permettant une utilisation des
lignes départementales dans la plus grande autonomie, en veillant à traiter autant la
préparation du voyage, le déplacement, les montées / descentes, le trajet à bord, etc., jusqu’à
destination.

Les aménagements incluent les éléments suivants :










Quai :
15 m. sur 2 m., dont un espace de transbordement porté à 2,5m de largeur (minimum de 2,20
m. sous conditions), avec une bordure biaisée (hauteur de 18 cm), une bande d'éveil de
vigilance ainsi qu'une bande podotactile pour le marquage de la porte avant du véhicule.
Marquage de l'arrêt :
Un zébra au sol de la longueur du quai + un panneau indicateur d'arrêt.
Cheminements :
15 m. de cheminement de part et d'autre du quai (incluant rampe d'accès au quai avec une
pente maximale de 5%).
Traversée piétonne :
1,40 m. avec marquage au sol (peinture) + potelets, bandes d'éveil de vigilance.
Identification :
Un panneau indicateur d'arrêt (panneaux existants du Département) avec le nom de l'arrêt, le
nom / numéro de la ligne ainsi que sa destination. La taille des polices employées sera
augmentée afin de répondre au référentiel en matière d’accessibilité à ce sujet.

Nota :
Les arrêts disposant d'abri-voyageurs et de bancs feront l'objet d'un équipement à l'identique à
l'issue des travaux.

8

Schéma Directeur d’Accessibilité.
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6.1.1 Schémas types d’aménagement :
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6.2 Les types de travaux à effectuer
Il s’agit essentiellement des points suivants :






Aménager un quai surélevé :
Une hauteur minimale de 18 cm est indispensable au déploiement de la palette ou à
l'agenouillement de l’autocar. Il n’est cependant pas nécessaire de porter cette hauteur à 21 cm.
comme cela est parfois le cas au niveau de certains réseaux urbains. Pour autant, le matériel
roulant pourra s’adapter indifféremment à ces 2 hauteurs, de sorte à garantir la cohérence de
notre Ad’AP vis-à-vis des autres réseaux de transports en interface avec le nôtre.
Combler l'encoche en aggomération :
En raison d'une largeur de quai insuffisante, nous préconisons de combler l'encoche existante et
de créer un arrêt en ligne sur la chaussée afin de rendre l'arrêt accessible.
Créer une avancée sur chaussée :
En raison d'une largeur de quai insuffisante et d'un arrêt en ligne sur la voirie, il pourra être
envisagé, si possible, de créer une avancée sur la chaussée afin d'obtenir une largeur suffisante
(de 2,20 m. minimum sous conditions et en cohérence avec le matériel roulant à affecter alors
aux services réguliers).



Implanter les poteaux (pose ou déplacement s’ils constituent un obstacle).



Intervenir sur les obstacles :
Il s'agit le plus souvent de mobiliers urbains qu’il conviendra soit de déplacer, soit de supprimer
lorsque ceux-ci ne pourront pas être déplacés sans créer à nouveau un obstacle au
cheminement.



Réaliser un enrobé sur la surface du quai (et des cheminements) et matérialiser l’arrêt avec
notamment une signalétique et des panneaux d’informations de taille suffisante à l’attention de
tous les usagers.

Nota :
Il sera systématiquement tenu compte des caractéristiques du mobilier, des matériaux utilisés et
plus généralement des caractéristiques paysagères et urbanistiques de l’environnement de l’arrêt
pour élaborer les plans d’aménagement et rendre l’arrêt pleinement accessible.
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7

Les engagements opérationnels pris avec les communes et les
gestionnaires de voiries pour l’aménagement des aires d’arrêt

7.1 La démarche du Département
Le Département de la Seine-Maritime a initié la concertation avec les gestionnaires de voirie, dès le
début de la démarche de l'Ad'AP.
Tous les arrêts étant situés en agglomération, 2 options ont été proposées aux communes et aux
EPCI pour assurer l'aménagement des arrêts (qu’ils soient situés sur voies communales, routes
départementales ou sur routes nationales) :




Option n°1 :
Le Département assume la maîtrise d'ouvrage et le financement direct des travaux de mise en
accessibilité des arrêts à la demande expresse du gestionnaire de voiries et/ou de la commune,
si les travaux à effectuer se limitent au(x) point(s) d'arrêt à aménager.
Option n°2 :
Dans le cas notamment où la mise en accessibilité de l'arrêt serait intégrée à un programme
d'aménagement plus vaste que celui de la simple aire d’arrêt (réaménagement planifié d'une
place, de cheminements piéton, etc…), réalisé par le gestionnaire de voiries et/ou la commune,
le Département interviendra financièrement en faveur du maître d'ouvrage (à savoir, soit l'EPCI,
soit la commune) par la prise en charge plafonnée des coûts relatifs aux études, aux travaux et
au suivi de chantier des arrêts.

La concertation avec les communes et EPCI a été particulièrement riche et a donné lieu à :




Trois réunions techniques (une par arrondissement) avec l’ensemble des communes et EPCI de
ces périmètres ;
Deux courriers respectivement les 29 juillet et 3 octobre 2015 par lesquels les modalités de
cette collaboration ont été explicitées puis affinées au gré des échanges. Ces courriers étaient
notamment accompagnés d'une fiche d'engagement par arrêt (modèle figurant en annexe n°4 p.
51) permettant aux communes et EPCI d'acter leur volonté de collaborer avec le Département,
en précisant l'option retenue pour la maîtrise d'ouvrage des travaux ainsi que leurs souhaits
quant à la programmation effective des travaux.

Nota :
Au 15 novembre 2015, 37 communes sur 56 au total, soit 66%, ont retourné ces fiches
d'engagement pour la mise en accessibilité des arrêts prioritaires, signées en bonne et due forme.
Plus de 3 communes sur 4 ont opté pour déléguer la maitrise d'ouvrage au Département (option
n°1 évoquée supra).
À l'issue des réunions techniques, et de l'envoi d'une lettre de relance accompagnée d’un dossier
technique complet rappelant la démarche, chaque commune n'ayant pas renvoyé sa fiche
d'engagement a été jointe par téléphone.
Certaines communes attendaient la délibération de leur conseil municipal pour renvoyer leur fiche.
Pour les autres communes contactées, leur fiche était déjà renvoyée, ou sur le point de l'être.
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7.2 Principes de la prise en charge financière pour la mise en accessibilité des
arrêts prioritaires
7.2.1 S'agissant des aménagements réalisés sous maîtrise d'ouvrage départementale
Le Département prend à sa charge l'intégralité des études, des travaux et des aménagements
relatifs à la mise en accessibilité de chaque aire d'arrêt, en procédant le cas échéant à d’éventuelles
acquisitions foncières complémentaires restreintes en lien étroit avec la commune. En outre, le
Département prend en charge le cheminement (dont traversée piétonne) inclus dans les limites de
15 mètres de part et d'autre de l'arrêt (si nécessaire). La nature des aménagements et travaux à
réaliser fera l'objet d'une étude préalable (avant-projet détaillé) pour lequel l'avis favorable de la
commune sera requis.
Dans le détail :
Études et maîtrise d’œuvre :








Schémas d’aménagement du site, en conformité avec les prescriptions de mise en
accessibilité définies par le Département.
Études :
 Emprise, voirie,
 Circulation, giration,
 Réseaux,
 Paysager, urbanisme,
 Sécurité routière,
 Hydrologie le cas échéant.
Coordination avec le Département, encadrement des opérations administratives et
techniques, pilotage des travaux, suivi de chantier et sécurité, vérification du service fait.
Certifications / conformité.

Cheminements :
Le principe retenu consiste à retenir une dépense éligible correspondant à 15 mètres de
cheminement, sur 2 mètres de largeur, en amont et en aval de chaque point d’arrêt, soit une
surface de 120 m² au total pour un arrêt de part et d’autre de la chaussée (2 arrêts). Cette catégorie
de travaux inclut :
 Démolition ;
 Terrassement ;
 Bordure ;
 Enrobé ;
 Marquages au sol en cas de besoin (cheminements partagés cycles / piétons, etc…).
Traversée de chaussée :
 Peinture relief ;
 Bande d'éveil de vigilance ;
 Potelets ;
 Bandes de guidage.

Aire d'arrêt :
 Démolition le cas échéant.
Quai :



Marquage :
 Panneau C6 (transport en commun) ;
 Peinture zébra au sol.





Terrassement ;
Bordure ;
Enrobé ;
Bande d'éveil de vigilance ;
Bande tactile marquage porte avant.
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Équipements :
 Banc ou rambarde ;
 Poubelle (uniquement si souhaité par
le gestionnaire – entretien à la charge
des communes).

Signalisation / information :
 Cadre horaire ;
 Poteau standard ;
 Poteau complémentaire en cas de
besoin.

Foncier :
 Acquisitions foncières (sur 15 mètres linéaires et 3 mètres de largeur) dans l’éventualité où
le déplacement de l’arrêt existant serait rendu nécessaire, à la double condition que le
déplacement ait lieu à plus de 5 mètres et qu’il permette alors de garantir pleinement les
conditions requises de mise en accessibilité.
En outre, des constats de vérification de l’état initial et de l’état finalisé des chantiers pourront être
diligentés par le Département via constats d’huissiers.

Pourra être également considéré en sus, en fonction de la configuration des lieux, les éléments
suivants :
Abris-voyageurs :




Reprise de l’existant :
Les arrêts actuellement équipés d’un abri-voyageurs, qu’ils soient départementaux ou locaux
(communaux ou communautaires) seront remis en état, ou reconstruits le cas échéant, lors des
travaux de mise en accessibilité. Ils seront financés selon les modalités suivantes :
 Il est réinstallé un abri-voyageurs, par le Département, pour tous les arrêts qui
disposent aujourd’hui d’un abri départemental.
 Il est proposé que les communes / EPCI réinstallent un abri-voyageurs local, au
niveau des arrêts qui en disposent d’un aujourd’hui. Les frais de reconstruction sont
alors pris en charge par le Département dans la limite d’un certain plafond financier
(Cf. « dispositif d’aide (…) » figurant en annexe n° 5 p. 52).
Création :
Il sera loisible aux communes / EPCI d’installer ou de créer de nouveaux abris locaux, sous
réserve que leurs caractéristiques répondent aux critères et aux prescriptions techniques en
terme d’accessibilité.
Ces créations de nouveaux abris seront en revanche à la charge des communes / EPCI.

