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1. Introduction
Le cadre légal
La mise en accessibilité de la voirie, des établissements recevant du public

et des réseaux de transport collectif est un enjeu de solidarité nationale et
de cohésion sociale. Il s’agit d’œuvrer pour l’insertion de chacun dans la
société et de protéger les individus contre toute forme d’exclusion.
La réglementation en matière d’accessibilité se précise :

• La Loi d’Orientation en faveur des personnes handicapées (1975) a
permis d’adapter les normes de construction des véhicules, et de

faciliter la création et le fonctionnement des services de transport

spécialisés mais abordait la question essentiellement sous l’angle du
handicap moteur.

• Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (1982) a instauré le « droit

au transport pour tous » et élargi le public cible en prenant en compte
à égalité, les personnes valides, les personnes à mobilité réduite et
les personnes handicapées.

Plusieurs articles du code des Transports traitent de l’accessibilité. En
particulier :

• L’article L1111-1 dit que « Le système des transports doit satisfaire les

besoins des usagers et rendre effectif le droit qu’a toute personne, y
compris celle dont la mobilité est réduite ou souffrant d’un handicap,
de se déplacer et la liberté d’en choisir les moyens ainsi que la faculté

qui lui est reconnue d’exécuter elle-même le transport de ses biens
ou de le confier à l’organisme ou à l’entreprise de son choix ».

• L’article L1112-1 dit que « (…) les services de transport collectif sont
rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité
est réduite (…) avant le 13 février 2015 ».

• L’article L1214-2 dit que « [Le PDU] vise à assurer un équilibre durable
entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d’accès, d’une

part, et la protection de l’environnement et de la santé, d’autre part ».

• La « Loi Solidarité et Renouvellement Urbains » (SRU) du

13 décembre 2000, dit que « les aménagements des espaces publics
en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles
aux personnes handicapées ».
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La Loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment
son article 45 et son décret d’application du 21 décembre 2006 ainsi que
l’arrêté relatif aux prescriptions techniques du 15 janvier 2007, constituent
un ensemble de textes législatifs, réglementaires et techniques prescriptifs
en faveur de la mobilité des personnes handicapées.
En passant d’un contexte incitatif à un cadre prescriptif, la Loi du 11 février
2005 a introduit d’importantes évolutions :

• L’extension du champ d’application de la Loi à la voirie et aux espaces
publics.

• La prise en compte de tous les types de handicap.
• L’introduction de la notion de chaîne de déplacement : celle-ci
comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces
publics, les systèmes de transports, ainsi que leur intermodalité,
l’objectif étant d’éliminer toute rupture au cours du déplacement.

• La mise en place d’outils.
• L’institution d’une obligation de résultat : la Loi impose des délais
pour la mise en œuvre des différentes obligations.

• La mise en place d’une procédure de dépôt de plainte en matière
d’obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité réduite par
les autorités organisatrices de transports publics dans un délai de
trois ans à compter de la publication de la présente Loi, c’est-à-dire
le 12 février 2008.
Cette loi a créé l’annexe particulière au PDU traitant de l’accessibilité.
La circulaire du 3 janvier 2013 relative à l’accessibilité aux personnes
handicapées a rappelé la volonté ferme du Gouvernement de maintenir
l’échéance de 2015 malgré les retards et les difficultés de mise en œuvre
de la politique d’accessibilité.
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Le contenu de l’annexe accessibilité
février 2013
PDU de l’agglomération tourangelle 2013

SITCAT

Cette annexe doit indiquer les mesures d’aménagement et
d’exploitation à mettre en œuvre afin d’améliorer l’accessibilité des
réseaux de transports publics ainsi qu’un calendrier de réalisation.
Ce volet accessibilité reprend autant que de besoin, les éléments
figurant dans les Schémas Directeurs d’Accessibilité des services
de Transports Collectifs (SDATC). Ces documents définissent les
modalités de l’accessibilité des différents types de transports
collectifs (caractéristiques des aménagements d’arrêts, type de
véhicules, information aux voyageurs, etc.) et fixent la programmation
de la mise en accessibilité des services de transport (calendrier de
mise en œuvre, estimation financière).

Périmètre d’étude
CA Tour(s) Plus

Communes du noyau urbain

CC du Vouvrillon

Périmètre de Transports
Urbains

CC de l’Est Tourangeau
CC du Val de l’Indre

Monnaie

SCoT

La Membrollesur-Choisille

Notre-Dame-d'Oé

Mettray

Tours
La Riche

Saint-Pierredes-Corps

La Villeaux-Dames
Montlouis-sur-Loire

Saint-Genouph
Berthenay

Saint-Avertin
Joué-lès-Tours

Savonnières

Complémentaires des SDATC dans la mise en accessibilité de la
« chaîne de déplacements », les Plans de Mise en Accessibilité de
la Voirie et des Espaces Publics (PAVE) prévoient, sur la base d’un
diagnostic, la programmation des actions à mener en faveur de
l’accessibilité sur la voirie et les espaces publics (calendrier des
mesures, estimation financière). Ils doivent être intégrés à la présente
annexe lorsqu’ils existent.

Vernousur-Brenne

Vouvray

Rochecorbon

Fondettes
Luynes

Chançay

Parçay-Meslay

Saint-Cyrsur-Loire
Saint-Etiennede-Chigny

Reugny

Chanceaux-sur-Choisille

Source : SITCAT

Larçay

Véretz

Villandry
Ballan-Miré

Azay-sur-Cher

Chambray-lès-Tours

Druye

Monts

Montbazon

Veigné

Esvres

Truyes

Artannes-sur-Indre

Sorigny

L’annexe porte sur le Périmètre de Transports Urbains, soit le
territoire du Syndicat Intercommunal des Transports en Commun de
l’Agglomération Tourangelle (SITCAT), qui s’étend sur 25 communes.
Il regroupe la Communauté d’agglomération Tour(s)plus (soit 19
communes) et 6 autres communes : Chanceaux-sur-Choisille,
Parçay-Meslay, Rochecorbon, Vernou-sur-Brenne, Vouvray et
La-Ville-aux-Dames. Les cinq premières sont regroupées au sein de
la Communauté de Communes du Vouvrillon.
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Le territoire tourangeau et le Périmètre de Transports Urbains (PTU). Source : erea-conseil

La notion de personne à mobilité réduite
Définition
La Loi de 2005 considère que la mise en accessibilité des réseaux de
transport concerne l’ensemble des Personnes à Mobilité Réduite (PMR),
que sont :
« toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports
publics, telles que, par exemple, personnes souffrant de handicaps
sensoriels et intellectuels, personnes en fauteuil roulant, personnes
handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes âgées,
femmes enceintes, personnes transportant des bagages lourds et
personnes avec enfants. »
D’après le Centre d’Etude sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme
et les constructions publiques (CERTU), en France, le taux de population
potentiellement concernée est de l’ordre de 30 à 35 % et devrait encore
se renforcer dans le contexte actuel de vieillissement de la population
(données 2009).
Les personnes en difficulté de déplacement
Une mobilité réduite peut être entrainée par des handicaps physiques tels
que l’incapacité ou la difficulté de marcher. Elle est susceptible d’intervenir
à tout âge, durablement, ou temporairement.
Le déplacement en fauteuil roulant, de par la position assise, entraîne une
perception visuelle et gestuelle différente de celle de l’adulte valide debout,
mais finalement semblable à celle de l’enfant valide debout. Les principales
difficultés rencontrées par ces personnes sont les pentes, les dévers et les
obstacles : mobilier urbain mal placé, ressauts, etc.
Les personnes âgées, les personnes transportant des bagages lourds,
les femmes enceintes ou les personnes avec enfants fournissent un effort
physique particulier rendant le déplacement fatiguant. Les principales
difficultés rencontrées par ces personnes sont globalement analogues.

