Mise en accessibilité des points
d’arrêts bus en faveur des personnes à
mobilité réduite
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Action 6.1 – Rendre la voirie accessible

DESCRIPTION DU PROJET

Le La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, prévoit que dans un délai de 10 ans à compter de la date de sa publication, soit le 12 février 2015, les
services de transports collectifs devaient être accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). Pour qu’une
ligne de bus soit déclarée « accessible », il faut qu’au minimum 70 % de ses arrêts le soient.
Depuis 2003, ce département francilien mène un programme global de mise en accessibilité des points d’arrêts
bus. Le Val-de-Marne vise une accessibilité totale des lignes qui traversent son territoire, quels que soient
l'opérateur et la nature de la voirie concernés. Le département compte 2 000 arrêt s de bus.
Les travaux de mise en accessibilité des points d’arrêt bus relèvent des gestionnaires de voirie. Généralement,
communes, EPCI et département se partagent les maîtrises d’ouvrage en fonction de la localiation des arrêts ce qui
ne facilitent l’homogénéité des aménagements et la bonne coordination des travaux et de la mise en service. Le
conseil départemental de Val-de-Marne a donc choisi de prendre la maîtrise d'ouvrage unique. Pour cela, les
communes ou EPCI donnent l’autorisation de travaux au département via une délibération du conseil municipal ou
du conseil communautaire.
Le travail s’est décliné en plusieurs programmes :
 Un premier programme, approuvé par délibération du conseil départemental du 15 mars 2004, autorisait
les travaux sur tous les arrêts de 7 lignes RATP ainsi que sur 7 arrêts de la commune de Mandres-lesRoses.
 Le deuxième programme, approuvé par délibération du 26 août 2006, autorisait les travaux sur 13 lignes
RATP ainsi que sur 3 lignes SITUS
À ce jour, 1 100 arrêts de bus, sur 2 000 recensés, sont accessibles. La stabilité politique du département. Pour
poursuivre sur cette lancée, le troisième et dernier programme a été validé par le conseil départemental le 9
septembre 2013 permettant de mettre aux normes les 900 arrêts restants. Ce dernier programme sera finalisé en
2021.
Pour réaliser cet important travail, trente agents du département ont été formés aux normes actuelles
d'accessibilité.
Pour mettre en accessibilité tous les arrêts d'une ligne, il faut en moyenne deux ans.
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LES ACTEURS DU PROJET

Les études et travaux ont été effectués par ligne de bus, toute domanialité de voie confondue (communale ou
départementale), sous maîtrise d’ouvrage départementale. Chaque arrêt fait l'objet d'une étude confiée à un
bureau extérieur, qui coûte en moyenne 700 €; le STIF apporte une aide de 300 € par arrêt. S'agissant des travaux
en eux-mêmes, le STIF finance 75 % du total, les 25 % restants sont apportés par le conseil départemental.
Le premier programme a couté 4,9 millions d’euros TTC et le deuxième 4,3 millions d’euros TTC. En moyenne, la
mise aux normes d'un arrêt s'élève à 16 000 €, mais avec de grands écarts, pouvant aller de 1 500 à 35 000 €.
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VIE ET SUITES DU PROJET

Le troisième programme consistant à mettre en accessibilité les 900 derniers arrêts de bus en Val de Marne
s’étalera de de 2014 à 2021, études et travaux compris.
Le service du département Sécurité routière et accessibilité (SRA) a rencontré la RATP, ATHIS CAR, SITUS et STRAV,
pour les associer à la programmation.
Le programme d’études de ces 900 points d’arrêt a été validé pour un montant total d’environ 650 000 euros TTC.
En 2014, la première partie des études a débuté et concerne les 3 lignes RATP 113, 131, 396, les 3 lignes SITUS 1, 2,
ème
4, la ligne 3 d’ATHIS CARS et la ligne O de la STRAV. Les travaux de ce 3
programme ont été inscrits en
commission permanente du Conseil départemental, pour un montant total de 12,3 millions d’euros TTC.
Le dernier programme qui vient de démarrer va donc coûter 13 millions d'euros au département (études +
travaux). La première partie de ce dernier programme est en cours de réalisation et représente la mise en
accessibilité de 200 points d’arrêt.
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CONTACT

Conseil Départemental du Val de Marne, Pascal LASKOWSKI, Chargé d’études accessibilité voirie et transport
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à nous contacter à pduif@stif.info
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