Les équipements suivants continueront d’être entretenus et maintenus par le Département :




Éléments de signalisation suivants :
 Poteaux d’arrêt d’autocars ;
 Cadres horaires ;
 Marquage au sol (zébra jaune).
Abris-voyageurs urbains installés et entretenus par le Département (abris départementaux –
type JC Decaux) quand les aires d’arrêt en sont aujourd’hui dotées. Dans le cadre de la mise en
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accessibilité des arrêts en question, le Département supportera donc les opérations suivantes le
cas échéant :
 Le déplacement de l’abri.
 Son stockage.
 La nouvelle pose de l’abri-voyageur.
7.2.2 S'agissant des aménagements réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale ou
communautaire
Le Département mettra à disposition des communes, dès la fin de l’année 2015, un guide de
prescriptions techniques à observer pour la mise en accessibilité des arrêts de cars
départementaux.
Sur la base d'un dossier technique détaillé et en fonction des travaux nécessaires, une intervention
à 100% est proposée par le Département, plafonnée à :


17 000 € HT pour la réalisation du cheminement et de la traversée piétonne ;



25 000 € HT pour la réalisation des quais, des aires d'attente et des aires d'arrêts ;



2 500 € HT pour la matérialisation et la signalisation horizontale et verticale.



Enfin, une subvention plafonnée à 6 650 € HT permettra de financer le renouvellement d'abrivoyageurs rustiques existants, rendu nécessaire suite aux opérations de mise en accessibilité.

Nota :
Ces plafonds prennent en compte deux aires d'arrêts (« droite / gauche » généralement) pour un
montant maximum total de 51 150 € HT.
Chacun de ces plafonds est réduit de moitié dans le cas où l'aménagement concerné ne concerne
qu'un arrêt.
L’annexe n° 5 p. 52 du présent document détaille le dispositif d’aide du Département en faveur des
maîtres d’ouvrage qui conduiront les projets de mise en accessibilité des arrêts prioritaires.
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8

Planification des aménagements

8.1 Méthodologie
Afin de planifier les travaux d'aménagement des arrêts pour les 3 années à venir, la mise en
accessibilité a été hiérarchisée de la façon suivante :






Prise en compte la période souhaitée par les communes / EPCI, à l'appui des fiches
d'engagement envoyées, suite aux différentes étapes d’échanges techniques et de
concertation.
Hiérarchisation en fonction de la desserte :
 Nombre de lignes desservant l'arrêt.
 Population desservie par l'arrêt.
Répartition équitable au possible des coûts sur les 3 années (jusqu’à mi 2019 en raison du délai
d’instruction octroyé aux autorités compétentes pour rendre exécutoire le présent Ad’AP).

8.2 Planification par aire d'arrêt
Les aménagements peuvent concerner un ou deux arrêts en fonction du contexte local.
La planification présentée ci-dessous est indicative. Elle pourra être ajustée en fonction des
éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre opérationnelle de l'Ad'AP ou encore en
fonction des nouvelles opportunités qui découleraient de projets de réaménagements non
initialement planifiés.
PLANIFICATION 2016 PAR AIRE D'ARRÊT

2 016

BACQUEVILLE EN CAUX - Place du Général de Gaulle
BACQUEVILLE EN CAUX - Place du Général de Gaulle
BOSC_LE_HARD_Mairie
1er
BOSC_LE_HARD_Mairie
semestre CANY_BARVILLE_Place_D_Pierre
2016
CLERES_Les_Halles
CLERES_Les_Halles
VEULETTES_SUR_MER_Digue_Jean_Coruble
VEULETTES_SUR_MER_Digue_Jean_Coruble

BRETTEVILLE_DU_GRAND_CAUX_Ecole
BRETTEVILLE_DU_GRAND_CAUX_Ecole
2ème
CRIEL_SUR_MER_Salle_des_Fetes
semestre
CRIEL_SUR_MER_Salle_des_Fetes
2016
GRUGNY_Hôpital
GRUGNY_Hôpital

PLANIFICATION 2017 PAR AIRE D'ARRÊT

2017

ANGERVILLE_L_ORCHER_Eglise
ANGERVILLE_L_ORCHER_Eglise
BERNEVAL_LE_GRAND_La_Poste
BERNEVAL_LE_GRAND_La_Poste
BREAUTE_Gare
BREAUTE_Gare
BREAUTE_Le_bourg
BREAUTE_Le_bourg
NEUFCHATEL_EN_BRAY_Place_de_la_Liberation
1er
ST_JOUIN_BRUNEVAL_Mairie
semestre ST_JOUIN_BRUNEVAL_Mairie
2017
ST_ROMAIN_DE_COLBOSC_Ecole
ST_ROMAIN_DE_COLBOSC_Ecole
ST_SAUVEUR_D_EMALLEVILLE_Mairie Ecole
ST_SAUVEUR_D_EMALLEVILLE_Mairie Ecole
ST_VALERY_EN_CAUX_La_Gare
ST_VALERY_EN_CAUX_Le_Port
ST_VALERY_EN_CAUX_Le_Port
ST_VALERY_EN_CAUX_Lycee
ST_SAENS_Centre
FONTAINE_LE_BOURG_Eglise

BUCHY_Les_Halles
BUCHY_Les_Halles
ECRAINVILLE_Le_Bourg
ECRAINVILLE_Le_Bourg
ETRETAT_Mairie
ETRETAT_Mairie
FAUVILLE_EN_CAUX_Coeur_de_Caux
FAUVILLE_EN_CAUX_Coeur_de_Caux
GODERVILLE_Place
2ème
GODERVILLE_Place
semestre GONNEVILLE_LA_MALLET_(arrêt à renommer)
2017
GONNEVILLE_LA_MALLET_(arrêt à renommer)
GOURNAY_EN_BRAY_Gare_Routiere
LES_GRANDES_VENTES_Mairie_Eglise
LES_GRANDES_VENTES_Mairie_Eglise
MONTVILLE_Mairie
MONTVILLE_Mairie
LIMESY_Centre
LIMESY_Centre
MONT_CAUVAIRE_Mairie
MONT_CAUVAIRE_Mairie
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PLANIFICATION 2018 PAR AIRE D'ARRÊT

2018

AVREMESNIL_Centre
AVREMESNIL_Centre
BARENTIN_Lalizel
BARENTIN_Lalizel
BARENTIN_Piscine
BARENTIN_Rue_Locke
BARENTIN_Rue_Locke
BLAINVILLE_CREVON_Mairie
BLAINVILLE_CREVON_Mairie
BOIS HIMONT_Eglise
1er
BOIS HIMONT_Eglise
semestre
ENVERMEU_Rue _du_Général_DE GAULLE
2018
ENVERMEU_Rue _du_Général_DE GAULLE
INCHEVILLE_Place_de_la_Mairie
INCHEVILLE_Place_de_la_Mairie
SASSETOT_LE_MAUCONDUIT_Place_du_Marche
SASSETOT_LE_MAUCONDUIT_Place_du_Marche
LONDINIERES
MORGNY_LA_POMMERAYE_Centre
PAVILLY_Mairie
PAVILLY_Mairie
YVETOT_Gare_SNCF

PISSY_POVILLE_Malzaize
PISSY_POVILLE_Malzaize
PREAUX_Place_de_la_Mairie
PREAUX_Place_de_la_Mairie
ROUMARE_Le_Bourg
ROUMARE_Le_Bourg
ST_AUBIN_ROUTOT_Centre
ST_AUBIN_ROUTOT_Centre
ST_JEAN_DU_CARDONNAY_Centre
ST_NICOLAS_D_ALIERMONT_Place_de_la_Mairie
2ème
ST_NICOLAS_D_ALIERMONT_Place_de_la_Mairie
semestre
YERVILLE_Place_du_Marche
2018
YVETOT_ Hôtel de Ville
YVETOT_ Hôtel de Ville
YVETOT_College_Albert_Camus
YVETOT_Lycee_Jean_XXIII
YVETOT_Lycee_Queneau
YVETOT_Place_Victor_Hugo
LA_FEUILLIE_Mairie
LA_FEUILLIE_Mairie
QUINCAMPOIX_Centre
QUINCAMPOIX_Centre

PLANIFICATION 2019 PAR AIRE D'ARRÊT

2019

CRIQUETOT_L_ESNEVAL_Eglise
CRIQUETOT_L_ESNEVAL_Eglise
CRIQUETOT_L_ESNEVAL_Rue_de_l_Europe
CRIQUETOT_L_ESNEVAL_Rue_de_l_Europe
Eu Pont de la Bresle
1er
Eu Rue des Belges 1
semestre Eu Rue des Belges 2
2019
Eu ZI 1
Eu ZI 2
Eu_Boulevard Faidherbe (remplacé Charles Morin)
EU_Place_G_Le_Conquerant
Le Tréport - Carrefour Ampère
Le Tréport - Carrefour Ampère

Le Tréport Café du Port
Le Tréport Casino
Le Tréport Floralies
Le Tréport Les Terrasses 1
Le Tréport Les Terrasses 2
Le Tréport Quai Sadi Carnot
Le Tréport Route d'Etalondes
Le Tréport SNCF
LE_TREPORT_Hotel_de_Ville
LE_TREPORT_Hotel_de_Ville
ST_NICOLAS_D_ALIERMONT_La_Poste
ST_NICOLAS_D_ALIERMONT_La_Poste

La période du 1er semestre 2016 ayant été majoritairement choisie par les communes / EPCI, nous
n'avons pu satisfaire tous ces souhaits au risque d’aboutir à un budget démesuré pour cette
période.
Ont donc été appliqués les principes de priorités suivants :




Pour les communes ayant choisi de réaliser elles-mêmes la maitrise d'ouvrage, la période
retenue est celle sollicitée dans la fiche d'engagement de la collectivité.
Pour les travaux à réaliser par le Département, la planification prend en compte la
fréquentation des lignes des arrêts à aménager, de telle sorte à répartir les couts de façon
équitable sur l'ensemble des périodes.
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9

Estimation globale des coûts de l’Ad’AP

Outre la mise en accessibilité des arrêts prioritaires, il est ici tenu également compte des
améliorations à conduire sur le réseau afin de dispenser des informations davantage accessibles
aux usagers (augmentation de la taille des cadres horaires, fiches horaires plus lisibles, signalétique
plus appropriée, etc…).
La synthèse financière générale de l’Ad’AP transports du Département est ainsi la suivante :
Planification des aménagements et des dispositifs renforcés d'information par semestre

2016

1er semestre 2016

5

2ème semestre 2016

10

Etude "information / signalétique, supports et sites"

1

Aménagement
Dispositifs d'information

Total 2016 (arrêts prioritaires à aménager)

20

2ème semestre 2017

22

Supports info voyageurs (conception)

5

Supports aux arrêts (prioritaires et non prioritaires)

150

2017

Total 2017 (arrêts prioritaires à aménager)

2018

Aménagement
Equipements d'information

1er semestre 2018

22

2ème semestre 2018

22

Supports aux arrêts (suite) & pôles d'échange

450

1 500 000 €

1 600 000 €

44
1er semestre 2019

Total 2019 (arrêts prioritaires à aménager)
Impossibilité technique avérée -ITATOTAL GENERAL Ad'AP TRANSPORT

500 000 €

42

Total 2018 (arrêts prioritaires à aménager)
2019 Aménagement

Estimation des
coûts (HT)

15
1er semestre 2017

Aménagement

Dispositifs d'information

Quantité

25
25
26

1 080 000 €
0€
4 680 000 €

La répartition des coûts a été lissée, de façon à permettre une réalisation proportionnelle des
travaux à la faveur d'un meilleur suivi et d'une répartition relativement équilibrée des couts.
Ces montants financiers permettent de retranscrire la totalité des actions restant à conduire qui
entrent dans le périmètre territorial actuel de la compétence « transports » du Département.
En cas d’évolution du ressort territorial de compétence du Département en matière de transports,
ou de la Région à compter de 2017 en vertu de la loi NOTRe, les prévisions budgétaires afférentes
pourront donner lieu à ajustement.
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10 Les impossibilités techniques avérées
10.1 Le contexte légal
L'article D1112-15 du code des transports précise les conditions d'Impossibilité Technique Avérée :





Lorsque la voirie qui supporte le point d'arrêt présente une pente supérieure à 5 %.
Lorsque l'emprise du point d'arrêt est trop étroite pour permettre le respect de la distance
minimale de 1,50 mètres prévue pour le retournement d'une personne en fauteuil roulant, sur
le point d'arrêt, une fois la rampe déployée.
Lorsqu'aucune autre solution technique, tel le déplacement du point d'arrêt, ne permettrait sa
mise en accessibilité sans nuire à la sécurité des usagers.

