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Préambule :  Ce second atelier fait suite à celui organisé le 27 mai 2010, il
constitue l'ultime préambule au Colloque des JTA prévu sous l'égide du Préfet
le 23 novembre 2010 après-midi à Lésigny.

Ce atelier doit aussi permettre d'identifier les « opportunités à la création » en
terme d'accessibilité qui pourraient être présentées au colloque.
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Rappel des observations de l'atelier du 27 mai 2010 :

La multiplicité des interlocuteurs impliqués dans les transports en Ile-de-France met en évidence le manque de synergie qui
accentue les difficultés  des usagers et  où à titre d'exemple, le STIF (Syndicat  des Transports d'Ile-de-France),  chargé
d'élaborer  le  SDA (Schéma  Directeur  d'Accessibilité),  n'a  pas  de  compétence  voirie  et  doit  donc  composer  avec  les
collectivités sans qu'il y ait de gouvernance claire. Ces difficultés sont particulièrement évidentes lors de la réalisation des
points d'arrêts bus/autocar. Enfin le SDA qui est réalisé par le STIF n' a pas été officiellement diffusé.

Le Conseil Général a mis en place le service PAM qui relève d'un transport à la demande (TAD) essentiellement pour les
personnes lourdement handicapées, mais d'autres initiatives de TAD pour des personnes présentant un handicap moins
prégnant, comme les personnes âgées, se développent. Il  est suggéré que dans les zones rurales, dont la population est
souvent isolée, l'information sur les moyens de transport adapté soit diffusée de manière plus dynamique, par exemple dans
les mairies et les commerces.

Observations lors de l'atelier du 23 septembre 2010   :  

- Mme LEBRAY ; informe l'assistance que le STIF devrait présenter le SDA au colloque et que la SNCF
devrait être représentée pour participer au débat de l'atelier « Accessibilité des Transports Collectifs ».

-  Mme  PITRA ;  indique  que  le  STIF  a  souhaité  dans  le  cadre  de  la  définition  des  priorités
d'investissement  pour  l'accessibilité  au  transport  des  PMR,  une  identification  des  lignes  de  bus
prioritaires.  Elle  regrette  que ce recensement  ne  s'appuie que sur  les  PMR et  non sur  les  autres
handicaps comme ceux cognitifs.
Une étude est  prévue  sous  MO de  la  CAMVS,  le  bureau d'études  devra  cartographier  le  degré
d'accessibilité des points d'arrêt ligne par ligne sur le territoire du réseau bus TRAM.

- M. GUEDE ; demande quels seront les critères de priorité d'aménagement des points d'arrêt des lignes
de bus à équiper.  Il  fait référence à des lignes qui ne pourraient pas être prioritaires en matière de
fréquentation mais seraient prépondérantes pour les PMR et UFR (Unité Fauteuil Roulant).

- Mme PITRA ; précise qu'il sera tenu compte dans la définition des investissements des établissements
desservis comme ceux de santé, les maisons de retraites, les établissements d'enseignement, etc...

-  Mme  CALAMITA  ;  précise  les  limites  des  TAD,  il  sont  très  couteux  pour  les  communautés  de
communes organisatrices. Aussi des démarches vers un TAD réalisé par Taxis existent, mais elles
nécessitent une formation des artisans et des véhicules adaptés.

A l'égard des obligations d'accessibilité dans les transports, elle indique que les pôles-gares inscrits au
PDUIF (Plan de Déplacements Urbain d'Ile-de-France) doivent être remis aux normes lorsqu'ils font
l'objet de travaux. Toutefois ce poste revêt quasiment 50% du coût total (aménagement du pôle gare
proprement dit + cheminements et abords), le STIF a donc des difficultés pour suivre financièrement
l'ensemble des pôles-gares prioritaires inscrits au PDUIF.

En outre, la durée totale entre le début des réflexions d'aménagement et la mise en service (jusqu'à 10
ans), renforcée par la multiplicité des intervenants, permet dans ce laps de temps à la réglementation
de continuer d'évoluer.

- M. GUEDE ; insiste pour justement les cheminements et les abords des pôles-gares mais aussi pour les
points d'arrêt bus sur les interactions avec les problématiques de sécurité routière et la nécessité de
sensibiliser les communes, d'autant que certaines normes sont assez difficiles à appréhender comme
pour les handicaps d'ordre cognitif.

- Mme CALAMITA  ; en corollaire des pôles-gares et des accès, renvoi aux difficultés de gouvernance en
Ile-de-France telles qu'elles ont été soulignées en préambule de cet atelier, et donc au retard pris par
rapport à la province où, souvent, on dispose du même interlocuteur pour l'organisation des transports
et la maitrise d'ouvrage des aménagements de voirie.
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- M. VERNET ; fait remarquer qu'il faut aussi ajouter la Sécurité Sociale comme opérateur « indirect »
des transports dans le carde des prises en charge par ambulance.

- M. GUEDE ; sur la thématique des moyens d'information pour l'utilisation des bus, rappel la nécessaire
coordination pour s'assurer du passage d'un véhicule équipé PMR/UFR.

- Mme PITRA ; indique sur réseau desservis par le TRAM que l'on peut appeler l'opérateur de transport
(Véolia)  la  veille  du  départ  en  précisant  les  caractéristiques  du  déplacement  (heure/point
d'arrêt/destination), afin de lui permettre de prévoir le passage un bus adapté.

Opportunités à la création :

En filigrane du second thème de cet atelier, tous s'accorde à dire que la loi du 11 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances constitue en soit un cadre d'opportunité à la création en matière
d'accessibilité.

Les projets pouvant être présentés au colloque seraient en première approche :

✗ le pôle gare de Chelles-Gournay dont le soucis d'interpénétration au sein des cheminements et
la  clarté  dans  les  aménagements  est  à  souligner.  Ce pôle-gare  constituerait  une  bonne
transition entre le cadre bâti, autre thème d'atelier du colloque, et les transports collectifs,

✗ Le « Citalien » (liaison bus Sénart/Melun) dont l'ensemble des équipements a été choisi lors
de la commande avec notamment 2 places dédiées aux UFR au lieu de celle unique requise par
les normes

Enfin, il serait souhaitable d'avoir le concours d'une communauté d'agglomération d'un secteur urbain
organisateur local de transport et d'une communauté de communes rurales exploitant un TAD pour le
colloque du 23 novembre prochain, en vue d'un retour d'expérience.
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