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Contexte général

1. Contexte général
L’amélioration de l’accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite constitue désormais l’un des objectifs généraux assignés par le législateur aux Plans de Déplacements Urbains et aux mesures d’aménagement et d’exploitation qu’ils prévoient.
La création de cette annexe s’impose dès lors qu’est prescrite l’élaboration
d’un PDU, sa modification ou sa mise en révision.
Ainsi, l’annexe « accessibilité » du PDU vient formaliser l’ambition du SITURV, qui vise à proposer un réseau de transport public accessible.
Cette annexe « accessibilité » fait partie intégrante du PDU et constitue une
obligation légale depuis la loi n°2005‐102 du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
Le chapitre III de l’article 45 de la dite loi a en effet introduit plusieurs modifications dans les articles 28 et 28‐2 de la loi du 30 décembre 1982
d’orientation des transports intérieurs (LOTI) relatifs aux plans de déplacements urbains.
L’accessibilité concerne non seulement les personnes en fauteuil roulant,
mais aussi plus largement celles à mobilité réduite (personne avec poussette, avec bagages, …) et celles handicapées. Au‐delà, elle développe la
qualité des déplacements au profit de l’ensemble de la population.

La prise en compte des handicaps et de la mobilité réduite au sens large
dans le développement de la « chaine de déplacement » est une nécessité
pour garantir la mobilité pour tous.
Il s’agit de permettre une meilleure intégration dans la société des personnes
ayant des difficultés à se déplacer et de minimiser les obstacles qu’elles
rencontrent aujourd’hui encore dans tous les aspects de leur vie quotidienne.
L’enjeu est notamment de rendre accessibles les équipements publics et
privés qu’ils soient éducatifs, culturels, festifs, administratifs, de travail, de
santé, …
Chacun doit pouvoir en effet exercer librement, en toute autonomie, ses
activités personnelles et participer à la vie de la cité.
L’accessibilité ne concerne pas que les personnes atteintes d’un handicap.
Chacun d’entre nous peut un jour de manière momentanée ou définitive se
retrouver dans une situation de mobilité réduite voire de handicap.
Par ailleurs l’évolution démographique française se caractérise par un accroissement rapide du nombre de personnes ayant des difficultés pour se
mouvoir. Les personnes de 60 ans et plus sont aujourd’hui 12,1 millions.
Elles seront 15,7 millions en 2015 et 17 millions en 2020. Les personnes de
80 ans et plus sont aujourd’hui 2,4 millions et seront 4 millions en 2020. Dès
2010, les Français de plus de 60 ans seront plus nombreux que ceux de
moins de 20 ans.
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Il y a une étroite corrélation entre l’âge et la mobilité réduite, deux tiers des
personnes à mobilité réduite étant des personnes âgées. Dès aujourd’hui,
40% de la population métropolitaine déclare au moins une déficience ou une
difficulté dans la vie quotidienne en raison d’un problème de santé (enquête
INSEE 1999).
Dans ce contexte, les transports sont, en matière d’accessibilité à la
ville, un des outils majeurs de lutte contre les ségrégations et les exclusions. Mais une simple approche sociale de l’accessibilité est réductrice.
Toute action pour rendre l’ensemble de la chaîne de déplacements accessible à tous, profite à tous les utilisateurs qu’ils soient réguliers ou non, valides ou à mobilité réduite ou en situation de handicap.
L’accessibilité pour tous peut être alors un levier de conquête de nouveaux clients pour les transports et un élément d’une politique concourant au développement durable, en favorisant notamment les reports
modaux au profit des transports collectifs et de la marche à pied.
Pour toutes ces raisons, améliorer l’accessibilité de l’ensemble de la
chaîne de déplacement, et notamment des réseaux de transport en
commun, c’est en fait améliorer la qualité de service offert à tous, en
rendant l’usage des modes alternatifs plus faciles et donc plus attractifs.
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2. Enjeux et Objectifs
Les enjeux de
l’accessibilité