10.2 Liste des arrêts en Impossibilité Technique Avérée
Après avoir analysé les relevés de l'ensemble des arrêts prioritaires, 26 arrêts répondent aux
conditions légales d'une Impossibilité Technique Avérée (ITA).
Les ITA recensées en Seine-Maritime peuvent être classées en 2 catégories (cumulatives le cas
échéant) :



Arrêts marqués par une pente supérieure à 5%, et qui ne peuvent être déplacés ;
Arrêts disposant d'une emprise au sol insuffisante, c’est-à-dire d’une largeur de quai inférieure
à 2,50 m. (insuffisante au déploiement d'une palette ou à l'abaissement d'un hayon), et qui ne
peuvent être déplacés ou aménagés.

Les arrêts concernés par les ITA dans le département de la Seine-Maritime ont été classés en tant
que tel après avoir observé dans chaque cas l'environnement proche de l’arrêt, afin de définir une
possibilité de déplacement de cet arrêt. Les arrêts classés en ITA sont les suivants :
Arrêt
BARENTIN HOPITAL
BARENTIN HOPITAL
BARENTIN RUE PM CURIE
BARENTIN RUE PM CURIE
BRACQUEMONT LA MARE
BRACQUEMONT LA MARE
ETALONDES MAIRIE ECOLE
ETALONDES MAIRIE ECOLE
EU JOINVILLE
EU JOINVILLE
FONTAINE LE BOURG EGLISE
LE TREPORT CIMETIERE
LE TREPORT CIMETIERE
LE TREPORT HURLEVENT
LE TREPORT MAISON DE RETRAITE
LE TREPORT MAISON DE RETRAITE
LE TREPORT PAUL PARAY
LE TREPORT PAUL PARAY
LUNERAY CENTRE
LUNERAY CENTRE
MARTAINVILLE EPPREVILLE CENTRE
MORGNY LA POMMERAYE CENTRE
ST JEAN DU CARDONNAY CENTRE
ST MARTIN EN CAMPAGNE CAMPING
ST MARTIN OSMONVILLE EGLISE
ST MARTIN OSMONVILLE EGLISE

Ref Pégase
12582
16940
14088
15043
13996
15621
12173
12173
15545
121421
12073
14197
16682
10383
10384
16676
14181
11302
11251
16048
10576
10789
10774
16466

GESTIONNAIRE DE VOIRIE
CC de Caux Austreberthe
CC de Caux Austreberthe
CC de Caux Austreberthe
CC de Caux Austreberthe
C C du Petit Caux
C C du Petit Caux
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC des Portes Nord Ouest de Rouen
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Sâane et Vienne
CC de Sâane et Vienne
CC du Plateau de Martainville
C C du Moulin d'Ecalles
CC des Portes Nord Ouest de Rouen
C C du Petit Caux
CC de Saëns Portes de Bray
CC de Saëns Portes de Bray

Niveau Accessibilité
Arrêt en ITA (pente > 5%)
Arrêt en ITA (pente > 5% ET emprise < 2,50 m)
Arrêt en ITA (pente > 5%)
Arrêt en ITA (pente > 5%)
Arrêt en ITA (emprise < 2,50 m)
Arrêt en ITA (emprise < 2,50 m)
Arrêt en ITA (emprise < 2,50 m)
Arrêt en ITA (emprise < 2,50 m)
Arrêt en ITA (pente > 5%)
Arrêt en ITA (pente > 5%)
Arrêt en ITA (emprise < 2,50 m)
Arrêt en ITA (pente > 5%)
Arrêt en ITA (pente > 5% ET emprise < 2,50 m)
Arrêt en ITA (pente > 5%)
Arrêt en ITA (pente > 5% ET emprise < 2,50 m)
Arrêt en ITA (pente > 5% ET emprise < 2,50 m)
Arrêt en ITA (pente > 5% ET emprise < 2,50 m)
Arrêt en ITA (pente > 5% ET emprise < 2,50 m)
Arrêt en ITA (emprise < 2,50 m)
Arrêt en ITA (emprise < 2,50 m)
Arrêt en ITA (emprise < 2,50 m)
Arrêt en ITA (emprise < 2,50 m)
Arrêt en ITA (emprise < 2,50 m)
Arrêt en ITA (pente > 5%)
Arrêt en ITA (pente > 5%)
Arrêt en ITA (pente > 5%)
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11 Le service de substitution
11.1 Le contexte légal
Les caractéristiques des transports de substitution sont définies ou se déduisent de la loi du 11
février 2005 et de sa directive d'application du 13 avril 2006. Nous pouvons en donner la définition
et les caractéristiques suivantes :






Le transport de substitution doit être adapté aux besoins des personnes en situation de
handicap ou à la mobilité est réduite (article L. 1112-4 du code des transports).
Le coût du transport de substitution pour les usagers en situation de handicap ne doit pas être
supérieur au coût du transport public existant non accessible (article L. 1112-4 du code des
transports).
Le transport de substitution doit assurer, dans des conditions de fonctionnement les plus
proches possibles du service régulier, la desserte d'une ligne régulière interurbaine non
accessible. Il est recommandé qu'il soit ouvert à tous les publics et qu'il ait des conditions de
fonctionnement les plus proches possibles en termes d'amplitude et de fréquence de passage
que celles des services réguliers ordinaires.

L'article L1112-4 du code des transports impose en outre l'obligation de mise en place d’un système
de transport de substitution, dans les 18 mois à compter de la date de parution de l’Ad’AP, pour
tous les arrêts prioritaires ne pouvant pas être mis en accessibilité en raison d'une impossibilité
technique avérée.

11.2 Le « TPMR » : Minibus 76
Le service Minibus 76 remplit pleinement le rôle de Transport de Personnes à Mobilité Réduite
(TPMR) depuis 2009.
Ce service de substitution se caractérise par une prise en charge à proximité immédiate du
domicile. Les personnes éligibles au service sont les suivantes :


Les Usagers de Fauteuils Roulant (UFR) ;



Les personnes aveugles ;



Les personnes souffrant d'un trouble du comportement profond ;



Les personnes momentanément privées d'autonomie (poussettes, femmes enceintes, …).

L'utilisation du service de substitution TPMR peut se décliner en deux options :


Un transport direct de « porte à porte » ;



Un transport en correspondance routière ou ferroviaire.

Dans le cas d'une correspondance, la Personne à Mobilité Réduite peut demander une "aide aux
derniers mètres". Une assistance lui est alors fournie pour s'assurer de son bon embarquement
dans le transport suivant (aider à l'arrimage du fauteuil à l'emplacement réservé, guider la
personne aveugle dans son transit jusqu'au car, etc.).
La réservation du service de substitution TPMR est identique à celle du service de TAD9 classique, et
s'effectue via la centrale de mobilité. L'utilisateur est invité à préciser son type de handicap lors de
la réservation.
9

Transport A la Demande.
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De la même façon que le TAD classique, les tarifs en vigueur sont les mêmes que ceux appliqués aux
lignes régulières.
Sur toutes les liaisons non rendues accessibles du fait d'une impossibilité technique avérée, comme
d'ailleurs sur les dessertes d'arrêts non prioritaires qui ne seront pas rendus pleinement accessibles
dans le cadre du présent Ad’AP, le service de substitution Minibus 76 apportera tout son concours.

12 La procédure de signalement concernant les obstacles à la libre
circulation des personnes à mobilité réduite
12.1 Le contexte légal
L’article L1112-7 du code des transports indique :
« L'autorité organisatrice de transport public met en place une procédure de signalement
concernant les obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité réduite ».

12.2 La procédure retenue en Seine-Maritime & contacts
La centrale de mobilité du Département de la Seine-Maritime tiendra un registre de réclamation au
format papier à disposition des usagers à la Halte routière de Rouen, située rue des charrettes.
Les réclamations pourront être formulées :



Par téléphone à la centrale de mobilité qui se chargera de les enregistrer,
Par l’intermédiaire du site internet du département de la Seine-Maritime,
www.seinemaritime.fr, qui inclura courant 2016 une page spécifique à cet effet ainsi qu’une
fiche de signalement. Cette fiche est jointe en annexe n°6 du présent rapport p. 55.

Le demandeur sera avisé des suites réservées à sa requête sous 45 jours maximum.
12.2.1 Contacts au Département :
Direction des Transports
Département de la Seine-Maritime
Avenue du Grand Cours
BP 71107
76174 ROUEN CEDEX 1
Téléphone :
 02 35 63 66 32
 02 35 63 66 56
Courriel « transports » :
transports@seinemaritime.fr

Hôtel du Département
Quai Jean Moulin
76101 ROUEN CEDEX 1
Téléphone :
02 35 03 55 55
Courriel du Département :
webmaster@seinemaritime.fr
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12.2.2 Contacts complémentaires :
Centrale de mobilité départementale :
Deux numéros possibles :

Tél : 02 32 08 19 75

ou

Ces numéros de téléphone permettent de joindre un opérateur spécialisé qui pourra renseigner sur
toute l’offre de transport proposée par le Département, les horaires, les tarifs, etc.
Gares routières :




Gare routière de Rouen
Gare routière de Dieppe
Gare du Havre

Tél : 02 32 08 19 75.
Tél : 02 32 14 03 03.
Tél : 0 810 214 214.