Les personnes déficientes visuelles
Les personnes déficientes visuelles ont souvent des difficultés de repérage
dans l’espace et de perception. Leur appréhension de l’information est
souvent partielle.
Les personnes non voyantes utilisent leurs autres sens, afin de se faire une
représentation mentale des lieux ou des trajets. Les personnes malvoyantes
éprouvent des difficultés de lecture (panneaux d’information, fiches
horaires, etc.) susceptibles de les induire en erreur dans leur déplacement
ainsi que des difficultés de repérage dans l’espace pouvant potentiellement
les mettre en danger (repérage des traversées sécurisées, perception des
limites de quai…).
Les personnes déficientes auditives
La surdité entraîne une difficulté voire une impossibilité :
• à comprendre correctement les informations sonores,
• à y répondre correctement oralement.
Les personnes malentendantes ou non entendantes développent
généralement leur sens visuel.
Les personnes déficientes cognitives
Ces personnes présentent sous diverses formes une ou plusieurs
déficiences intellectuelles, s’accompagnant le plus souvent de troubles
secondaires relatifs au langage, à la motricité, aux perceptions sensorielles...
En règle générale, les personnes déficientes cognitives ont des difficultés
à se situer dans l’espace et dans le temps (d’où l’importance d’une
signalétique adaptée) et recherchent a priori des informations visuelles et
sonores simples.
L’importance de la déficience est variable : certaines personnes sont
presque autonomes ; d’autres peuvent se déplacer seules à un rythme
ralenti ; certaines doivent être accompagnées. L’enjeu consiste à aider
au mieux ces personnes dans le fait de s’informer, s’orienter et au final
se déplacer sans se tromper et sans se mettre en danger (qualité des
revêtements, caractéristiques des espaces d’attente, organisation des
traversées de voies...).
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2. L’état des lieux
Les commissions pour l’accessibilité
Les commissions existantes
On dénombre 2 commissions intercommunales pour l’accessibilité sur le
Périmètre de Transports Urbains :
• La Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux Personnes
Handicapées (CIAPH) de Tour(s)plus. Les 19 communes de la
Communauté d’agglomération en sont membres, ainsi que 9
associations.
• La Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux Personnes
Handicapées (CIAPH) de la Communauté de Communes de l’Est
Tourangeau, dont fait partie La-Ville-aux-Dames.
La Communauté de Communes du Vouvrillon ne dispose pas de CIAPH.
Conformément aux dispositions de la Loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, participation et citoyenneté des personnes
handicapées, les communes de 5 000 habitants et plus doivent créer une
commission pour l’accessibilité aux personnes handicapées composée
notamment des représentants de la commune et d’associations de
personnes handicapées.
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Lorsque la compétence en matière de transports ou d’aménagement du
territoire est exercée au sein d’un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI), la commission doit être créée auprès de ce
groupement.
Les communes peuvent transférer une ou plusieurs missions de la
commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées
à la commission intercommunale grâce à une convention signée entre les
communes et l’EPCI.

Les compétences de ces commissions
Une commission pour l’accessibilité a pour mission :
• De dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant,
de la voirie, des espaces publics et des transports.
• D’établir un rapport annuel.
• De faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en
accessibilité de l’existant.
• D’organiser un système de recensement de l’offre de logements
accessibles aux personnes handicapées1.
Les missions d’une commission intercommunale pour l’accessibilité aux
personnes handicapées sont limitées aux compétences institutionnelles de
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale.

L’état d’avancement des documents
d’accessibilité
Voirie et espaces publics
Concernant les Plans de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces
Publics :
• La démarche est engagée dans l’ensemble des communes de
Tour(s)plus et un PAVE a été approuvé dans les communes de SaintEtienne-de-Chigny, la Membrolle-sur-Choisille et Saint-Cyr-sur- Loire.
• Dans la Communauté de Communes du Vouvrillon, un PAVE a été
adopté dans chaque commune.
• Dans la Communauté de Communes de l’Est Tourangeau, à laquelle
appartient La-Ville-aux-Dames, les études de diagnostic sont
terminées.

• Le Schéma Directeur d’accessibilité du service régional de transport
public du Centre, établi par la Région Centre et validé en décembre
2008.

• Le Schéma Départemental des Transports et de l’Accessibilité
d’Indre-et-Loire, établi par le Conseil Général et validé en décembre
2010.

• Le Schéma Directeur d’Accessibilité des Transports Urbains de
l’Agglomération Tourangelle, établi par le SITCAT, a été soumis à
l’approbation du comité syndical en mars 2013.

Services de transport collectif
Plusieurs services de transport collectif desservent l’agglomération
tourangelle :
• Fil Bleu, réseau de transport urbain et Fil Blanc, service de transport
« porte à porte » à la demande adapté aux personnes handicapées,
organisé par le SITCAT.
• Touraine Fil Vert, réseau de transport interurbain organisé par le
Conseil Général d’Indre-et-Loire.
• La desserte ferroviaire (SNCF et TER) et la desserte de cars
interurbains TER organisées par la Région Centre.
Concernant ces services, les documents suivants ont été validés :
• Le Schéma Directeur National d’Accessibilité de la SNCF, validé
par décret en date du 11 juin 2008 par le Ministère de l’Ecologie,
de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du
Territoire (renommé Ministère de l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie en 2012).

Avancement des démarches PAVE par commune sur le Périmètre de
Transports Urbains. Source : erea-conseil
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Etat des lieux de l’accessibilité

Les plans de mise en accessibilité de la voirie
et des espaces publics
Des démarches harmonisées
La Communauté d’agglomération de Tour(s)plus s’est assurée de la
cohérence de la démarche d’élaboration des PAVE (Plans d’Accessibilité
de la Voirie et des Espaces Publics) sur l’ensemble de son territoire par
l’élaboration d’un référentiel et d’un outil de relevé communs à toutes les
communes de l’agglomération. Tour(s)plus réalise l’assemblage des PAVE
établis au niveau communal.
Chaque commune définit son engagement dans la mise en accessibilité
des voiries et espaces publics, la programmation de mise en accessibilité
des bâtiments communaux et la révision du PAVE.
Dans leur première version, les PAVE portent sur une sélection de voies
ouvertes à la circulation publique et parmi les plus fréquentées par les
piétons : cheminements aux abords des grands pôles générateurs (mairies,
écoles, collèges…), liaisons vers les établissements culturels et sportifs, les
commerces et les points d’accès du réseau de transport en commun. Les
versions suivantes permettront de traiter l’ensemble des voies.
Dans les communes de la Communauté de Communes du Vouvrillon,
l’établissement des PAVE a également été coordonné au niveau
intercommunal. Les documents établis présentent un format identique.
Concernant La-Ville-aux-Dames, le diagnostic a été réalisé et la
programmation reste à définir.
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Voirie
Si les aménagements urbains récemment réalisés prennent bien en compte
la réglementation, les diagnostics réalisés dans les différentes communes
mettent en évidence que de nombreuses voiries nécessitent des travaux
de mise en accessibilité. Les défauts constatés le plus couramment sont :
• Une emprise de voirie incompatible avec une cohabitation des
transports en commun, des vélos et des piétons.
• Des caractéristiques topographiques inadaptées à un cheminement
piéton (pente forte pour les communes situées sur les coteaux).
• Des trottoirs étroits, voire absents.
• L’encombrement des cheminements piétonniers par des obstacles
fixes (poteaux, panneaux…) ou mobiles (poubelles, stationnement
illicite).
• Des traversées piétonnes non surbaissées, ou dont le ressaut est
trop élevé, avec souvent une absence de bandes d’éveil de vigilance.
Transports en commun
D’après le relevé réalisé entre le 17 et le 27 novembre 2011 dans le cadre
du SDATC (Schéma Directeur d’Accessibilité des Transports Collectifs) du
SITCAT sur un échantillon représentatif des points d’arrêts du réseau :
• 35 % des cheminements d’accès aux arrêts sont accessibles.
• 60 % présentent de bonnes conditions de marche mais ne permettent
pas l’accès aux personnes en fauteuil.
• 5 % présentent une accessibilité difficile, voire ne disposent pas de
cheminement d’accès.
Il existe une traversée piétonne à proximité des arrêts dans environ 70 %
des cas. Lorsque les traversées sont présentes, le trottoir est abaissé dans
80 % des cas.
Etablissements recevant du public
D’après les diagnostics des communes de Tour(s)plus, l’ensemble des
bâtiments communautaires présente un niveau d’accessibilité compris
entre 50 % et 70 % (chaque déficience fait l’objet d’un taux d’accessibilité
qui lui est propre d’où découle un taux d’accessibilité général noté en
pourcentage).