Prise dans son acception générale, l’accessibilité revêt trois dimensions:
1. accessibilité géographique ou spatiale ;
2. accessibilité sociale ;
3. accessibilité physique.
C’est ce dernier volet qui considère l’amélioration des conditions de déplacement des personnes handicapées et à mobilité réduite.
L’accessibilité physique couvre l’ensemble de la chaîne de déplacement
(cadre bâti, voirie, aménagements des espaces publics, transports) et englobe ainsi de nombreux domaines tels que l’accessibilité des logements,
l’accès aux établissements recevant du public (ERP), l’accès aux installations ouvertes au public (IOP), l’accès à la culture et aux loisirs, l’accès aux
équipements sportifs, aux équipements touristiques, la continuité et
l’accessibilité des cheminements…
L’accessibilité des services de transport collectif désigne les divers services
liés à l’usage d’un transport collectif et des véhicules eux‐mêmes, y compris
leur interface avec les installations fixes.
« L’accessibilité aux transports publics, permet leur usage sans dépendance
par toute personne qui, à un moment ou à un autre, éprouve une gêne du
fait d’une incapacité permanente (handicap sensoriel, physique ou cognitif,
vieillissement…) ou temporaire (grossesse, accident…) ou bien encore de
circonstances extérieures (accompagnement d’enfants en bas âge, poussettes…) ».
Trois enjeux sont associés à l’accessibilité pour tous les publics aux réseaux
TC :
 Un enjeu de solidarité
L’accessibilité s’adresse en premier lieu à toutes les personnes, qui, atteintes d’une incapacité permanente ou provisoire, rencontrent des difficultés
à utiliser les transports en commun, quelque soit leur handicap.
 Un enjeu social
Les enjeux de l’accessibilité sont considérables et vont bien au-delà de la
prise en compte des besoins particuliers des personnes handicapées.
La part des personnes âgées étant amenée à s’accroître fortement dans les
décennies à venir, il est primordial de concevoir un service de transport capable de répondre à l’hétérogénéité des gênes aux déplacements qu’elles
peuvent rencontrer.
 Un enjeu de qualité d’usage pour tous
Il est important de mentionner le caractère bénéfique pour tous de
l’accessibilité, qui implique une amélioration des matériels roulants (véhicules) et des infrastructures (quais, arrêts) pour qu’ils soient mieux adaptés
aux montées / descentes et ainsi améliorent la fluidité d’accès aux véhicules.
Il est en effet plus facile et plus rapide pour tous, des plus jeunes aux plus
vieux, de monter dans un bus sans marches.
En ce sens, l’accessibilité participe à l’attractivité du service offert aux usagers. Plus largement, l’accessibilité constitue un levier d’action pour favoriser
la marche à pied au moyen d’aménagements de qualité et de traversées
sécurisées.
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Le cadre légal et
règlementaire

La loi n°2005‐102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées»
vient compléter la législation existante. Ce texte définit de nouvelles obligations en matière d’accessibilité aux collectivités et autorités organisatrices de
transport :


Les services de transports collectifs, relevant des autorités organisatrices de transport public régulier et à la demande, devront être
accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans
un délai de 10 ans à compter de la publication de la loi (la loi est parue au JO du 12 février 2005) ;



Le schéma directeur de mise en accessibilité des services de
transports doit être élaboré dans un délai de 3 ans à compter de la
publication de la loi (soit avant le 12 février 2008) ;



L’élaboration par les communes des plans de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics
(PAVE), dans un délai de trois ans à compter de la publication du
décret du 21 décembre 2006 ;



L’annexe « accessibilité » du PDU, à élaborer dès la décision
d’élaborer un PDU, de sa modification ou de sa mise en révision ;



La mise en accessibilité du matériel roulant, tout matériel roulant
acquis lors d’un renouvellement de matériel ou à l’occasion de
l’extension des réseaux de transports publics réguliers et à la demande doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

En termes de concertation, les autorités organisatrices des transports doivent mettre en place sous trois ans une procédure de dépôt de plainte en
matière d’obstacles à la libre circulation des personnes à mobilités réduite.
Dans les communes de 5 000 habitants et plus sinon auprès de l’EPCI ayant
la compétence transport, une commission pour l’accessibilité aux personnes
handicapées est créée.
La loi fixe ainsi le délai de mise en accessibilité des réseaux de transport,
mais aussi « la chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie,
les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur
intermodalité. ». La mise en accessibilité des transports collectifs implique
une amélioration des matériels roulants (véhicules) et des infrastructures
(quais, arrêts, et continuité des cheminements).
Des dispositions dérogatoires sont prévues en cas d’impossibilité technique
avérée. Les cas d’impossibilité technique avérée seront déterminés dans le
schéma directeur d’accessibilité des services de transports publics. Des
moyens alternatifs relevant du service public des transports doivent alors
être mis en place tel qu’un «service de transport de substitution» permettant d’assurer le transport dans des conditions analogues de coût pour
l’usager.
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Les PDU doivent actuellement prendre en compte et intégrer dans les délais
les dispositions de deux textes récents et importants :