Maison Départementale des Personnes Handicapées - MDPH - :
Adresse :
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
Téléphone : 02 32 18 86 87
Fax : 02 35 62 85 58
Courriel :
mdph@seinemaritime.fr
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13 La formation du personnel
13.1 Le contenu de la formation
La formation du personnel de conduite à la prise en charge des Personnes à Mobilité réduite doit
prendre en compte la connaissance de la clientèle ainsi que les gestes et postures à adopter en lien
avec le public transporté.
Cette formation se déroule sur une journée (7 h).
La formation du personnel d'accueil recevant des personnes à mobilité réduite doit traiter de la
connaissance de la clientèle au travers des différents profils de handicap, de l’âge et de la manière
de communiquer.
Cette formation se déroule sur une demi-journée (4h).

13.2 Plan de formation
Les contrats actuels signés entre le Département et les transporteurs prévoient déjà un certain
nombre de formations obligatoires à l'intention des personnels de conduite comme de vente. Ces
formations incluent la problématique de l'accessibilité adaptée à l'accueil et à l'accompagnement
des personnes affectées d'handicaps moteurs, sensoriels et cognitifs. Elles comportent deux volets
principaux :




Comportemental : reconnaissance rapide du handicap que présente l'usager, adaptation du
comportement et de la communication en fonction du handicap, pédagogie, patience, etc.
Technique : apprentissage de la manipulation des nouveaux matériels d'accessibilité, accostages
difficiles sur les quais, mises en situation pratiques, etc.

Le personnel d'accueil et de vente au sol doit également suivre une formation sur le volet
comportemental.
Les opérateurs téléphoniques devront de nouveau être formés pour pouvoir adapter leur
communication en fonction de différents types d'handicaps.
Le Département s'est engagé, dès 2006, à mettre en place un suivi plus strict de la bonne exécution
de ces dispositions contractuelles par ses exploitants, mais aussi à collecter annuellement les plans
de formation dont la déclinaison par prestataire est présentée ci-dessous.
13.2.1 A l’intention du personnel de conduite
Effectif et niveau de formation actuels (2015) :
NOM DU
TRANSPORTEUR

NB DE CONDUCTEURS TOTAL SUR NB DE CONDUCTEURS EN ETP FORMÉS NB DE CONDUCTEURS EN
SRO EN ETP EN 2015
EN 2015
ETP A FORMER

CARS DENIS

8

7

1

CARS HANGARD

4

4

0

CARS PERIER

15

15

0

KEOLIS

34

0

34

L'OISEAU BLEU

9

6

3

VTNI

98

98

0

TOTAL

168

130

38

100%

77%

23%
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Plan de formation des conducteurs 2016-2018 :

2018

2017

2016

TRANSPORTEUR

PLANNING NB DE CONDUCTEURS
EN ETP A FORMER

NOMBRE TOTAL D'HEURES DE
FORMATION A DISPENSER

1
0
0
11
3
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
12
0
0
38

7
0
0
77
21
0
0
0
0
77
0
0
0
0
0
84
0
0
266

CARS DENIS
CARS HANGARD
CARS PERIER
KEOLIS
L'OISEAU BLEU
VTNI
CARS DENIS
CARS HANGARD
CARS PERIER
KEOLIS
L'OISEAU BLEU
VTNI
CARS DENIS
CARS HANGARD
CARS PERIER
KEOLIS
L'OISEAU BLEU
VTNI

Le niveau actuel de formation des conducteurs s’avère globalement bon sur le réseau
départemental. Il s’agira donc avant tout de s’assurer de sa mise à jour dans le temps.

13.2.2 A l’intention du personnel d’accueil ou en contact avec le public
Effectif et niveau de formation actuels (2015)
NOM DU
TRANSPORTEUR

NB DE CONDUCTEURS TOTAL SUR NB DE CONDUCTEURS EN ETP FORMÉS NB DE CONDUCTEURS EN
SRO EN ETP EN 2015
EN 2015
ETP A FORMER

CARS DENIS

3

1

2

CARS HANGARD

1

1

0

CARS PERIER

2

0

2

KEOLIS

1

0

1

L'OISEAU BLEU

5

2

3

VTNI

18

0

18

30

4

26

100%

13%

87%

TOTAL
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2018

2017

2016

Plan de formation 2016 – 2018 du personnel en contact avec le public
TRANSPORTEUR

PLANNING NB AGENTS A FORMER

NOMBRE TOTAL D'HEURES DE
FORMATION A DISPENSER

CARS DENIS
CARS HANGARD
CARS PERIER
KEOLIS
L'OISEAU BLEU
VTNI
CARS DENIS
CARS HANGARD
CARS PERIER
KEOLIS
L'OISEAU BLEU
VTNI
CARS DENIS
CARS HANGARD
CARS PERIER
KEOLIS
L'OISEAU BLEU
VTNI

1
0
1
1
3
6
1
0
1
0
0
6
0
0
0
0
0
6
26

4
0
4
4
12
24
4
0
4
0
0
24
0
0
0
0
0
24
104

Ici, bien que le volume de personnes (ETP) soit nettement moindre par rapport à celui du personnel
de conduite, des efforts plus conséquents que précédemment seront à accomplir au cours des
prochaines années afin que les services administratifs des entreprises soient également sensibilisés
et préparés à répondre à aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite.

En parallèle, les agents de la Direction des transports du Département qui sont également amenés
dans leurs tâches à accueillir et à répondre à tous types de sollicitations, dont certaines en
provenance de personnes en situation de handicap, seront également invités à participer à une
séance de formation sur le volet comportemental et pratique en 2016, afin d’accueillir, de
renseigner et d’instruire au mieux les dossiers de tous profils d’usagers.
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14 L’information des usagers :
Outre les dispositions précisées supra en partie n°2 de ce rapport, l'information des usagers à
chaque étape de la chaîne de déplacement sera renforcée. Pour ce faire, le Département réalisera
sur les trois prochaines années les mesures complémentaires suivantes :

14.1 La préparation du voyage
Les documents seront rendus davantage accessibles aux malvoyants en tenant compte des
principes suivants valables pour les documents présentés autant en format papier, qu’en ligne sur
le site internet du département :








Clarifier et simplifier l'information ;
Utiliser une police de caractère spécifique :
Tiresias recommandée par le Royal National Institute for the Blind (RNIB) ;
Agrandir la taille des caractères ;
Renforcer les contrastes (marquage des différents blocs d'informations de manière plus
prononcée) ;
Utiliser les couleurs et les symboles de façon judicieuse (identification de chaque ligne par une
couleur et de l'arrêt par un pictogramme) ;



Aérer le texte et la mise en forme ;



Choisir un format d'affichage pertinent.



Utilisation des pictogrammes normalisés :

Il sera également produit des documents spécifiques davantage ergonomiques :



Plan du réseau à destination des usagers en fauteuil roulant ;
Tableau d'accessibilité des lignes desservies par des cars, soit à nacelle élévatrice, soit à
plancher surbaissé, avec rampe d'accès escamotable et emplacement réservé aux fauteuils
roulants (actualisation régulière nécessaire au cours de la mise en œuvre de l’Ad’AP) ;



Tableau mentionnant les arrêts aménagés et équipés de dispositifs adaptés ;



Plans à lisibilité améliorée.

14.2 L'information aux arrêts de car accessibles
Les informations disponibles sur le cadre horaire seront :


Nom de l'arrêt en façade de l'abri (lecture depuis le véhicule) ;



Nom de l'arrêt et identification des lignes en latéral (lecture depuis la rue) ;



Le plan du réseau, le plan de la ligne, les correspondances accessibles et les horaires ;



Le nom de l'arrêt et le numéro de renseignement ;



Mise en place de symboles et de pictogrammes pour les personnes souffrant de troubles
cognitifs.
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14.3 La coordination entre Autorités organisatrices
Au niveau des pôles d’échange, un diagnostic de l’existant et une analyse visant à améliorer le
repérage dans l’espace, le jalonnement entre les différents services et la signalétique sera conduit.
Ce travail sera mené en coordination avec les autres AOT10 / AOM11.
En outre, comme cela a pu être précédemment détaillé, les principes d’aménagement de la trame
viaire et les choix en termes de matériels roulants du Département ont été effectués en cohérence
et en association avec les principales autorités organisatrices de transport présentes sur notre
ressort territorial de compétence.

14.4 Information à bord des véhicules
L'information embarquée sera assurée par l'application des dispositions réglementaires concernant
l'équipement des véhicules.
Compte-tenu des caractéristiques et du niveau d’équipement réel du réseau à ce jour, il sera
recherché une pleine effectivité de ces dispositifs d’information pour 2017-2018 (en intégrant bien
entendu une progression régulière de la part du parc équipé d’ici là).

10
11

Autorité Organisatrice de Transports (interurbaine).
Autorité Organisatrice de la Mobilité (urbaine).
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15 Modalité de suivi de l’Ad’AP
15.1 Le contexte règlementaire
Les modalités de suivi sont explicitement codifiées au travers de l’article R1112-22 du code des
transports :
« I. Sont adressés, par l'autorité qui a élaboré le Schéma directeur d'accessibilité - Agenda
d'accessibilité programmée, à l'autorité qui l'a approuvé, par pli recommandé avec demande d'avis
de réception :



A l'issue de la première année, un point de situation ;
A l'issue de chaque période intermédiaire, un bilan des actions nécessaires à la mise en
accessibilité qui ont été effectuées.

II. Le bilan prévu au 2° du I indique notamment les actualisations du schéma qui ont été décidées
pour prendre en compte notamment les modifications intervenues dans les périmètres des services
de transport, les modalités d'exploitation des points d'arrêt ferroviaires, la localisation et la taille
des pôles d'échanges, des pôles générateurs de déplacement et des structures d'accueil pour
personnes handicapées ou pour personnes âgées ainsi que les évolutions démographiques,
réglementaires et technologiques ».

15.2 La retranscription du plan d’action du Département de la Seine-Maritime
Chacune des 3 années de poursuite de la mise en accessibilité du réseau de transport, la Direction
des transports, en collaboration avec les associations représentatives des différents types de
handicap, avec les gestionnaires de voirie et les EPCI ainsi qu’avec tous les transporteurs, dressera
un bilan de l'évolution de la mise en accessibilité.
Les indicateurs suivants serviront à justifier annuellement, au cours du mois de décembre de
chaque année, de la progression des travaux restants :










Nombre d'arrêts rendus accessibles / nombre d'arrêts total de la liste d'arrêts prioritaires ;
Pourcentage de véhicules pleinement accessibles, en détaillant les parts des systèmes
d’accessibilité retenus ;
Évolution du nombre d'ITA (arrêts déplacés / remodelés pour lever éventuellement les ITA, de
l'offre, etc.) ;
Suivi de la formation du personnel ;
Diffusion de l'information sur l'accessibilité et renforcement du jalonnement et de la
signalétique appropriée ;
Analyse des réclamations des PMR.