Quelques exemples d’aménagements réalisés

Ballan-Miré : un trottoir très large et plat, offrant des conditions
de cheminement optimales. © Crédits : erea-conseil

Fondettes, un centre-ville de qualité avec des pentes parfois
significatives. © Crédits : erea-conseil

Tours, agence commerciale Fil Bleu :
guichet bas. © Crédits : DR

Tours, parking relais du Lac : places réservées aux personnes
à mobilité réduite. © Crédits : erea-conseil

Saint-Pierre-des-Corps, un arrêt de transport collectif
accessible. © Crédits : erea-conseil

Des cheminements piétons à niveau à Vouvray facilitant
la mobilité… mais générant des pertes de repères pour
les personnes aveugles ou malvoyantes. © Crédits :
erea-conseil
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Les Schémas Directeurs d’Accessibilité des
Transports Collectifs

Le couple matériel roulant/point d’arrêt

Chaque Schéma Directeur d’Accessibilité des Transports Collectifs

plancher du véhicule sont imposées par la loi.

S’agissant d’accéder au véhicule, des lacunes réduites entre le quai et le

concerne les trois volets suivants :

• Le matériel roulant.
• Les points d’arrêts.
• Les dispositifs liés au repérage et à l’information des voyageurs.

Ces schémas traitent tous de l’ensemble des déficiences affectant la
mobilité, qu’elles soient motrices, visuelles, auditives ou cognitives.

Les normes d’accessibilité pour les fauteuils roulants sont les plus

contraignantes, et engendrent les investissements les plus lourds comme
des travaux de voirie (rehaussement de quais, modification des pentes
et des dévers, déplacements des mobiliers urbains…) ou des achats de

matériel roulant récent (équipé de plancher bas et de palette rétractable,

d’un espace réservé aux usagers en fauteuil roulant…). Les SDATC sont

Le futur tramway de Tours, des lacunes minimes entre le quai et les rames. © Crédits : SITCAT

concernant les déficiences visuelles, auditives ou cognitives. Ces volets ne

Les métros, tramways, ou bus guidés récents sont conçus pour se

bien le respect total des obligations légales qui est visé.

sont suffisamment proches (horizontalement et verticalement) pour qu’un

généralement très développés sur ces aspects en comparaison des actions
sont pas pour autant moins bien traités puisque dans tous les cas, c’est

positionner aux arrêts de façon optimale. Le plancher du véhicule et le quai
usager en fauteuil roulant monte à bord du véhicule sans difficulté.

Les autobus classiques doivent être équipés de plancher bas et d’un
système de palette rétractable dont la pente ne doit pas excéder 12 %.
Pour remplir cette condition, le quai de l’arrêt de d’autobus doit être
suffisamment haut.
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Bus avec palette déployée au niveau d’un arrêt accessible. © Crédits : erea-conseil

Panneau d’information dynamique,
parking-relais de la Tranchée.
© Crédits : erea-conseil

Les dispositifs liés au repérage et à l’information des voyageurs
Parmi les autres éléments de la chaîne de transport, les dispositifs liés
au repérage et à l’information des voyageurs participent également à
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, en particulier pour les

Afin de palier en particulier les déficiences des malvoyants ou des non-

voyants, plusieurs règles permettant de faciliter la lecture et le repérage
doivent par ailleurs être respectées en matière de :

personnes déficientes visuelles, auditives et cognitives.

• Contrastes visuels (textes, mobilier urbain, barres de préhension

Les informations utiles au déplacement doivent en particulier être

• Tailles de caractères.
• Eclairage.
• Visibilité des cheminements.
• Abaques de détection des obstacles bas.
• Pose de bandes d’éveil de vigilance.

disponibles au niveau des arrêts et les véhicules doivent être équipés de
systèmes sonores et visuels permettant à chacun d’être autonome dans

son déplacement : annonce visuelle et sonore du prochain arrêt à bord
du véhicule, annonce sonore vers l’extérieur du numéro de ligne et de la
direction du véhicule stationné en station, etc.

dans les véhicules).
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Le Schéma Directeur d’Accessibilité des
Transports Collectifs du SITCAT

Les points d’arrêt
L’état des lieux de l’accessibilité des points d’arrêt du réseau a été réalisé
sur un échantillon de 575 points d’arrêts, soit 41 % des arrêts.
Le bilan de l’accessibilité des arrêts est plutôt positif pour les arrêts situés à

La situation actuelle
Le matériel roulant
Le bilan de l’accessibilité du parc par type de déficience permet de dresser
les constats suivants :

• 23 % du parc est totalement conforme aux obligations légales en

matière d’accessibilité, c’est-à-dire que les véhicules sont équipés
de palettes rétractables et que des informations sonores et visuelles

Tours entre la Loire et le Cher. En revanche, il est plus mitigé pour les autres
communes de l’agglomération et pour les arrêts suburbains :

• 7 % des arrêts enquêtés sont accessibles aux personnes
handicapées et à mobilité réduite.

• 13 % des arrêts sont en situation d’impossibilité technique avérée.
• D’une manière générale, plus on s’éloigne du cœur urbain, plus le
nombre d’arrêts à mettre en accessibilité est important.

peuvent être diffusées dans le respect de la réglementation.

• 35 % du parc peut prendre en charge des usagers en fauteuil roulant
mais n’est pas conforme aux normes en matière de déficience visuelle
ou auditive.

Impossibilité Technique Avérée (ITA)
Si la jurisprudence en matière d’Impossibilité Technique Avérée n’est pas

L’ensemble des véhicules du service Fil Blanc répond aux normes en

stabilisée, la Cour administrative d’Appel de Lyon en a toutefois précisé

matière d’accessibilité. Ces véhicules sont notamment équipés de rampe

les contours en juillet 2010 : l’Autorité Organisatrice des Transport doit

permettant l’accès des personnes en fauteuil roulant.

faire face à un obstacle technique tel qu’elle est contrainte d’engager des
« dépenses manifestement disproportionnées par rapport au coût habituel
d’un tel aménagement ».
Dans la pratique, l’ITA peut par exemple être invoquée lorsque :

Un véhicule Fil Blanc adapté,
avec rampe d’accès.
© Crédits : Fil Bleu

• La voie présente une pente supérieure à 5 %, dépassant ainsi la limite
acceptable fixée par la loi.