La loi n° 2005‐102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;



L’ordonnance n° 2004‐489 du 3 juin 2004 portant transposition de
la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement
(confère l’annexe sur l’évaluation environnementale).

L’annexe accessibilité indique les mesures d’aménagement et
d’exploitation à mettre en œuvre afin d’améliorer l’accessibilité des
réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité
réduite, ainsi que le calendrier de réalisation correspondant.
Les dispositions techniques permettant d’atteindre les objectifs fixés par
l’article 45 de la loi 2005‐102 en termes d’accessibilité accrue des TC ou de
mise en place de systèmes de substitution doivent donc figurer dans les
PDU, et notamment dans « l’annexe accessibilité».

En parallèle, la loi du 11 février 2005 en faveur des personnes handicapées
impose d’autres obligations.
Les communes doivent établir un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie
et des aménagements des Espaces publics (PAVE).
L’article 45 de la loi 2005‐102 dispose que ce Plan fasse partie intégrante du
PDU lorsqu’il existe.
L’article 2 du décret n° 2006‐1657 du 21 décembre 2006 relatif à
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics précise que « le plan de
mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics
[...] est établi par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ayant compétence à cet effet, dans les trois ans suivant la date
de publication du présent décret. [...] Il tient compte des dispositions de plan
de déplacements urbains et du plan local de déplacements, s’ils existent.»
Toutes les communes devront donc posséder un PAVE d’ici le 23 décembre
2009. Ce PAVE devant être intégré au PDU le cas échéant.
Au‐delà de ces documents de planification, en parallèle, la loi a surtout fixé
des objectifs réglementaires qui sont à satisfaire :


Mettre en accessibilité les services de TC dans un délai de dix
ans (2015).



Mettre en place, en cas d’impossibilité technique avérée de mise en
accessibilité des réseaux de transports existants, des moyens de
transports adaptés (système de substitution) aux besoins des personnes handicapées ouà mobilité réduite (2011).
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La commission
intercommunale
d’accessibilité

Sa création est obligatoire pour toutes les intercommunalités de plus de
5 000 habitants, compétentes en matière de transports ou d’aménagement
du territoire.
Cette commission est présidée par le président de l’établissement public de
coopération intercommunal concerné qui arrête la liste de ses membres.
Ainsi, la commission intercommunale d’accessibilité :


dresse un constat de l’état de l’accessibilité du cadre bâti existant de
la voirie, des espaces publics et des transports ;



organise le recensement des logements accessibles ;



peut être sollicitée lors de l’élaboration des Schémas directeurs et
des Plans de mise en accessibilité ;



établit un rapport annuel présenté selon les cas au conseil municipal
ou à l’organe délibérant de l’EPCI concerné et fait des propositions
éventuelles d’amélioration de mise en accessibilité de l’existant. Elle
adresse son rapport annuel au préfet du département, au président
du conseil général et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées ainsi qu’à tous les responsables de bâtiments,
installations et lieux de travail concernés par son rapport ;



joue un rôle consultatif.
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3. Le contexte de l’accessibilité dans le PTU de
Valenciennes
La démarche du SDA
Les étapes
d’élaboration
Le rôle du SDA

Le SDA est un document de programmation qui doit comprendre :


Un état des lieux en matière d’accessibilité des services et des réseaux de transport ;



Les modalités d’accessibilité des différents types de transport ;



Les éventuels cas de dérogation ;



La programmation des investissements à réaliser ;



Les conditions de mise à jour et les solutions en cas d’impossibilité
technique avérée.