En outre, une vision prospective de ces mêmes indicateurs sur l’année à venir sera présentée.
Un rapport annuel, lors des préparations des budgets primitifs, relatif au plan global
d’aménagement et de financement des travaux, mettant en exergue l'adéquation entre les
prévisions et les réalisations effectives fera l'objet d'un examen par le Conseil Départemental ou sa
Commission Permanente.
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ANNEXES
« SDA Ad’AP » transports
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Annexe 1

Accessibilité constatée (réelle) du parc roulant affecté aux services réguliers ordinaires de transports de
personnes du réseau départemental de la Seine-Maritime :

Accessibilité du parc en date du mois de novembre 2015
Composition du parc

Equipés de palette

Palette élévatrice

Cars DENIS

Cars HANGARD

Cars PERIER

KEOLIS

VTNI Dieppe &
Caux

3 véhicules

9 véhicules

4 véhicules

11 véhicules

54 véhicules

LR72, réseau
urbain des 3VS

Lignes desservies

Palette

L'Oiseau bleu

Manuelle ou automatique

3
Manuelle (2) et
automatique (1)

VTNI Grand Rouen
& Le Havre

TOTAL

44 véhicules

47 véhicules

172 véhicules

LR66, LR67, LR68

LR10 (Scolaire)

Lot 15

LR20, LR22, LR23,
LR24, LR25, LR60

Lot 4, Lot 7, Lot 9,
Lot 19, Lot 20

Lot 03 Scolaire,
LR19, LR26Y, LR29,
LR30, LR40, LR56,
LR71, LR73, Scolaire

7 véhicules

4 véhicules

11 véhicules

Non

44 véhicules

47 véhicules

-

Automatique

Automatique

Manuelle (6) et Automatique (3) et
Automatique
Automatique (1)
Manuelle (1)

% de véhicules
accessibles

116 véhicules

67%

Equipés de palette élévatrice

0

1 véhicule

2 véhicules

11 véhicules

42 véhicules

44 véhicules

43 véhicules

143 véhicules

85%

Equipés d'un système d'agenouillement

3

7 véhicules

4 véhicules

Non

Non

Non

Non

14 véhicules

7%

Intégral ou unilatéral

3

Intégral (6) et
Unilatéral (1)

Non renseigné

-

-

-

-

10 véhicules

4%

Equipés d'un plancher bas intégral

2

6 véhicules

2 véhicules

Non

Non

Non

4 véhicules

14 véhicules

7%

Partiel

Partiel

Intégral (1) et
Partiel (1)

-

-

-

Partiel

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

0 véhicules

0%

3

9 véhicules

4 véhicules

11 véhicules

42 véhicules

44 véhicules

47 véhicules

160 véhicules

93%

Emplacement Utilisateur de Fauteuil
Roulant (UFR)
Pictogrammes
indiquant l'emplacement

3

9 véhicules

4 véhicules

11 véhicules

42 véhicules

44 véhicules

47 véhicules

160 véhicules

93%

Bouton de demande d'arrêt à proximité

3

9 véhicules

4 véhicules

11 véhicules

42 véhicules

44 véhicules

47 véhicules

160 véhicules

93%

Sièges prioritaires

3

9 véhicules

Non

Non

42 véhicules

Non

46 véhicules

100 véhicules

57%

-

-

2 sièges / véhicule

-

2 sièges / véhicule

-

46 véhicules

100 véhicules

57%

Non

47 véhicules
1 véhicule

99 véhicules

59%

44 véhicules

99 véhicules

59%

47 véhicules

160 véhicules

93%

Système d'agenouillement

Plancher bas intégral

Intégral ou partiel

Marquage au sol en relief pour déficients visuels
Emplacement UFR

Sièges prioritaires PMR (seniors, femmes
…)
Nombre enceintes,
de sièges prioritaires
Pictogrammes indiquant l'emplacement
Boutons d'ouverture de porte accessible aux fauteuils

Informations

2 sièges / véhicule 2 sièges / véhicule
3

9 véhicules

-

-

42 véhicules

Oui

Non

4 véhicules

11 véhicules

42 véhicules

Indication sonore du prochain arrêt

Non

Non

Non

Non

54 véhicules

Indication lumineuse du prochain arrêt

Non

Non

Non

Non

54 véhicules

3

9 véhicules

4 véhicules

11 véhicules

42 véhicules

Pictogrammes (au niveau des portes) indiquant
l'accessibilité du car

Taux d'accessibilité UFR - PMR
Taux d'accessibilité Déficients visuels
Taux d'accessibilité Déficients auditifs
Taux d'accessibilité Déficients cognitifs

En cours (44
véhicules)
En cours (44
véhicules)
44 véhicules

85%
59%
59%
100%
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23
23
1
1
76
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
66
66
19
19
10
10
29
29
66
66
22
22
22
22
22
22
71
71
60
29
29
68
68
17
17
23
23
23
23
64
64
68
68
17
17

RD 52
RD 52
RD 27
RD 27
RD 23
RD 67
RD 67
RD 142
RD 142
VC
VC
VC
RD 67
RD 67
RD 68
VC
VC
RD 7
RD 7
VC
VC
RD 151
RD 151
RD 113
RD 113
RD 252
RD 252
RD 910
RD 910
RD 10A
RD 10A
RD 919
RD 919
VC (parking)
RD 6
RD 3
RD 925A
RD 925A
RD 39
RD 39
VC
VC
RD 139
RD 139
RD 920
RD 920
RD 78
RD 78
RD 940
RD 940

Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Commune
Commune
Commune
Dpt
Dpt
Dpt
CC
CC
Dpt
Dpt
Commune
Commune
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Commune
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Commune
Commune
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt

3vs
3vs
3vs
3vs
3vs
3vs
3vs
68
25
25
29
29

RD 1915
RD 1915
RD 49
RD 1015
RD 1015
VC
VC
VC
RD 926
RD 926
RD 151
RD 151

Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Commune
Commune
Commune
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt

Fiche d'engagement
d'aménagement
retournée par la
commune / EPCI

ANGERVILLE_L_ORCHER_Eglise
CC du Canton de Criquetot l'Esneval
ANGERVILLE_L_ORCHER_Eglise
CC du Canton de Criquetot l'Esneval
AVREMESNIL_Centre
CC de Sâane et Vienne
AVREMESNIL_Centre
CC de Sâane et Vienne
BACQUEVILLE EN CAUX - Place du Général de Gaulle
CC de Sâane et Vienne
BARENTIN_Hopital
CC de Caux Austreberthe
BARENTIN_Hopital
CC de Caux Austreberthe
BARENTIN_Lalizel
CC de Caux Austreberthe
BARENTIN_Lalizel
CC de Caux Austreberthe
BARENTIN_Piscine
CC de Caux Austreberthe
BARENTIN_Rue_Locke
CC de Caux Austreberthe
BARENTIN_Rue_Locke
CC de Caux Austreberthe
BARENTIN_Rue_Pierre_et_Marie_Curie
CC de Caux Austreberthe
BARENTIN_Rue_Pierre_et_Marie_Curie
CC de Caux Austreberthe
BARENTIN_Rue_Pierre_et_Marie_Curie
CC de Caux Austreberthe
BERNEVAL_LE_GRAND_La_Poste
CC du petit Caux
BERNEVAL_LE_GRAND_La_Poste
CC du petit Caux
BLAINVILLE_CREVON_Mairie
C C du Moulin d'Ecalles
BLAINVILLE_CREVON_Mairie
C C du Moulin d'Ecalles
BOIS HIMONT-Eglise
Ville de Bois Himont
BOIS HIMONT-Eglise
Ville de Bois Himont
BOSC_LE_HARD_Mairie
CC de Bosc d'Eawy
BOSC_LE_HARD_Mairie
CC de Bosc d'Eawy
BRACQUEMONT_La_Mare
CC du petit Caux
BRACQUEMONT_La_Mare
CC du petit Caux
BREAUTE_Gare
CC de Campagne de Caux
BREAUTE_Gare
CC de Campagne de Caux
BREAUTE_Le_bourg
CC de Campagne de Caux
BREAUTE_Le_bourg
CC de Campagne de Caux
BRETTEVILLE_DU_GRAND_CAUX_Ecole
CC de Campagne de Caux
BRETTEVILLE_DU_GRAND_CAUX_Ecole
CC de Campagne de Caux
BUCHY_Les_Halles
C C du Moulin d'Ecalles
BUCHY_Les_Halles
C C du Moulin d'Ecalles
CANY_BARVILLE_Place_D_Pierre
CC de la Côte d'Albatre
CLERES_Les_Halles
CC des Portes Nord Ouest de Rouen
CLERES_Les_Halles
CC des Portes Nord Ouest de Rouen
CRIEL_SUR_MER_Salle_des_Fetes
CC de Yères et Plateaux
CRIEL_SUR_MER_Salle_des_Fetes
CC de Yères et Plateaux
CRIQUETOT_L_ESNEVAL_Eglise
CC du Canton de Criquetôt l'Esneval
CRIQUETOT_L_ESNEVAL_Eglise
CC du Canton de Criquetôt l'Esneval
CRIQUETOT_L_ESNEVAL_Rue_de_l_Europe
CC du Canton de Criquetot l'Esneval
CRIQUETOT_L_ESNEVAL_Rue_de_l_Europe
CC du Canton de Criquetot l'Esneval
ECRAINVILLE_Le_Bourg
CC de Campagne de Caux
ECRAINVILLE_Le_Bourg
CC de Campagne de Caux
ENVERMEU_Rue _du_Général_DE GAULLE
CC des Monts et Vallées
ENVERMEU_Rue _du_Général_DE GAULLE
CC des Monts et Vallées
ETALONDES_Mairie_Ecole
CC de Bresle Maritime
ETALONDES_Mairie_Ecole
CC de Bresle Maritime
ETRETAT_Mairie
CC du Canton de Criquetôt l'Esneval
ETRETAT_Mairie
CC du Canton de Criquetôt l'Esneval
Eu_Boulevard Faidherbe (remplace Ch. Morin)
Eu_Joinville 1
CC de Bresle Maritime
Eu_Joinville 2
CC de Bresle Maritime
Eu Pont de la Bresle
CC de Bresle Maritime
Eu Rue des Belges 1
CC de Bresle Maritime
Eu Rue des Belges 2
CC de Bresle Maritime
Eu ZI 1
CC de Bresle Maritime
Eu ZI 2
CC de Bresle Maritime
EU_Place_G_Le_Conquerant
CC de Bresle Maritime
FAUVILLE_EN_CAUX_Coeur_de_Caux
CC du Cœur de Caux
FAUVILLE_EN_CAUX_Coeur_de_Caux
CC du Cœur de Caux
FONTAINE_LE_BOURG_Eglise
CC des Portes Nord Ouest de Rouen
FONTAINE_LE_BOURG_Eglise
CC des Portes Nord Ouest de Rouen

Agence routière
départementale

EPCI

Gestionnaire voirie

COMMUME et Nom de l'arrêt

Voirie

Liste des arrêts prioritaires du réseau départemental :

N° ligne régulière
interurb.