• La largeur de l’arrêt est insuffisante et la mise aux normes difficile.
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Les autres éléments de la chaîne de transport

de l’information (simplicité, grands caractères…), tantôt sa complétude,

Par rapport aux normes à bord des véhicules :

certaines déficiences seront palliées tandis que d’autres seront accentuées.

• L’information statique est incomplète (pas de thermomètre de ligne).
• L’information dynamique visuelle à bord est conforme dans les
véhicules équipés (ligne, destination, prochain arrêt desservi…).

• Aucune information sonore n’est pour l’heure diffusée : si certains
véhicules sont bien équipés ou pré-équipés pour diffuser ce type
d’information, le système n’est pas encore opérationnel.
L’information disponible aux points d’arrêts répond à la plupart des normes
en vigueur : indices de lignes desservant l’arrêt, destination, nom du point
d’arrêt. Certains caractères sont cependant de taille trop petite par rapport
aux normes en vigueur. En complément, les horaires de passage des bus
et le plan du réseau sont la plupart du temps affichés.
Si l’information disponible aux points d’arrêts répond à la plupart des
normes en vigueur, elle peut cependant se révéler non accessible à
certains publics : information trop haut placée, petitesse des caractères de
l’information facultative.
Outre l’information à bord des véhicules et aux arrêts évoquée ci-avant, la
Loi ne définit pas de norme concernant les autres types d’information aux

Le traitement de l’information aux voyageurs est un sujet complexe
nécessitant d’effectuer des arbitrages, l’enjeu étant que la palette d’outils,
complémentaires les uns des autres, puisse répondre aux différentes
déficiences. Ainsi :

• Le site Internet est assez complet, respecte les critères web
d’accessibilité et offre la possibilité de zoomer pour mieux lire les
informations. Il peut constituer une alternative aux supports papier,
non conçus dans l’ensemble pour des personnes malvoyantes ou
déficientes cognitives.

• Une importante présence humaine est visible sur le réseau (agents
de conduite, personnel de l’agence Fil Bleu…), et constitue un atout
important en matière d’information voyageur.
Les accès et l’équipement matériel
de l’agence commerciale Fil Bleu
sont conformes aux normes en
matière

d’accessibilité

:

pente

réduite à l’entrée du bâtiment, taille
de l’espace intérieur, présence de

voyageurs. Selon l’arbitrage réalisé, visant à privilégier tantôt la lisibilité

guichet bas…

Un abri-voyageur répondant aux normes en
matière d’accessibilité, délivrant par ailleurs
des informations utiles (plan du
réseau, horaires de passage)
mais difficilement lisibles
par des personnes
malvoyantes.
© Crédits :
erea-conseil

l’accueil de tous les publics et

L’agence a bien été conçue pour
bénéficie en outre d’une importante
présence humaine.

Entrée de l’agence commerciale Fil Bleu.
© Crédits : JTS
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Les cheminements des parkings

relais du Lac et celui de la Tranchée
vers les arrêts de transports collectifs
proches sont perfectibles (présence

de ressauts, qualité des traversées à
améliorer…).

Futur parking relais
Vaucanson.© Crédits :
Richez&Associés / Ivars&Ballet /
MOeG / SITCAT /Citétram

Le parking relais Sagerie, plus récent,

supplémentaires, une station tramway en liaison directe (quasi quai

tant dans son équipement propre

points de connexion forts entre le réseau Fil Bleu et Touraine Fil Vert

réservées aux personnes à mobilité

• Une meilleure desserte des communes suburbaines et des nouveaux

est accessible à tous les handicaps,

à quai) avec la Gare de Tours, 6 stations partagées bus/tram et des

(nombre de places de stationnement

(Beffroi, Gare de Tours).

réduite, cheminements…) que dans

quartiers.

ses accès aux arrêts de transport
Panneau d’information, parking relais
de la Tranchée. © Crédits : erea-conseil

collectif voisins (pente de la rampe

Le matériel roulant

sécurisation des traversées…).

notamment les caractéristiques suivantes : plancher bas intégral

d’accès, bandes d’éveil de vigilance,

La ligne de tramway sera équipée de 21 rames Citadis Alstom, présentant

garantissant des lacunes horizontales et verticales minimes en station,
respect du nombre de places pour les personnes à mobilité réduite, barres

de préhension de couleur contrastée, systèmes de diffusion sonores et

Les mises en accessibilité prévues

visuels de l’information, valideurs à la bonne hauteur et bornes d’appel.

L’organisation générale du nouveau réseau de bus+tram à compter de

Les bus accessibles circulant sur le réseau présentent a minima les

septembre 2013, améliorera grandement l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite :

• Un réseau unique, simple et attractif.
• Un même réseau en semaine, le samedi, le dimanche et la nuit.
• Une plus grande intermodalité, grâce à la création de 4 parcs relais
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caractéristiques suivantes et respectent ainsi les normes d’accessibilité :

• Plancher bas et système de palette rétractable.
• Espace dédié aux usagers en fauteuil roulant.
• Contrastes.
• Systèmes de diffusion de l’information.

Désormais, les véhicules renouvelés par le SITCAT présentent des
caractéristiques d’aménagement intérieur allant au-delà des obligations
légales en matière d’accessibilité :

• Passage de la porte avant vers la plate-forme d’attente de largeur
supérieure à 1,1 m, pour de meilleures conditions de circulation à
l’intérieur du véhicule.

• Quelques places « jumbo » plus larges, en partie avant du véhicule.
• Portes électriques coulissantes comme sur le tramway (sauf porte
avant), visant à faciliter les mouvements des voyageurs aux arrêts.

A l’intérieur d’une rame de
tramway, barres de préhension
contrastées et afficheurs TFT.
© Crédits : Claire Garate / SITCAT

Les points d’arrêt
L’équipement des stations de tramway est plus ambitieux que les normes

d’accessibilité : le design et les équipements d’information choisis visent à
faciliter davantage l’usage des transports collectifs.

• La hauteur des quais (32 cm) sera suffisamment élevée pour garantir

de faibles lacunes entre le quai et les rames et toutes les stations
seront équipées d’information dynamique.

• Le repérage des portes accessibles aux personnes à mobilité réduite
(portes doubles) est intégré au design du véhicule, ainsi que sur le

quai (bandes perpendiculaires au quai se prolongeant de part et

d’autre des portes doubles du tramway). Un pictogramme Usager
en Fauteuil Roulant (UFR) signale également les portes accessibles.

• Les stations seront équipées de bornes d’information voyageur et de
Véhicule VanHool A330 Standard Euro 5 accessible. © Crédits : Kéolis Tours

En termes d’accessibilité, la ligne Tempo « Bus à Haut Niveau de Service »

(BHNS) se distingue des autres lignes de bus par ses véhicules équipés
d’écrans TFT à l’intérieur. Conformément aux obligations réglementaires,

les bus des autres lignes sont équipés de bandeaux permettant d’afficher

distributeurs de titres de transport.