Ce document doit être établi par l’autorité organisatrice de transport en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés et notamment les associations représentatives des personnes handicapées.
Son élaboration

La rédaction du SDA du SITURV a été progressive et a nécessité plusieurs
phases d’analyse :


L’étude a commencé par la mise en place d’un référentiel commun. Le guide vise à reprendre l’ensemble des normes techniques
existantes en matière d’accessibilité et mettre en place un outil
commun, validé par tous ;



Les différents problèmes rencontrés par les personnes handicapées
et à mobilité réduite ont été par la suite analysés à l’aide d’un audit
exhaustif de l’ensemble des arrêts du SITURV ;



Le présent document permet de répondre par l’intermédiaire de
fiches actions à l’ensemble des dysfonctionnements rencontrés et
de définir une programmation pour la mise en accessibilité progressive du réseau.

L’ensemble de la démarche a été réalisée en concertation avec les différents partenaires.

Les outils de
concertation
La concertation avec
les Autorités
Organisatrices des
Transports

La concertation auprès des Autorités Organisatrices des transports, notamment auprès du département et de la région, a été menée tout au long
de la rédaction du SDA et a permis de relever les attentes des deux instances sur les pôles d’échanges et les arrêts les concernant indirectement.

La concertation avec
l’Etat

La participation de la Direction Départementale des Territoires permet de
mieux appréhender l’aspect réglementaire du texte et les éventuelles attentes de l’Etat sur ce document.
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La démarche du SDA(suite)
Les outils de
concertation (suite)
La concertation avec
les associations

La concertation avec les associations permet de relever les différents points
noirs de la ville et ainsi de les signaler auprès des personnes ayant les capacités d’agir.
Lors des différentes commissions d’accessibilité, plusieurs représentants
des associations étaient présents :
-

APEI ;

-

APF ;

-

CCAS ;

-

REMORA ;

-

Le CHAT.

La participation des représentants des associations aux commissions
d’accessibilité permet de mieux cerner les besoins de chacun et de répondre au mieux à leurs attentes.

La concertation avec
l’exploitant

L’exploitant du réseau « Transvilles » intervient dans la procédure de concertation. Etant continuellement sur le « terrain », cet acteur a une bonne
connaissance en matière d’offre, de formation des conducteurs ou encore
dans le renouvellement des véhicules. L’exploitant réalise les travaux sur le
réseau de transport et, est le plus apte à répondre aux questions plus techniques.
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Bilan du diagnostic
Bilan en matière
d’accessibilité

Le réseau Transvilles

Les transports en commun circulant sur le territoire du Valenciennois dépendent de plusieurs collectivités chacune organisatrice des transports (AOT) :
 Les transports urbains du réseau Transvilles sont du ressort du SITURV;
 Les transports interurbains routiers sont gérés par le Département
du Nord ;
 Les transports interurbains ferroviaires TER (Train express Régional) et les lignes interurbaines régionales dépendent de la Région
Nord Pas de Calais ;
 Chacune de ces AOT a élaboré un schéma directeur d’accessibilité.
Le territoire du SITURV est organisé autour de la ville de Valenciennes, des
villes de Denain, Saint-Amand-les-Eaux et du binôme Condé sur l’Escaut,
Vieux-Condé. Le réseau urbain comprend :


1 570 points d’arrêt



2 lignes de tramway



35 lignes de bus



4 zones de transport à la demande (Taxival)



300 circuits scolaires



3 navettes



1 service dédié aux PMR (Sésame)



3 agences commerciales



5 parkings relais.

Le réseau Transvilles transporte chaque année 18 500 000 voyageurs. De
plus, sur une année, 9 500 000 km de lignes régulières sont ainsi parcourus
sur l’ensemble du territoire.

Plan du réseau
Transvilles 2014
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La concertation
La concertation avec les différents acteurs en lien avec l’accessibilité est
importante dans le cadre de la réalisation du SDA. Pour cela, des réflexions
spécifiques au schéma ont été entreprises dès la parution de la loi. Une
série de réunions et de visites de terrain entre 2010 et 2012 a permis au
CHAT (Collectif Handicap et Accessibilité pour Tous) d’échanger avec les
élus et les techniciens locaux en charge de l’accessibilité autour de la question de l’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite (ligne
T1 du tramway, ligne 2, matériel roulant notamment).