Annexe 2

ROMA
ROMA
ST-VAL
ST-VAL
ST-VAL
CLERES
CLERES
CLERES
CLERES
CLERES
CLERES
CLERES
CLERES
CLERES
CLERES
ENVER
ENVER
ROUEN
ROUEN
CLERES
CLERES
FORGES
FORGES
ENVER
ENVER
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
CLERES
CLERES
ST-VAL
CLERES
CLERES
ENVER
ENVER
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ENVER
ENVER
ENVER
ENVER
ROMA
ROMA
ENVER
ENVER
ENVER
ENVER
ENVER
ENVER
ENVER
ENVER
ENVER
ROMA
ROMA
CLERES
CLERES

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
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COMMUME et Nom de l'arrêt

EPCI

N° ligne régulière
interurb.

Voirie

Gestionnaire voirie

Agence routière
départementale

Fiche d'engagement
d'aménagement
retournée par la
commune / EPCI

GODERVILLE_Place
GODERVILLE_Place
GONNEVILLE_LA_MALLET_Place_Gosselin
GONNEVILLE_LA_MALLET_Place_Gosselin
GOURNAY_EN_BRAY_Gare_Routiere
GRUGNY_Hôpital
GRUGNY_Hôpital
INCHEVILLE_Place_de_la_Mairie
INCHEVILLE_Place_de_la_Mairie
LA_FEUILLIE_Mairie
LA_FEUILLIE_Mairie
Le Tréport - Carrefour Ampère
Le Tréport - Carrefour Ampère
Le Tréport Café du Port
Le Tréport Casino
Le Tréport Cimetière 1
Le Tréport Cimetière 2
Le Tréport Floralies
Le Tréport Hurlevent
Le Tréport Les Terrasses 1
Le Tréport Les Terrasses 2
Le Tréport Maison de retraite 1
Le Tréport Maison de retraite 2
Le Tréport Paul_Paray
Le Tréport Paul_Paray
Le Tréport Quai Sadi Carnot
Le Tréport Route d'Etalondes
Le Tréport SNCF
LE_TREPORT_Hotel_de_Ville
LE_TREPORT_Hotel_de_Ville
LES_GRANDES_VENTES_Mairie_Eglise
LES_GRANDES_VENTES_Mairie_Eglise
LIMESY_Centre
LIMESY_Centre
LONDINIERES
LONDINIERES
LUNERAY_Centre
LUNERAY_Centre
MARTAINVILLE_EPREVILLE_Centre
MARTAINVILLE_EPREVILLE_Centre
MONT_CAUVAIRE_Mairie
MONT_CAUVAIRE_Mairie
MONTVILLE_Mairie
MONTVILLE_Mairie
MORGNY_LA_POMMERAYE_Centre
MORGNY_LA_POMMERAYE_Centre
NEUFCHATEL_EN_BRAY_Place_de_la_Liberation
PAVILLY_Mairie
PAVILLY_Mairie
PISSY_POVILLE_Malzaize
PISSY_POVILLE_Malzaize
PREAUX_Place_de_la_Mairie
QUINCAMPOIX_Centre
QUINCAMPOIX_Centre
ROUMARE_Le_Bourg
ROUMARE_Le_Bourg
SASSETOT_LE_MAUCONDUIT_Place_du_Marche
SASSETOT_LE_MAUCONDUIT_Place_du_Marche
ST_AUBIN_ROUTOT_Centre
ST_AUBIN_ROUTOT_Centre
ST_JEAN_DU_CARDONNAY_Centre
ST_JEAN_DU_CARDONNAY_Centre
ST_JOUIN_BRUNEVAL_Mairie
ST_JOUIN_BRUNEVAL_Mairie
ST_MARTIN_EN_CAMPAGNE_Camping
ST_MARTIN_OSMONVILLE_Eglise
ST_MARTIN_OSMONVILLE_Eglise
ST_NICOLAS_D_ALIERMONT_La_Poste
ST_NICOLAS_D_ALIERMONT_La_Poste
ST_NICOLAS_D_ALIERMONT_Place_de_la_Mairie
ST_NICOLAS_D_ALIERMONT_Place_de_la_Mairie

CC de Campagne de Caux
CC de Campagne de Caux
CC du canton de Criquetôt l'Esneval
CC du canton de Criquetôt l'Esneval
CC du Canton de Gournay
CC des Portes Nord Ouest de Rouen
CC des Portes Nord Ouest de Rouen
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC des Monts de l'Andelle
CC des Monts de l'Andelle
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Bresle Maritime
CC de Bosc d'Eawy
CC de Bosc d'Eawy
CC de Caux Austreberthe
CC de Caux Austreberthe
CC de Londinières
CC de Londinières
CC de Sâane et Vienne
CC de Sâane et Vienne
CC du Plateau de Martainville
CC du Plateau de Martainville
CC des Portes Nord Ouest de Rouen
CC des Portes Nord Ouest de Rouen
CC des Portes Nord Ouest de Rouen
CC des Portes Nord Ouest de Rouen
C C du Moulin d'Ecalles
C C du Moulin d'Ecalles
CC du Pays Neuchâtelois
CC de Caux Austreberthe
CC de Caux Austreberthe
CC des portes Nord Ouest de Rouen
CC des portes Nord Ouest de Rouen
C C du Moulin d'Ecalles
CC des Portes Nord Ouest de Rouen
CC des Portes Nord Ouest de Rouen
CC des portes Nord Ouest de Rouen
CC des portes Nord Ouest de Rouen
CC de Valmont
CC de Valmont
CC de Caux Estuaire (St Romain de C.)
CC de Caux Estuaire (St Romain de C.)
CC des portes Nord Ouest de Rouen
CC des portes Nord Ouest de Rouen
CC du canton de Criquetôt l'Esneval
CC du canton de Criquetôt l'Esneval
CC du petit Caux
CC de Saëns Portes de Bray
CC de Saëns Portes de Bray
CC des Monts et Vallées
CC des Monts et Vallées
CC des Monts et Vallées
CC des Monts et Vallées

17
17
24
24
73
29
29
Nav Incheville
Nav Incheville
73
73
3vs
3vs
3vs
3vs
3vs
3vs
3vs
3vs
3vs
3vs
3vs
3vs
3vs
3vs
3vs
3vs
3vs
68
68
63
63
26
26
64
64
1
1
73
73
29
29
29
29
19
19
71
26
26
26
26
19
71
71
26
26
60
60
20
20
26
26
24
24
66
71
71
67
67
67
67

VC
VC
RD 139
RD 139
VC
RD 38
RD 38
RD 49
RD 49
VC
VC
RD 1915
RD 1915
RD 1915
VC
RD 940
RD 940
RD 126E
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
RD 1915
RD 78
VC
VC
VC
RD 915
RD 915
VC
VC
RD 1314
RD 1314
RD 70
RD 70
RN 31
RN 31
RD 3
RD 3
RD 155
RD 155
RD 12
RD 12
VC (parking)
VC
VC
RD 6015
RD 6015
RD 53
RD 928
RD 53
RD 90
RD 90
RD 79
RD 79
RD 6015
RD 6015
RD 267
RD 267
RD 111
RD 111
VC
RD 928
RD 928
RD 56
RD 56
RD 149
RD 149

Commune
Commune
Dpt
Dpt
Commune
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Commune
Commune
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Dpt
Dpt
Commune
Commune
Commune
Dpt
Dpt
Commune
Commune
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Commune
Commune
Commune
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
CC
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt
Dpt

ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
FORGES
CLERES
CLERES
ENVER
ENVER
FORGES
FORGES
ENVER
ENVER
ENVER
ENVER
ENVER
ENVER
ENVER
ENVER
ENVER
ENVER
ENVER
ENVER
ENVER
ENVER
ENVER
ENVER
ENVER
ENVER
ENVER
FORGES
FORGES
CLERES
CLERES
ENVER
ENVER
ST-VAL
ST-VAL
ROUEN
ROUEN
CLERES
CLERES
CLERES
CLERES
ROUEN
ROUEN
FORGES
CLERES
CLERES
CLERES
CLERES
ROUEN
ROUEN
ROUEN
CLERES
CLERES
ST-VAL
ST-VAL
ROMA
ROMA
CLERES
CLERES
ROMA
ROMA
ENVER
CLERES
CLERES
ENVER
ENVER
ENVER
ENVER

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
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Gestionnaire voirie

Agence routière
départementale

CC de Caux Estuaire (St Romain de C.)
CC de Caux Estuaire (St Romain de C.)
CC de Saëns Portes de Bray
CC de Campagne de Caux
CC de Campagne de Caux
CC de la Côte d'Albatre
CC de la Côte d'Albatre
CC de la Côte d'Albatre
CC de la Côte d'Albatre
CC de la Côte d'Albatre
CC de la Côte d'Albatre
CC de Yerville et Plateau de Caux
CC de Yerville et Plateau de Caux
Ville d'Yvetot
Ville d'Yvetot
Ville d'Yvetôt
Ville d'Yvetôt
Ville d'Yvetôt
Ville d'Yvetôt
Ville d'Yvetôt

20
20
71
23
23
60
60
60
60
60
60
26
26
26
26
10
10
10
10
10

RD 6015
RD 6015
RD 929
VC
VC
VC
RD 20
RD 20
VC (parking)
RD 79
RD 79
VC
VC
VC
VC
Parking collège RD 5
VC
VC
VC
RD 131

Dpt
Dpt
Dpt
Commune
Commune
Commune
Dpt
Dpt
Commune
Dpt
Dpt
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

ROMA
ROMA
CLERES
ROMA
ROMA
ST-VAL
ST-VAL
ST-VAL
ST-VAL
ST-VAL
ST-VAL
ST-VAL
ST-VAL
CLERES
CLERES
CLERES
CLERES
CLERES
CLERES
CLERES

En rouge :
Arrêt non aménageable classé en Impossibilité Technique Avérée (ITA)

Sur un total de (hors ITA) :
Soit :

Fiche d'engagement
d'aménagement
retournée par la
commune / EPCI

Voirie

ST_ROMAIN_DE_COLBOSC_Ecole
ST_ROMAIN_DE_COLBOSC_Ecole
ST_SAENS_Centre
ST_SAUVEUR_D_EMALLEVILLE_Mairie Ecole
ST_SAUVEUR_D_EMALLEVILLE_Mairie Ecole
ST_VALERY_EN_CAUX_La_Gare
ST_VALERY_EN_CAUX_Le_Port
ST_VALERY_EN_CAUX_Le_Port
ST_VALERY_EN_CAUX_Lycee
VEULETTES_SUR_MER_Digue_Jean_Coruble
VEULETTES_SUR_MER_Digue_Jean_Coruble
YERVILLE_Place_du_Marche
YERVILLE_Place_du_Marche
YVETOT_ Hôtel de Ville
YVETOT_ Hôtel de Ville
YVETOT_College_Albert_Camus
YVETOT_Gare_SNCF
YVETOT_Lycee_Jean_XXIII
YVETOT_Lycee_Queneau
YVETOT_Place_Victor_Hugo

EPCI

N° ligne régulière
interurb.