Design facilitant le repérage
des portes PMR.
© Crédits : RCP Ensemble(s)
la ligne / SITCAT / Citétram

le nom du prochain arrêt.
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Trois arrêts ne répondront pas totalement aux normes d’accessibilité, les
critères de pente ayant été reconnus comme techniquement impossibles
à respecter. Les arrêts concernés sont Tranchée, Mi-côte et Choiseul. Ces
arrêts sont ainsi considérés comme des Impossibilités Techniques Avérées :
s’ils ne peuvent respecter le critère de pente, ils seront néanmoins
conformes aux normes concernant tous les autres critères.
Les arrêts de la ligne BHNS seront aménagés comme les arrêts des autres
lignes de bus, suivant un ensemble de préconisations qui serviront de
guide aux agents techniques des collectivités.
Respectant les obligations légales et correspondant au niveau
d’accessibilité maximal que l’on souhaite atteindre au sein du couple
véhicule/arrêt sur le réseau, les préconisations qui suivent concernant les
arrêts de bus sont une référence à confronter à la réalité du terrain : en raison
de la multiplicité des contraintes (normes d’accessibilité, contraintes liées à
l’évacuation des eaux, etc.), certaines sont parfois difficiles à appliquer et
des adaptations sont alors nécessaires.
La hauteur recommandée pour l’aménagement des bordures de trottoir
aux arrêts de bus est de 18 cm par rapport à la chaussée. Pour chaque
arrêt, les contraintes locales seront examinées par les services du SITCAT
(état de la chaussée, prise en compte des contraintes de voirie non liées
à l’accessibilité, etc.) afin de déterminer la hauteur constituant le meilleur
compromis.

La longueur optimale de l’aire d’attente pour l’accostage est de 14 m pour
un bus standard et de 20 m pour un bus articulé.
Les préconisations en matière de pente et de dévers correspondent aux
obligations légales :
• Un dévers de 2 % au plus.
• Une pente de 4 % au maximum pour accéder au quai.
En complément des obligations légales, certains arrêts seront équipés
d’une bande transversale contrastée et détectable à la canne, placée au
niveau de la porte avant du bus. Ce signal visuel et tactile permet aux
voyageurs, en particulier aux malvoyants et non-voyants, de se placer au
niveau de la porte avant du véhicule afin d’entendre les annonces sonores
diffusées par le véhicule à l’arrêt (nom de la ligne et direction). Ce dispositif
permet également au conducteur du bus de s’arrêter toujours au même
endroit, et de proposer ainsi de bonnes conditions d’accessibilité au niveau
de la porte équipée de palette rétractable.

Plus la largeur de l’aire d’attente est importante, plus les conditions
d’accessibilité sont confortables. L’aménagement retenu (cheminement
piéton devant / derrière l’abri-voyageur ou le poteau d’arrêt ; espace
d’attente confondu avec ou dissocié du cheminement piétonnier, etc.).

Accessibilité optimale, avec
aire d’attente séparée du
cheminement piétonnier.
© Crédits : erea-conseil

18
PDU de l’agglomération tourangelle - Annexe 3 - Accessibilité - 2. L’état des lieux

Configuration optimale d’un arrêt, avec aire d’attente séparée du cheminement piétonnier.
© Crédits : erea-conseil

Les autres éléments de la chaîne de transport
Afin de rendre les actuels parkings relais conformes aux normes
d’accessibilité, l’amélioration de l’accessibilité des cheminements entre les
parcs relais et les stations voisines de transport collectif sera engagée. Ce
point sera traité dans le cadre de la mise en œuvre conjointe du Schéma
Directeur d’Accessibilité des Transports Collectifs (SDATC) du SITCAT et
des différents Plans de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces
publics (PAVE) communaux.
Dans le cadre de la mise en œuvre du réseau bus+tramway, l’information
voyageur sera améliorée : outre la mise aux normes, la simplification de
l’offre de transport va faciliter sa traduction et des actions complémentaires
vont également être engagées, visant à faciliter encore davantage les
déplacements en transport collectif.
Afin de répondre aux normes en matière d’information, le SITCAT mettra
en œuvre les actions suivantes dès 2013 :
• Mise en place d’un nouveau Système d’Aide à l’Exploitation et à
l’Information Voyageur (SAEIV), permettant d’alimenter les systèmes
de diffusion sonores et visuels, et donc de délivrer les informations
obligatoires.
• Reprise des noms des arrêts de transport collectif afin de répondre
aux normes sur l’information dynamique à bord des véhicules : les
noms des arrêts doivent être suffisamment courts pour pouvoir être
affichés de manière statique, et non défilante. Ce travail sur les noms
participe de la démarche générale de simplification de l’offre de
transport Fil Bleu.
La simplification de l’offre de transport va par ailleurs permettre les
évolutions suivantes :
• Un plan unique, au lieu des quatre plans actuels (urbain, suburbain,
nuit, dimanche et jours fériés), permis par la mise en œuvre d’un
réseau unique.
• Un réseau hiérarchisé et une nouvelle numérotation des lignes
cohérente avec la vocation des lignes.

principales stations d’autobus, permettant de connaître le temps
d’attente avant le passage des prochains tramways ou bus, pour la
ou les lignes desservant l’arrêt.
• Dans le tramway et la ligne BHNS, outre l’information de base
sonore et visuelle diffusée (nom du prochain arrêt à l’intérieur du
véhicule, afficheurs extérieurs renseignant la ligne et la direction…),
l’équipement choisi permettra notamment d’indiquer les lignes en
correspondance avec le temps d’attente associé et le temps de
parcours en temps réel jusqu’aux stations principales.
• Des fiches horaires par ligne, en remplacement du guide horaire,
dans l’idée de proposer des outils plus simples et plus lisibles. Ces
fiches intégreront : un thermomètre de la ligne, une mention « vous
êtes ici », une meilleure lisibilité des caractères, un meilleur traitement
des contrastes.
• L’implantation de dix bornes d’information des voyageurs dans des
lieux publics et d’échange.
• L’évolution du site Internet Fil Bleu.
En complément des obligations réglementaires, la nouvelle délégation de
service publique prévoit de sensibiliser et de former les conducteurs aux
conditions d’accès des personnes à mobilité réduite. L’objectif premier de
ce plan d’actions est de rendre les conducteurs en mesure d’accueillir en
sécurité les personnes à mobilité réduite dans les bus, y compris si les
conditions d’exploitation ne sont pas optimales (panne de rampe, arrêt non
aménagé...).
L’élaboration d’un guide conducteur avec un volet accessibilité rappelant
les règles d’accueil des personnes à mobilité réduite et les règles d’utilisation
des systèmes du véhicule (palette, système d’agenouillement….) est
également prévue, de même que l’insertion d’un volet « accessibilité » dans
le règlement d’exploitation.

En outre, les actions complémentaires suivantes sont prévues :
• Des afficheurs dynamiques aux stations de tramway et aux
Exemple d’information visuelle diffusée à bord du tramway. Source : SITCAT / Kéolis
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Le schéma départemental des transports
et de l’accessibilité

Les mises en accessibilité prévues
Le matériel roulant
Le Conseil Général affiche un objectif d’accessibilité complète de ses lignes
régulières. Les lignes dites « périurbaines » et qui desservent les zones

La situation actuelle

plus densément peuplées en périphérie immédiate de l’agglomération

Le matériel roulant
Le

renouvellement

des

tourangelle seront à priori équipées de véhicules de ligne type low-entry

contrats

accessibles (autocar à plancher bas).

d’exploitation des lignes Touraine
Fil Vert en mars 2009 a permis une

Les doublages scolaires seront effectués en autocar. Les lignes dites

modernisation importante du parc de

véhicules : 85 véhicules neufs dont

« intercité » seront exploitées avec des véhicules munis d’élévateurs.