L’accessibilité actuelle
Accessibilité de la
ligne de tramway

La ligne 1 du tramway, mise en service depuis juin 2006, ainsi que les espaces publics associés sont totalement accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Il a été le fruit d’un intense travail partenarial
avec l’ensemble du monde de l’accessibilité.

Accessibilité des
agences
commerciales

Les agences commerciales disposent de quelques aménagements dédiés
aux personnes handicapées et à mobilité réduite mais cela reste insuffisant.

Accessibilité des
véhicules de transport

20 bus récemment acquis sont accessibles (Mercedes Citaro). La ligne 4
est desservie par ces bus accessibles (Mercedes Citaro). Les lignes 1, 2 et
12 sont équipées en priorité. Les palettes sont utilisées aux arrêts uniquement en présence de quais identifiés par un logo sur le réseau.

Ces agences étant répertoriées comme catégorie 5, le diagnostic ERP n’est
pas obligatoire. Toutefois, pour 2015, ces agences devront être mises en
conformité suite à la loi de février 2015.

20 bus (Agora) déjà présents sur le parc sont actuellement mis en accessibilité avec notamment l’installation de palettes rétractables.
Aucun renouvellement de bus n’est prévu à ce jour.
Accessibilité des
points d’arrêt

L’analyse est effectuée à partir d’un échantillon d’une vingtaine de points
d’arrêt de bus choisis en fonction de différents critères :


Le maillage territorial, à savoir si l’arrêt se situe dans une zone
urbaine ou interurbaine ;



La configuration de l’arrêt (en ligne, en évitement, etc) ;



Les équipements de l’arrêt, à savoir si l’arrêt comprend un poteau
ou un abri bus, s’il est équipé d’un banc, d’une poubelle, d’éclairage
ou autre ;



La localisation de l’arrêt : il est important d’analyser les arrêts
desservant des points stratégiques sur le territoire.

D’une manière générale, les arrêts de bus sont en grande majorité des arrêts en ligne (près de 90%), permettant un meilleur accostage. On note
dans une moindre mesure que 15% des arrêts de bus sont des arrêts en
évitement.
Chaque point d’arrêt dispose soit d’un poteau soit d’un abri bus, voir
pour certains les deux. 35% des arrêts de bus disposent d’un abri bus et
parmi ces 35%, 43% sont équipés d’un banc.
Sur l’ensemble des arrêts audités, 20% sont équipés d’une poubelle et 12%
sont munis d’un éclairage.
Seulement 38% des arrêts sont matérialisés par un marquage au sol de
couleur jaune (zébra).
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Bilan du diagnostic(suite)
L’accessibilité actuelle
(suite)

L’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite est prise en
compte mais elle présente tout de même certains dysfonctionnements :
Accessibilité de
l’information

15% des arrêts de bus ont une hauteur de quai entre 18cm et 21cm.

L’information aux arrêts de bus doit être accessible pour tous. Pour cela, la
lisibilité de l’information doit répondre à certains critères : taille des caractères utilisés, contraste des couleurs utilisées, éclairage local ou ambiant…
Aujourd’hui, sur le périmètre d’étude, l’information pour les usagers des
transports collectifs est à renforcer :


Chaque abri bus ou poteau doit être équipé de fiches horaires,
mises à jour régulièrement. En présence d’abri, le cadre de
l’information doit être accessible à tous (il doit se situer à côté du
banc de façon à ce que les voyageurs puissent lire les informations
en s’approchant suffisamment sans gêner ou être gênés quand le
banc est occupé). Aujourd’hui, chaque arrêt est équipé d’un panneau d’information et d’un plan du réseau ;



Les fiches horaires ne précisent pas l’accessibilité d’une ligne ou
d’un point d’arrêt. Pour cela, il serait intéressant de mettre en valeur
les lignes ou arrêts accessibles pour les personnes handicapées et
à mobilité réduite ;



Le site internet www.transvilles.com a été conçu en respectant les
critères d’accessibilité. Toutefois, aucune démarche de labellisation
Accessiweb n’a été engagée.
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Bilan du diagnostic(suite)
L’accessibilité actuelle
(suite)

Le transport scolaire

L’ensemble des lignes du réseau Transvilles desservent les établissements
scolaires.
Lorsque les horaires ne sont pas adaptés à certains trajets ou certains créneaux, des services supplémentaires dits « scolaires » sont mis en place.
Les services mis en place en complément des lignes régulières pour la desserte des établissements scolaires sont assurés par Transvilles et par les
sociétés de transports suivantes :





Finand
Place Voyages
Cars Valenciennois
Autocars de l’Avesnois.