COMMUME et Nom de l'arrêt

1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
126
56%
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Annexe 3

Détail des prescriptions techniques de sécurité pour la mise en
accessibilité des arrêts d’autocars départementaux :

Pour calculer la distance entre l’arrêt de car et l’intersection, on prendra les règles figurant dans le
guide Aménagement des Routes Principales du SETRA, août 1994 (page 77) et dans le guide
Aménagement des Carrefours Interurbains sur les routes principales – Carrefours plans du SETRA,
décembre 1998.

Dans le guide « Aménagement des Carrefours Interurbains sur les routes principales – Carrefours
plans », SETRA, décembre 1998, il est précisé que le point d’observation doit être en retrait de 4 m.
par rapport à la ligne de stop ou en retrait de 15 m. de la ligne du cédez-le-passage.

Page 48 sur 78

Les distances qui en découlent, en fonction de la configuration de l’arrêt, sont les suivantes :
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L’implantation d’un arrêt sur un trottoir en courbe est à
proscrire, de même que l’implantation en débouché de
voie.
Il n’est pas recommandé de positionner un arrêt dans un
giratoire car cela risque de faire dysfonctionner ledit
aménagement. Par rapport à un rond-point, il est
conseillé d’aménager les points d’arrêt de part et d’autre
du rond-point.
Dans une recherche d’efficacité, d’optimisation de
l’exploitation et de fonctionnement des dispositifs de
priorités bus au carrefour, le point d’arrêt sera implanté
en aval d’un carrefour.
Afin de ne pas saturer le carrefour en amont, la
localisation d’un point d’arrêt n ligne devra permettre le
stockage d’au moins trois véhicules légers derrière le bus
(environ 15 mètres).
Si toutefois, le positionnement en aval du carrefour à feux s’avérait impossible, le point d’arrêt
pourrait être implanté en amont du carrefour, au moins 10 mètre avant la ligne de feux. Ce cas est
valable uniquement pour les chaussées à double sens (deux fois une voie).
Si un arrêt est à proximité d’un carrefour à feux, il est vivement recommandé de laisser un
intervalle de 15 mètres minimum en amont du carrefour et d’au moins 10 mètres avant la ligne de
feux.
Afin d’éviter les traversées piétonnes aveugles (effet de masque par le car à l’arrêt) la traversée
piétonne doit être aménagée à une distance d’au moins à 10 mètres et dans une limite de 50 m en
aval de l’arrêt de car, ou à au moins 30 mètres en amont à condition d’interdire le dépassement des
cars à l’arrêt (par une ligne continue ou mieux des séparateurs).
Si c’est possible l’aménagement en quinconce avec traversée piétonne entre chaque aire d’arrêts
est recommandé, à défaut en vis-à-vis, à condition de mettre en œuvre un séparateur.
Le positionnement de l’arrêt devra tenir compte des cheminements accessibles existants à
proximité (passage protégé avec abaissement de trottoir) pour permettre à tous les usagers de
poursuivre leur parcours dans un maximum de sécurité.
Enfin, les cas spécifiques (carrefours difficiles, contre-allée, etc.) seront traités au cas par cas afin
d’assurer la sécurité des usagers.
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Annexe 4

Planification et engagements entre le Département et les communes

Programmation de mise en accessibilité des arrêts prioritaires de transports
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Annexe 5

Aide pour la mise en accessibilité des arrêts prioritaires de transports

NATURE ET OBJECTIFS DE L’AIDE
Mise en accessibilité des aires d’arrêts prioritaires du réseau de transports du Département de la
Seine-Maritime programmés dans le Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda d’accessibilité
programmée dit « Ad’AP ».
CRITERES D’ELIGIBILITE
La demande doit :








Concerner des arrêts recensés comme prioritaires dans le SDA Ad’AP du Département de la
Seine-Maritime,
Répondre à l’ensemble des prescriptions de mise en accessibilité réglementaires et consignées
dans cette planification,
Garantir la prise en compte de l’accessibilité des arrêts situés dans les deux sens de circulation
sauf impossibilité technique avérée.
Assurer la conduite des travaux d’accessibilité en tant que maître d’ouvrage de l’opération,
voire en tant que maître d’ouvrage délégué (via délégation du Département et obtention des
permissions de travaux sur voirie de la part de celui-ci le cas échéant).

BÉNÉFICIAIRES
Communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui ne sont pas
circonscrites dans le périmètre d’une Communauté d’agglomération, d’une Communauté urbaine
ou de la Métropole Rouen Normandie.
TAUX D’INTERVENTION
Le taux d’intervention est de 100% de la dépense prévisionnelle dans une limite plafonnée pour
chacune des catégories d’opérations déclinées ci-dessous.
Les plafonds prennent en compte l’ensemble des postes de dépenses nécessaires, y compris les
études, le suivi de chantier et les acquisitions foncières éventuelles pour répondre aux exigences de
mise en accessibilité des arrêts implantés dans les deux sens de circulation selon les critères et
spécifications détaillés ci-après.
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Chacun de ces plafonds est réduit de moitié dans le cas où l’aménagement concerné ne concerne
qu’un arrêt.


Le cheminement et la traversée de chaussée plafonnée à 17 000 € hors taxes pour deux arrêts.
Le cheminement pris en compte relie la zone bâtie génératrice de mobilité (lotissement, groupe
d’immeubles, zone d’activité, bâtiment public) et l’arrêt de car qui a vocation à la desservir sur
le trajet.
Périmètre subventionnable: 15 mètres de part et d’autre du quai.



La réalisation des quais, des aires d’attente et des aires d’arrêts dans la limite d’un montant de
25 000 € hors taxes pour deux arrêts.
Un arrêt accessible-type se compose d’une aire d’attente pour les voyageurs et d’une aire
d’embarquement/débarquement sur un quai d’une hauteur de 18 cm par rapport à la chaussée.





L’équipement, la matérialisation et la signalisation des quais, des aires d’attente et des aires
d’arrêts dans la limite d’un plafond de dépense de 2 500 € hors taxes pour deux arrêts. Ce poste
se décompose de la manière suivante :


Signalisation horizontale :
Zébra (dit également « zig-zag ») sur la chaussée de 2m50 de largeur et zébra en amont
et aval de l’avancée pour un aménagement de ce type.



Bande d’éveil à la vigilance :
En limite du quai sur une longueur de 4 mètres correspondant à l’emplacement situé
entre la porte avant et la porte médiane lorsque le car est à l’arrêt.



Signalisation verticale (poteau avec balise C6) :
Dans le cas d’un arrêt en ligne, il sera nécessaire d’implanter un panneau de
stationnement et d’arrêt interdit au minimum 10 mètres en amont et 5 mètres en aval du
point d’arrêt.

L’aménagement d’abri-voyageurs dans la limite d’un plafond de 6 650 € hors taxes pour deux
arrêts.
L’aide du Département est réservée aux opérations de mise en accessibilité qui rendent
nécessaires le renouvellement des abri-voyageurs rustiques existants et/ou à l’installation de
bancs.
La présente fiche de subventionnement peut être mobilisée spécifiquement sur ce point (abri)
par les communes / EPCI qui souhaiteront réinstaller eux-mêmes un abri-voyageurs local, au
niveau des arrêts qui en disposent d’un aujourd’hui, au cours de la mise en accessibilité de l’aire
d’arrêt qui aura été conduite par le Département en tant que maître d’ouvrage de l’opération
d’accessibilité.
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PROCEDURE
Les subventions seront individualisées par la Commission Permanente du Département, après
examen du dossier technique par les services départementaux.
L’intervention financière du Département est conditionnée au respect de documents contractuels
qui détaillent les prescriptions techniques que le maitre d’ouvrage observera dans la conduite des
opérations de mise en accessibilité, conformément aux dispositions réglementaires et aux
prescriptions du SDA Ad’AP.
Tout aménagement donnera lieu à une ou plusieurs vérifications sur site par les services du
Département ainsi qu’à un constat d’achèvement de travaux (procès verbal) actant de la
conformité de l’aménagement réalisé.
PIECES A FOURNIR
Les pièces-attendues seront les suivantes :


Une délibération de l’organe exécutif adoptant le projet et le plan de financement détaillé.



Un dossier technique détaillé, comprenant :





Une carte de situation.



Une étude technique de l’intégration de chaque arrêt dans leur espace en tenant compte
des prescriptions techniques fournies par le Département en matière d’accessibilité et de
sécurité des aires d’arrêts de transport.



Des croquis et plans précis des arrêts concernés permettant d’apprécier la consistance
des travaux à réaliser et l’adéquation du projet présenté au regard des engagements pris
dans le SDA Ad’AP du Département.



Les devis détaillés pour chaque type d’opération faisant l’objet de la demande de
subvention.

Le calendrier prévisionnel de réalisation du projet.
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Annexe 6

Procédure et fiche de signalement d’obstacles aux PMR :

Formulaire de signalement d’obstacles à la libre circulation des personnes à
mobilité réduite
Le présent formulaire est disponible sur le site internet du Département :
www.seinemaritime.fr
Ce formulaire est à remettre, dûment complété, soit :
►

Par voie postale :
Département de Seine-Maritime,
Direction des Transports,
Avenue du Grand Cours
BP 71107
76174 ROUEN CEDEX 1

►

Ou par courriel, depuis le site internet du Département www.seinemaritime.fr, rubrique
« Contact », paragraphe « Ecrire au Président » ou « Ecrire au Webmaster », en y joignant le
présent formulaire complété.