25 véhicules accessibles aux usagers

Aucun échéancier précis de mise en œuvre n’intègre le schéma.

en fauteuil roulant et 60 « prêts à
l’accessibilité », c’est-à-dire prêts à
être équipés de haillons élévateurs.

Les points d’arrêt

équipé de dispositifs d’information

La priorité sera donnée aux lignes les plus fréquentées.

Concernant les arrêts, des études de mise en accessibilité sont prévues.

L’ensemble de ces véhicules est

sonore et visuelle : haut-parleurs,
afficheurs, etc.

Car Fil Vert accessible avec haillon
élévateur. © Crédits : SDA Fil Vert

Les points d’arrêt
Le réseau Fil Vert dispose de quelques arrêts sur le territoire du SITCAT et
non utilisés par le réseau Fil Bleu. Ces arrêts ne sont pas accessibles.
Les autres éléments de la chaîne de transport
Le Conseil Général a entamé une démarche d’adaptation, de simplification
et de mise aux normes de ses fiches, guides horaires et plans du réseau.
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Concernant les arrêts les moins fréquentés, le Conseil Général prévoit dans
un premier temps une simple « sécurisation » de ces arrêts, intégrant au
minimum une aire d’attente stabilisée ou enduite ainsi qu’un poteau d’arrêt
et des fiches horaires. La mise en accessibilité totale de ces arrêts peu
fréquentés sera réalisée ultérieurement.
© Crédits : phovoir.fr

Le Schéma Directeur d’Accessibilité
de la Région Centre
Les autres éléments de la chaîne de transport
Le Conseil Général prévoit par ailleurs de poursuivre le travail d’adaptation,
de simplification et de mise aux normes des fiches, guides horaires et plans
du réseau. Des efforts particuliers porteront sur l’information ordinaire
statique aux points d’arrêts, dans les véhicules et dans la conception des
supports de communication.
Une réflexion sera engagée en partenariat avec les associations sur les
nouveaux dispositifs d’information et de guidage pour les personnes
handicapées (téléphone mobile…).
Une politique de formation des conducteurs sera élaborée afin de leur
permettre de mieux appréhender le handicap, sur le plan technique et

La situation actuelle
Le matériel roulant
Les matériels roulants Train Express
Régional (TER) actuels sont pour
partie équipés de planchers bas
et certains disposent d’une rampe
mobile embarquée.
Lorsqu’il

existe

des

lacunes

horizontales et/ou verticales entre le
quai et le train, l’accès est possible
grâce

à

un

chariot

Un chariot élévateur

élévateur,

manipulé par le personnel en gare.

comportemental.

A condition de disposer d’une aide à l’accès au train en gare, un usager en

A très court terme, il est prévu de faire évoluer le site Internet Touraine Fil

roulant, même lorsque les quais ne sont pas à la hauteur réglementaire.

Vert en vue d’en améliorer la lisibilité et de le rendre consultable par les
smartphones.

fauteuil roulant peut donc monter à bord de l’ensemble du parc de matériel

L’ensemble des autocars TER dispose d’un élévateur et répond également
aux normes en matière d’information aux voyageurs.

Autocar avec haillon élévateur
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Les points d’arrêt
Sur le territoire du SITCAT, 10 gares et haltes sont desservies par le réseau
TER, composé de 8 branches. En complément, 4 lignes présentent une
offre par autocar : Château-Renault – Tours, Chinon – Tours, Loches –
Tours, Château-du-Loir – Tours.
Seule la gare de Joué-lès-Tours relève du Schéma Directeur d’Accessibilité
du Service Régional de Transport Public du Centre. En vertu de la circulaire
Direction Générale de l’Urbanisme de l’Habitat et de la Construction
(DGUHC) du 30 novembre 2007, les haltes ferroviaires sont en effet
exclues du champ d’application de la Loi. La Région a toutefois considéré
nécessaire d’inclure la halte de Ballan-Miré dans le schéma. Pour ces
deux points d’arrêt, les bâtiments voyageurs sont conformes aux normes
d’accessibilité mais des travaux de rehaussement des quais, de sécurisation
des traversées de voie ainsi que la pose de bandes d’éveil de vigilance
sont nécessaires.
Les gares de Tours et Saint Pierre-des-Corps relèvent du périmètre du
SDNA (Schéma Directeur National d’Accessibilité). Les traversées sont
conformes (ascenseurs en gare de Saint-Pierre des Corps, quais de plein
pied en gare de Tours) et les quais sont équipés de bandes d’éveil de
vigilance.
Dans les haltes de La Membrolle-sur-Choisille, Notre-Dame-d’Oé, La
Douzillière, Druye, Saint-Genouph et Savonnières, plusieurs améliorations
sont généralement possibles : rehaussement des quais, sécurisation des
traversées de voies, etc.
En définitive, aucun de ces points d’arrêt n’est totalement accessible.
Par ailleurs, la majorité des points d’arrêt routiers n’est à priori pas
accessible.
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Les autres éléments de la chaîne de transport
Le service Accès + propose une prise en charge gratuite des personnes
handicapées par le personnel de la SNCF et offre une sécurisation du
parcours en train, de la gare de départ à la gare d’arrivée. Ce service
fonctionne sur réservation dans les gares les plus importantes : sur le
territoire d‘étude, seules les gares de Tours et Saint-Pierre-des-Corps sont
concernées.
Dans les autres gares, la prise en charge est plus aléatoire et dépend d’une
part de la présence de passerelles élévatrices en état de marche, et d’autre
part de la présence et de la disponibilité d’un agent en gare.
A ce jour, l’accès au réseau ferroviaire pour les personnes souffrant de
déficiences motrices est donc partiel.
La Région Centre a lancé en décembre 2009 la centrale d’information
multimodale jv-malin, outil compilant et rendant accessible aux voyageurs
l’ensemble des informations de la chaîne de déplacement. Depuis 2011, la
centrale intègre les informations relatives à l’accessibilité des réseaux, par
type de handicap.
La faisabilité de l’itinéraire
en fonction du handicap
n’est toutefois pas visible
lors de la recherche
d’itinéraire : les personnes
souhaitant se renseigner
sur l’accessibilité de leur
trajet doivent consulter les
rubriques accessibilité des
différents réseaux qu’elles
doivent emprunter pour
leur trajet.
Extrait du site Internet jv-malin.
© Crédits : www.jv-malin.fr

Les mises en accessibilité prévues
Le matériel roulant
La Région Centre prévoit le renouvellement progressif de ses rames, en
priorité les matériels antérieurs à 1995, qui ne disposent pas de planchers
bas. Afin de réduire la lacune horizontale persistante dans certaines gares
(gares en courbe, dévers…), une rampe mobile devra équiper chaque rame.
Dans son Schéma Directeur National d’Accessibilité (SDNA), la SNCF
prévoit de traiter les matériels roulants existants. A compter du 13 février
2015, elle envisage de pallier l’éventuelle non accessibilité des matériels
roulants par le déploiement d’une assistance humaine pour l’accès au train
et dans les trains.
Les points d’arrêt
Dans le Schéma Directeur d’Accessibilité, la Région Centre prévoit la mise
en accessibilité des quais (rehaussement et bande d’éveil de vigilance) et
des traversées de voies de la gare de Joué-lès-Tours et de la halte de
Ballan-Miré.
Le schéma précise qu’il revient aux propriétaires (SNCF et RFF) d’effectuer
les travaux de mise en accessibilité.
Dans le Schéma Directeur National d’Accessibilité, la SNCF s’engage à
participer au financement des travaux de mise en accessibilité des gares
relevant du SDNA et des Schémas Directeurs d’Accessibilité régionaux.
RFF s’engage dans ce document à participer à la mise en accessibilité de
son périmètre par le biais d’une programmation à valider avec les autorités
organisatrices régionales. En gare de Tours et Saint-Pierre-des-Corps, des
travaux sont prévus à court terme pour améliorer l’accessibilité des lieux.
Les travaux pourront porter sur :
• L’amélioration de l’accessibilité des bureaux d’accueil (portes
automatiques, bureau d’accueil surbaissé, boucle à induction
magnétique pour les malentendants), des espaces d’attente et des
sanitaires.
• Les déclivités.
• La signalétique.
• L’implantation de boucles sonores.