Au sein du PTU, les sociétés « Chemins de Fer du Cambrésis » et « Dupas
Lebeda » assurent également des transports scolaires pour le compte du
Conseil Général.
La liste de ces services est disponible sur le site internet de Transvilles.

La formation des
conducteurs

La formation des conducteurs est un enjeu majeur sur le territoire et fait partie intégrante de la chaine de déplacement.
Pour répondre aux attentes des usagers des transports en commun, ces
formations doivent aborder différents thèmes :


Une formation « humaine » : la prise en charge d’une personne
handicapée ou à mobilité réduite demande une bonne connaissance de chaque type de handicap de manière à mieux adapter son
comportement ;



Une formation « matériel » : les conducteurs doivent être formés
aux nouveaux matériels spécifiques aux personnes handicapées et
à mobilité réduite ;



Une formation « conduite » : la prise en charge de personnes handicapées et à mobilité réduite demande une attention particulière
sur la conduite => démarrage délicat en attendant que tous les
usagers soient assis, conduite souple notamment dans les virages
et giratoires…

Ces formations ne peuvent se faire uniquement sur papier et nécessitent
des « mises en situation » réelles de manière à mieux appréhender la prise
en charge d’une personne handicapée et à mobilité réduite.

Etat des lieux de la
réalisation des
différents PAVE

La carte ci-après reprend l’état des lieux de réalisation des PAVE sur le
PTU du SITURV.
Il en ressort :


60 PAVE sont réalisés



21 PAVE sont en cours d’élaboration
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Le contexte de l’accessibilité dans le PTU de Valenciennes

Communes de la CAVM
ANZIN
ARTRES
AUBRY DU HAINAUT
AULNOY LEZ VALENCIENNES
BEUVRAGES
BRUAY SUR ESCAUT
CONDE SUR ESCAUT
CRESPIN
CURGIES
ESTREUX
FAMARS
FRESNES SUR ESCAUT
HERGNIES
MAING
MARLY
MONCHAUX SUR ECAILLON
ODOMEZ
ONNAING
PETITE FORET
PRESEAU
PROUVY
QUAROUBLE
QUERENAING
QUIEVRECHAIN
ROMBIES ET MARCHIPONT
ROUVIGNIES
SAINT AYBERT
SAINT SAULVE
SAULTAIN
SEBOURG
THIVENCELLE
VALENCIENNES
VERCHAIN MAUGRE
VICQ
VIEUX CONDE

PAVE élaboré

PAVE en cours d'élaboration

Courrier justifiant
l'élaboration future
du PAVE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Annexe – Accessibilité

Page 18 / 24
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Communes de la CAPH

PAVE élaboré

ABSCON
AVESNES LE SEC
BELLAING
BOUCHAIN
BOUSIGNIES
BRILLON
BRUILLE SAINT AMAND
CHÂTEAU L'ABBAYE
DENAIN
DOUCHY LES MINES
ESCAUDAIN
ESCAUPONT
FLINES LES MORTAGNES
HASNON
HASPRES
HAULCHIN
HAVELUY
HELESMES
HERIN
HORDAIN
LA SENTINELLE
LECELLES
LIEU SAINT AMAND
LOURCHES
MARQUETTE EN OSTREVANT
MASTAING
MAULDE
MILLONFOSSE
MORTAGNE DU NORD
NEUVILLE SUR ESCAUT
NIVELLE
NOYELLES SUR SELLE
OISY
RAISMES
ROEULX
ROSULT
RUMEGIES
SAINT AMAND LES EAUX
SARS-ET-ROSIERES
THIANT
THUN-SAINT-AMAND
TRITH SAINT LEGER
WALLERS
WASNES AU BAC
WAVRECHAIN SOUS DENAIN
WAVRECHAIN SOUS FAULX

X

Courrier justifiant
PAVE en cours d'élabol'élaboration future du
ration
PAVE
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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4. Les objectifs du SITURV