Renseignements concernant l’usager des transports :
Nom et prénom de l’usager :
_________________________________________________________________________________
Adresse complète :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
N° de téléphone : _____________________________
Mail : ____________________________________________@ ______________________________
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Personne avec qui communiquer (s’il ne s’agit pas de l’usager) :
Nom et prénom de l’usager :
_________________________________________________________________________________
Adresse complète :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
N° de téléphone : _____________________________
Mail : ____________________________________________@ ______________________________

Renseignements concernant le transport :
Nom de l’exploitant du service de transport : ____________________________________________
Numéro de la ligne de transport empruntée : N° ________ .
Horaire du service emprunté : ___________ h ___________ min.
Point de montée (commune) : ________________________________________________________
Destination (commune) : ____________________________________________________________

Détails sur le signalement :
Date de l’incident : _________________________________________________________________
Lieu de l’incident (indiquer l’endroit) : __________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Nom des personnes avec qui vous avez traité (si vous le(s) connaissez) :
_________________________________________________________________________________
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Quels services ont été demandés à l’avance pour préparer éventuellement votre transport ?
_________________________________________________________________________________

Nature de l’incident donnant lieu à votre dépôt de plainte :
Cochez une ou plusieurs catégories svp :
☐ Accessibilité des cheminements pour se rendre aux arrêts.
☐ Accessibilité des quais.
☐ Conditions d’embarquement ou de débarquement.
☐ Placement dans le véhicule.
☐ Transmission de l’information relative aux besoins spécifiques du voyageur.
☐ Problèmes liés aux services.
☐ Difficultés liées à la communication avec le personnel en charge des transports.
Autres (préciser svp) :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Décrivez en détail ce qui est arrivé et expliquez les obstacles que vous avez rencontrés :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Le Département de Seine-Maritime vous remercie de votre contribution.
Votre signalement donnera lieu à une instruction ainsi qu’à une réponse écrite sur les conditions
d’amélioration de votre déplacement sous un délai de 45 jours maximum.
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Annexe 7

Les arrêts classés en impossibilité technique avérée - détails -

Barentin Hôpital
 Arrêt 12 582 : Pente supérieure à 5 %
 Arrêt 16 940 : Pente supérieure à 5 %
Source Mobhilis :

Source Google Earth Pro :
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Barentin Rue Pierre et Marie Curie
Arrêt 14 088 : Pente supérieure à 5 %

Arrêt 14 088 : Pente supérieure à 5 % largeur de quai insuffisante
Source D76 :

Page 59 sur 78

Braquemont La Mare
Arrêt 13 996 : Largeur de quai insuffisante

Arrêt 15 621 : Largeur de quai insuffisante

Source Google Earth Pro:

Page 60 sur 78

Etalondes Mairie Ecole
Arrêt 12 173 : Largeur de quai insuffisante

Arrêt: 15 532 : Largeur de quai insuffisante

Source Google Earth Pro:
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Eu Domaine de Joinville
Arrêt 15 545 : Pente supérieure à 5 %

Arrêt 12 141 : Pente supérieure à 5 %
Source TRANSORCO
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Fontaine le Bourg Eglise
Arrêt 15 593 : Largeur de quai insuffisante
Source D76 :
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Le Tréport Cimetière
Arrêt 14 917 : Pente supérieure à 5 % - largeur de quai insuffisante

Source TRANSORCO :
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Le Tréport Cimetière
Arrêt 16 682 : Pente supérieure à 5 % - largeur de quai insuffisante

Source TRANSORCO :
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Le Tréport Hurlevent
Arrêt 10 383 : Pente supérieure à 5 % - largeur de quai insuffisante

Source TRANSORCO :
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Le Tréport Maison de Retraite
Arrêt 10 384 : Pente supérieure à 5 % - largeur de quai insuffisante
Source TRANSORCO :
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Le Tréport Maison de Retraite
Arrêt 16 676 : Pente supérieure à 5 % - largeur de quai insuffisante

Source TRANSORCO :
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Le Tréport Paul Paray
Arrêt 14 181 : Pente supérieure à 5 % - largeur de quai insuffisante

Source TRANSORCO :
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Le Tréport Paul Paray
Arrêt : Pente supérieure à 5 % - largeur de quai insuffisante

Source TRANSORCO :
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Luneray Centre
Arrêt 11 302 : Largeur de quai insuffisante

Arrêt [n°] : Largeur de quai insuffisante

Source Mobhilis :

Source Google Earth Pro:
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Martainville Epreville Centre
Arrêt 12 251 : Largeur de quai insuffisante
Source Google Earth Pro:
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Morgny la Pommeraie Centre
Arrêt 16 048 : Largeur de quai insuffisante
Source TRANSORCO :

Page 73 sur 78

Saint Jean du Cardonnay Centre
Arrêt 10 576 : Largeur de quai insuffisante
Source TRANSORCO :

Source Google Earth Pro:
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Saint Martin en Campagne Camping
Arrêt 10 789 : Pente supérieure à 5 %
Source D76 :
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Saint Martin Osmonville Eglise
Arrêt 10 774 : Pente supérieure à 5 % - largeur de quai insuffisante
Source D76 :
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Saint Martin Osmonville Eglise
Arrêt 16 466 : Pente supérieure à 5 % - largeur de quai insuffisante
Source D76 :
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Agenda d’accessibilité programmée

Schéma directeur d’accessibilité
Agenda d’accessibilité programmée
« SDA Ad’AP » transports

Direction des transports
Département de la Seine-Maritime
Avenue du Grand Cours
BP 71107
76174 ROUEN CEDEX 1




Téléphone :
02 35 63 66 53
02 35 63 66 56

Courriel :
transports@seinemaritime.fr

Département de la Seine-Maritime,
Pôle Aménagement et mobilités,
Novembre 2015
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Aide pour la mise en accessibilité des arrêts prioritaires de transports

NATURE ET OBJECTIFS DE L’AIDE
Mise en accessibilité des aires d’arrêts prioritaires du réseau de transports du Département
de la Seine-Maritime programmés dans le Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda
d’accessibilité programmée dit « Ad’AP ».

CRITERES D’ELIGIBILITE
La demande doit :








Concerner des arrêts recensés comme prioritaires dans le SDA Ad’AP du Département de
la Seine-Maritime,
Répondre à l’ensemble des prescriptions de mise en accessibilité réglementaires et
consignées dans cette planification,
Garantir la prise en compte de l’accessibilité des arrêts situés dans les deux sens de
circulation sauf impossibilité technique avérée.
Assurer la conduite des travaux d’accessibilité en tant que maître d’ouvrage de
l’opération, voire en tant que maître d’ouvrage délégué (via délégation du Département
et obtention des permissions de travaux sur voirie de la part de celui-ci le cas échéant).

BÉNÉFICIAIRES
Communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui ne sont
pas circonscrites dans le périmètre d’une Communauté d’agglomération, d’une
Communauté urbaine ou de la Métropole Rouen Normandie.

TAUX D’INTERVENTION
Le taux d’intervention est de 100% de la dépense prévisionnelle dans une limite plafonnée
pour chacune des catégories d’opérations déclinées ci-dessous.
Les plafonds prennent en compte l’ensemble des postes de dépenses nécessaires, y compris
les études, le suivi de chantier et les acquisitions foncières éventuelles pour répondre aux
exigences de mise en accessibilité des arrêts implantés dans les deux sens de circulation
selon les critères et spécifications détaillés ci-après.
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Chacun de ces plafonds est réduit de moitié dans le cas où l’aménagement concerné ne
concerne qu’un arrêt.


Le cheminement et la traversée de chaussée plafonnée à 17 000 € hors taxes pour deux
arrêts. Le cheminement pris en compte relie la zone bâtie génératrice de mobilité
(lotissement, groupe d’immeubles, zone d’activité, bâtiment public) et l’arrêt de car qui a
vocation à la desservir sur le trajet.
Périmètre subventionnable: 15 mètres de part et d’autre du quai.



La réalisation des quais, des aires d’attente et des aires d’arrêts dans la limite d’un
montant de 25 000 € hors taxes pour deux arrêts.
Un arrêt accessible-type se compose d’une aire d’attente pour les voyageurs et d’une
aire d’embarquement/débarquement sur un quai d’une hauteur de 18 cm par rapport à
la chaussée.





L’équipement, la matérialisation et la signalisation des quais, des aires d’attente et des
aires d’arrêts dans la limite d’un plafond de dépense de 2 500 € hors taxes pour deux
arrêts. Ce poste se décompose de la manière suivante :


Signalisation horizontale :
Zébra (dit également « zig-zag ») sur la chaussée de 2m50 de largeur et zébra en
amont et aval de l’avancée pour un aménagement de ce type.



Bande d’éveil à la vigilance :
En limite du quai sur une longueur de 4 mètres correspondant à l’emplacement
situé entre la porte avant et la porte médiane lorsque le car est à l’arrêt.



Signalisation verticale (poteau avec balise C6) :
Dans le cas d’un arrêt en ligne, il sera nécessaire d’implanter un panneau de
stationnement et d’arrêt interdit au minimum 10 mètres en amont et 5 mètres en
aval du point d’arrêt.

L’aménagement d’abri-voyageurs dans la limite d’un plafond de 6 650 € hors taxes pour
deux arrêts.
L’aide du Département est réservée aux opérations de mise en accessibilité qui rendent
nécessaires le renouvellement des abri-voyageurs rustiques existants et/ou à
l’installation de bancs.
La présente fiche de subventionnement peut être mobilisée spécifiquement sur ce point
(abri) par les communes / EPCI qui souhaiteront réinstaller eux-mêmes un abri-voyageurs
local, au niveau des arrêts qui en disposent d’un aujourd’hui, au cours de la mise en
accessibilité de l’aire d’arrêt qui aura été conduite par le Département en tant que
maître d’ouvrage de l’opération d’accessibilité.
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PROCEDURE
Les subventions seront individualisées par la Commission Permanente du Département,
après examen du dossier technique par les services départementaux.
L’intervention financière du Département est conditionnée au respect de documents
contractuels qui détaillent les prescriptions techniques que le maitre d’ouvrage observera
dans la conduite des opérations de mise en accessibilité, conformément aux dispositions
réglementaires et aux prescriptions du SDA Ad’AP.
Tout aménagement donnera lieu à une ou plusieurs vérifications sur site par les services du
Département ainsi qu’à un constat d’achèvement de travaux (procès verbal) actant de la
conformité de l’aménagement réalisé.

PIECES A FOURNIR
Les pièces-attendues seront les suivantes :






Une délibération de l’organe exécutif adoptant le projet et le plan de financement
détaillé.
Un dossier technique détaillé, comprenant :


Une carte de situation.



Une étude technique de l’intégration de chaque arrêt dans leur espace en tenant
compte des prescriptions techniques fournies par le Département en matière
d’accessibilité et de sécurité des aires d’arrêts de transport.



Des croquis et plans précis des arrêts concernés permettant d’apprécier la
consistance des travaux à réaliser et l’adéquation du projet présenté au regard des
engagements pris dans le SDA Ad’AP du Département.



Les devis détaillés pour chaque type d’opération faisant l’objet de la demande de
subvention.

Le calendrier prévisionnel de réalisation du projet.
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