• La facilitation et la sécurisation du cheminement par la pose de

bandes podotactiles, de vitrophanies sur les façades vitrées
(autocollants porteurs d’informations).

Concernant les points d’arrêts routiers, la Région Centre prévoit
d’aménager en priorité les points d’arrêts les plus fréquentés, les points
partagés avec d’autres services de transport, et les points proches des points
générateurs de trafic (service public, pôle touristique ou économique…).
En milieu rural, des efforts importants sont nécessaires : amélioration des
aires d’attentes, des cheminements d’accès aux arrêts…
Aucune programmation n’est affichée dans le schéma, l’échéance de
réalisation dépend notamment des financements des nombreux acteurs
impliqués.
Les autres éléments de la chaîne de transport
La Région Centre affiche la volonté d’améliorer l’information en gare, aux
points d’arrêts et à bord des trains et autocars. Pour ce faire, l’homogénéité
des équipements et des supports est visée ainsi que l’extension progressive
des systèmes d’information dynamiques.
Le schéma affiche également la volonté de réaliser des fiches horaires plus
lisibles et de proposer un site Internet plus accessible. La Région prévoit
notamment d’améliorer l’équipement des gares en afficheurs dynamiques.
Il est par ailleurs suggéré d’étendre le service Accès +, qui relève de la
SNCF, à toutes les gares régionales.
La Région Centre insiste enfin sur la nécessaire présence de personnel
dans les gares et sur le développement de services aux voyageurs, qu’ils
soient ou non des personnes à mobilité réduite. Il est ainsi préconisé de
former le personnel en gare aux problématiques des déficiences et à leur
prise en compte : agents en gare, agents à bord des trains, conducteurs
de services routiers.
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3. Les actions du PDU
L’action 7 « Diminuer l’encombrement des trottoirs » vise à mieux organiser
Dans le contexte démographique annoncé de vieillissement de la

les nombreuses émergences liées aux fonctions urbaines concentrées

augmenter dans les décennies à venir. Si ces personnes à mobilité réduite

fauteuils roulants : signalisation, mobilier urbain, poubelles, stationnement

population, la part de personnes à mobilité réduite devrait fortement

sur les trottoirs, et qui entravent souvent la circulation des piétons et des

sont le public cible des politiques actuelles en matière d’accessibilité, les

des vélos, stationnement de voitures…

ainsi au développement de l’usage des modes alternatifs à la voiture que

L’action 24 « Améliorer l’accessibilité du réseau de voirie en cohérence

investissements réalisés profiteront à l’ensemble des publics, contribuant
sont la marche à pied et les transports collectifs.

avec le SDATC établi » consiste à coordonner l’action des collectivités et

La mise en accessibilité de la voirie et des réseaux de transport collectif se

accessibles.

pour tous. Elle relève des axes du Plan de Déplacements Urbains suivants :

Les actions 25 « Développer des outils d’information sur les parcours

à la mobilité motorisée individuelle ».

améliorer l’information sur les parcours accessibles.

traduit par une forte amélioration qualitative des conditions de déplacement

« Garantir la mobilité pour tous » et « Donner la priorité aux modes alternatifs
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des AOT de manière à proposer des chaînes de déplacement totalement

accessibles » et 26 « Améliorer l’accessibilité de l’information » visent à

Résoudre les points faibles des réseaux piéton
et vélo

Afin de mieux organiser les nombreuses fonctions urbaines aujourd’hui
concentrées sur les trottoirs et de limiter les entraves à la circulation des
piétons et des personnes à mobilité réduite, les démarches actuellement à
l’œuvre dans l’agglomération et en particulier à Tours seront poursuivies,
telles l’enfouissement des conteneurs, la généralisation des stationnements

7

Action 7 : Diminuer l’encombrement des trottoirs

La multiplication des équipements et la diversité des usages de
l’espace public engendrent un encombrement des trottoirs qui entrave
les déplacements des piétons en général, et plus particulièrement des
personnes à mobilité réduite.
Malgré leurs dimensions souvent limitées, les trottoirs accueillent en plus
de la circulation piétonne, tous les débordements des autres fonctions
urbaines notamment :

• Les autres circulations (signalisation de circulation permanente,
temporaire et de chantier, pistes cyclables, stationnement de
véhicules motorisés et des vélos (autorisé ou non), arrêts de bus,
potelets, éclairage…).

• Les activités riveraines (publicité, chevalets, terrasses, conteneurs,
mobilier des concessionnaires de réseau et des services…).

pour les vélos, ou encore l’intégration des contraintes en matière de
stationnement et d’ordures ménagères dès la conception des projets.
Ces initiatives viseront notamment à :

• Sensibiliser et responsabiliser les riverains concernant la gêne
occasionnée par un mauvais positionnement des bacs à ordures
ménagères sur le trottoir, des vélos attachés au mobilier urbain, etc.
Cette démarche s’inscrira en continuité de celle initiée à Tours autour
du Code de la Rue.

• Sensibiliser les agents des services techniques (collecte des ordures
ménagères, services de voirie, de propreté, concessionnaires de
réseaux…) afin de trouver des solutions pour limiter l’encombrement
des trottoirs et mieux positionner les émergences indispensables.

• Orienter les priorités des services de police sur le stationnement
sur trottoir qui représente souvent un danger et une impossibilité de
circuler pour les fauteuils et poussettes.

• Elaborer une charte des terrasses, identifiant les principes et règles à
respecter pour une bonne utilisation de l’espace public.

• Etendre les diagnostics voirie pour desservir les logements
Trottoir réaménagé avec des
containers enterrés.
© Crédits : Tour(s)plus

accessibles ou adaptés, en coordination avec les bailleurs sociaux.
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Coordonner les actions pour offrir des chaînes
de déplacements complètement accessibles

et cheminements menant à ces arrêts. Réciproquement, le SITCAT

interviendra en priorité sur les stations desservant les établissements

recevant du public dont l’accès aura été rendu accessible par les
communes. La priorité est également donnée à la mise en accessibilité des

24

Action 24 : Améliorer l’accessibilité du réseau de voirie
en cohérence avec le SDATC établi

L’accessibilité de la chaîne de déplacements nécessite une intervention
à chaque étape du parcours du voyageur. Les démarches de mise

en accessibilité sont menées par différents acteurs sur le territoire : les
autorités organisatrices de transports, mais aussi les communes, en
charge de la mise en accessibilité des voiries et des espaces publics sur
leur territoire.

La coordination des travaux de voirie et d’aménagements d’arrêts de

bus permettra d’optimiser leur efficacité en termes de service rendu.
Ainsi, des chaînes de déplacements complètes seront mises en

service progressivement. Cela simplifiera la connaissance du niveau
d’accessibilité de la voirie et des transports collectifs. Les aménagements

prioritaires identifiés pour la mise en accessibilité des arrêts de transports

collectifs seront complétés par les réalisations adéquates sur les voiries
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pôles d’échanges et de leurs abords, tels que les gares de Tours et SaintPierre-des-Corps.