La déclinaison du SDA en actions
A PREPARER LE DEPLACEMENT
A1 – Adapter les supports papiers à l’ensemble des usagers
A 2 – Labelliser le site internet Transvilles => AccessiWeb

B ACHETER LE TITRE DE TRANSPORT
B1 – Mettre en accessibilité les agences commerciales

C ZONE D’ATTENTE
C1 – Etablir une charte signalétique
C2 – Mettre en place une charte d’aménagement partagée avec les différents partenaires
C3 – Mettre en accessibilité les arrêts de bus

D ACCEDER AU LIEU DE DEPART
D1 – S’assurer que les intercommunalités ont réalisé leur plan de mise en accessibilité de la voirie et
des espaces publics (PAVE) pour une meilleure continuité du déplacement
D2 - Améliorer les liaisons au sein des pôles d’échanges

E VOYAGER A BORD DU VEHICULE
E1 – Mettre en accessibilité le matériel roulant

F APRES LE VOYAGE
F1 – Mener une campagne de sensibilisation auprès des usagers
F2 – Observatoire du SDA

G ACTIONS TRANSVERSALES
G1 – Sensibiliser et former l’ensemble du personnel y compris les conducteurs à la problématique
des PMR
G2 – Promouvoir le label accessibilité du CHAT (Collectif Handicap Accessibilité pour Tous)
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La programmation
Programmation de la
mise en accessibilité
de l’ensemble des
points d’arrêt du
réseau Transvilles
La programmation des points d’arrêt de bus est établie sur 1 an et demi, de
fin 2014 à 2015, en fonction des priorités d’aménagements.
Au-delà des 4 lignes régulières qui sont pratiquement accessibles (L1, 2, 4
et 12), d’autres lignes sont apparues pertinentes :


Ligne 3 : Escaudain – Haulchin via Lourches et Denain



Ligne S1 Bruay Place (futur pôle d’échanges de la ligne 2 du tramway) – Famars Université via Saint-Saulve, Valenciennes, TrithSaint-Léger, Maing et Famars



Ligne S2 Bruay Place (futur pôle d’échanges de la ligne 2 du tramway) – Famars Université via Raismes, Petite Forêt, Valenciennes,
Aulnoy-lez-Valenciennes, Trith-Saint-Léger, Maing et Famars



La future ligne transfrontalière Gare SNCB de Péruwelz - Bonsecours via Vieux Condé et Condé sur Escaut



La future ligne Crespin – Quiévrechain en rabattement sur la future
ligne de TCSP.
Année de mise en œuvre
N° ligne
1
2
4
12
3
S1
S2
Transfrontalière
Crespin-Quiévrechain
13
14
15
16
30
64
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
121
131
132
133
211
308
333
334
401
403
420
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2014
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2015

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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La programmation(suite)
Programmation de
l’ensemble des
actions du SDA

Année de réalisation
Fin 2013
2014
2015
Préparer le déplacement
Adapter les supports papiers à l'ensemble des usagers

Labelliser le site internet Transville => AccessiWeb

X
X

Acheter le titre de transport
Mettre en accessibilité les agences commerciales

X

X

Zone d'attente

X

Etablir une charte signalétique
Mettre en place une charte d'aménagement partagée
avec les différents partenaires

X
X

Mettre en accessibilité les arrêts de bus

X

Accéder au lieu de départ
S'assurer que les intercommunalités ont réalisé leur PAVE
pour une meilleure continuité du déplacement
Améliorer les liaisons au sein des pôles d'échanges

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

Voyager à bord du véhicule
Mettre en accessibilité le matériel roulant
Après le voyage
Mener une campagne de sensibilisation auprès des usagers
Observatoire du SDA
Actions transversales
Formations personnels et conducteurs
Promouvoir le label accessibilité du CHAT
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SITURV
Syndicat mixte issu de la fusion du Syndicat Intercommunal des
Transports Urbains de la Région de Valenciennes et du
Syndicat Intercommunal pour la Promotion de l’Enseignement
Supérieur conformément à l’arrêté Préfectoral du 15 mai 2014
approuvant les statuts
Zone Industrielle n°4 – Rue Lecuyer
B.P.12 – 59880 Saint Saulve
www.siturv.fr
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