A l’échelle de l’agglomération, Tour(s)plus assure la coordination et
l’assistance à maîtrise d’ouvrage des procédures communales de Plans

de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE) et
anime la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité des Personnes
Handicapées (CIAPH), qui réunit l’ensemble des communes et les
associations des personnes handicapées. Cette commission permet
de définir des priorités partagées en vue de définir une programmation
commune.

Pour compléter l’accessibilité du réseau viaire et de l’espace public,
une réflexion sera menée sur le stationnement réservé aux personnes

handicapées. Une cartographie des emplacements dédiés sera établie
afin d’identifier les manques dans les différents secteurs du Périmètre de

Transports Urbains et de définir une stratégie d’implantation à l’échelle de
l’agglomération.

Améliorer l’information sur les parcours
accessibles

L’ensemble des dispositifs prévus seront étudiés dans le cadre de la CIAPH
afin de prendre en considération les attentes et besoins liés aux différents
types de handicaps.

L’information des voyageurs facilite le déplacement de tous. Pour les
Personnes à Mobilité Réduite (PMR), l’information sur l’accessibilité des
parcours est d’autant plus indispensable. En effet, un arrêt ou un bus non
accessible par exemple peut empêcher la poursuite de leur déplacement.

26

Action 26 : Améliorer l’accessibilité de l’information

Cette information doit tenir compte de la diversité des handicaps, et

L’ensemble des dispositifs d’information voyageurs sera rendu accessible.

intégrer

Une attention particulière sera portée à la qualité graphique, aux contrastes,

les

handicaps

sensoriels

(personnes

malvoyantes

et

malentendantes notamment) et cognitifs.

aux tailles des caractères, au choix des pictogrammes, à la hauteur de
l’information, etc. de manière à rendre l’information (horaires, plans, sites
Internet …) lisible et compréhensible par le plus grand nombre.

25

Action 25 : Développer des outils d’information sur
les parcours accessibles

Des cartes d’accessibilité seront établies afin de donner aux usagers une
compréhension globale des espaces accessibles sur le territoire. Voiries,
équipements publics et transports collectifs accessibles seront identifiés
sur ces cartes, offrant ainsi aux usagers une information claire et lisible
sur les parcours accessibles dans le Périmètre de Transports Urbains.
La

cartographie des emplacements de stationnement réservés aux

handicapés sera mise à disposition des publics concernés.
Le développement d’une information adéquate sur Internet (JV’Malin) et

Le recours aux nouvelles technologies permettra d’adapter l’information
aux différents types de handicaps. L’information sonore disponible dans le
tramway permettra aux personnes mal voyantes de se repérer pendant leur
trajet. Les bus du réseau Fil Bleu seront également équipés de ce dispositif
d’ici 2016.
Sur la voirie, l’information sonore aux principaux carrefours à feux sera
progressivement généralisée et les communes équiperont les personnes
malvoyantes du dispositif sonore. Les potelets et bandes podotactiles
seront multipliés aux traversées piétonnes et mis aux normes. Une attention

d’applications pour smartphones à destination des Personnes à Mobilité

particulière sera apportée au repérage des personnes malvoyantes et aux

Réduite (PMR) pourrait permettre également d’améliorer significativement

risques de conflits entre usagers (notamment avec les cyclistes) dans les

le niveau de service à leur disposition.

zones apaisées.
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4. La programmation des
mises en accessibilité

A court terme
La coordination entre les acteurs

• La mise en place d’un dispositif de coordination et de concertation

entre toutes les Autorités Organisatrices, afin de s’accorder sur les

Les Schémas Directeurs d’Accessibilité des Transports Collectifs (SDATC)
réalisés ne disposent pas d’échéanciers de programmation précis des
actions à engager.

Les stratégies de mise en accessibilité des trois Schémas Directeurs
d’Accessibilité des Transports Collectifs sont cependant analogues :
les actions prioritaires sont concentrées sur les équipements les plus
fréquentés (arrêts / véhicules / établissements recevant du public).

Dans le cadre du PDU, il est proposé de définir l’échéancier de mise en

œuvre suivant, étroitement corrélé aux actions d’ores et déjà engagées sur
le territoire.

actions prioritaires à engager au niveau des pôles d’échanges.

• La planification de réunions techniques entre le SITCAT et chaque

commune, afin de s’accorder sur les travaux à réaliser au niveau des
arrêts du réseau Fil Bleu.

La voirie et les espaces publics

• Finalisation des Plans d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces

Publics (PAVE), en coordination avec les actions des Autorités
Organisatrices des Transports (tenue de réunions techniques de

coordination entre les différents acteurs de la mise en accessibilité :
autorités organisatrices et gestionnaires de voirie).

• Poursuite de la réalisation d’aménagements de voirie en faveur de
l’accessibilité, en coordination avec les autorités organisatrices des
transports concernées.

• Poursuite de la diminution de l’encombrement des trottoirs, et
sensibilisation auprès des habitants, commerçants et services.

Exemple de mise en accessibilité
réalisée à Notre-Dame-d’Oé.
© Crédits : Archives
municipales de Tours,
cliché Yves Brault
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• Développement d’outils d’information sur les parcours accessibles.

Les transports collectifs

• Mise en œuvre des actions programmées dans le cadre du schéma
d’accessibilité du SITCAT, notamment :
-- La mise en accessibilité des arrêts des lignes fortes du réseau
ainsi que des autres arrêts identifiés comme prioritaires.
-- La mise en accessibilité partielle des autres arrêts (déficiences

-- La poursuite de l’amélioration de l’information aux voyageurs :
aux points d’arrêt, dans les des véhicules, etc.
-- L’amélioration des services aux voyageurs : présence de
personnels en gare, formation des personnels…
-- Poursuite de la mise en accessibilité des gares de Tours et
Saint-Pierre-des-Corps.

visuelles, auditives et cognitives).
-- Le renouvellement des autobus non accessibles.
-- La mise en service du tramway.
-- La mise en œuvre du nouveau Système d’Aide à l’Exploitation
et à l’Information des Voyageurs (SAEIV).

• Poursuite de la mise en œuvre des actions programmées dans le
cadre du Schéma Départemental des Transports et de l’Accessibilité,
notamment :
-- La mise en accessibilité des arrêts les plus utilisés et de l’arrêt
principal des communes desservies par le réseau.
-- La poursuite de la sécurisation des points d’arrêt scolaires.
-- La poursuite de l’équipement du réseau en autocars
accessibles.
-- Le développement de services de transport à la demande
accessibles.
-- L’amélioration des services aux voyageurs.

• Poursuite de la mise en œuvre du schéma régional d’accessibilité,
notamment :
-- La poursuite du renouvellement progressif du parc de matériel
roulant ferroviaire et routier.
-- La poursuite de la mise en accessibilité des points d’arrêts.

A moyen terme
La coordination entre les acteurs

• Réalisation d’un bilan des actions menées.
La voirie et les espaces publics

• Réalisation de nouveaux aménagements de voirie respectant les
règles d’accessibilité.

• Poursuite de la diminution de l’encombrement des trottoirs, et
poursuite de la sensibilisation.

• Poursuite du développement d’outils d’information sur les parcours
accessibles.

Les transports collectifs

• Finalisation des actions programmées dans les Schémas Directeurs
d’Accessibilité des Transports Collectifs, et notamment la mise en
accessibilité de tous les arrêts.

• Evaluation des actions mises en œuvre dans le cadre des schémas
d’accessibilité des transports collectifs.
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