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I - PREAMBULE
I-1. EVOLUTION DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE
La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées invitait les pouvoirs
publics à prendre des dispositions pour adapter les services de transport collectif et leur accès.
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 a été adoptée en vue de donner une nouvelle impulsion à
l’intégration dans la société des personnes en situation de handicap. Cette loi va dans le sens de l’égalité de s
citoyens face au besoin essentiel du déplacement.
Les Autorités Organisatrices de Transport (AOT) ont ainsi été soumises à de nouvelles obligations en mati è re
d’accessibilité. Pour les Régions, il s’agissait d’élaborer un Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) des services
de transports visant à rendre accessible le TER dans un délai de 10 ans (soit avant février 2015).
Les dispositions du SDA concernent tous les types de handicaps, moteurs, sensoriels (atteignant la vue et
l’ouïe), cognitifs et psychiques, ainsi que l’ensemble des Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
En 2012, le Premier Ministre a confié une mission de concertation à la sénatrice Claire-Lise CAMPION en vue
d’examiner les modalités et mesures permettant de garantir l’objectif d’accessibilité à la veille de l’échéance
de 2015. Cet audit a abouti le 1er mars 2013 au rapport « Réussir 2015 » qui fait état d’une certaine
dynamique, d’avancées sensibles bien qu’inégales mais aussi des retards pris dans les politiques
d’accessibilité. Pour poursuivre les réalisations et les efforts, ce rapport émettait 40 propositions, dont la
définition de documents de programmation et de financement.
Ainsi, l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour l e s
personnes handicapées (annexe 1) prévoit-elle la mise en place d’un Schéma Directeur d’Accessibilité Agenda d’Accessibilité Programmée (Sd’AP) qui donne la possibilité de prolonger, au-delà de 2015, l e dé l ai
permettant d’effectuer les travaux de mise en accessibilité des services de transport.
Cinq décrets (n° 2014-1321 et 2014-1323 du 4 novembre 2014 et n° 2014-1326 et 2014-1327 du 5 novembre
2014, n°2015-1755 du 24 décembre 2015 - annexe 2 -) fixent les nouvelles dispositions en matière de mise
en accessibilité des services de transports de voyageurs, Etablissements Recevant du Public (ERP), ai nsi que
la proportion minimale du matériel accessible affecté aux services.

I-2. OBJECTIF DU VOLET ROUTIER DU SD’AP AUVERGNE
Le présent schéma a pour objectif la programmation technique et financière pour la mise en œuvre des
actions suivantes :



Les travaux d’accessibilité aux points d’arrêt identifiés comme prioritaires ;
La substitution aux points d’arrêts routiers prioritaires de façon pérenne en cas d’impossibilité
technique avérée (ITA).





100 % du matériel routier doit être accessible en 2020 (responsabilité de l’autocariste) ;
La formation des conducteurs à l’accueil des PMR à bord du matériel (responsabilité de
l’autocariste) ;
L’information voyageurs adaptée aux PMR ;

Les obligations de mise en accessibilité concernent différents acteurs :
En tant que chef de file, l’autorité organisatrice de transport ou, en l’absence d’une telle autorité, l’Etat,
recueille l’avis de toutes les parties intéressées par le service de transport dont elle est responsable,
notamment les gestionnaires de la voirie, des points d’arrêt ferroviaires et de toutes autres infrastructures.
Pour un point d’arrêt desservi par plusieurs services publics de transport routier de voyageurs, le rôle de chef
de file est attribué à l’autorité organisatrice de transport qui est également en charge de la voirie ou, à
défaut, à l’autorité organisatrice de transport dont le service de transport contribue le plus à la fréquentation
du point d’arrêt.
Le Sd’AP régional (ferroviaire et routier) est piloté par la Région AOT désignée chef de file par l’ordonnance
de 2014 n° 2014-1090 du 26 septembre 2014.
Le Sd’AP routier doit décliner par département, l’identification des points d’arrêts à rendre accessibles
prioritairement, la programmation des travaux et les mesures de substitution à mettre en place. Il doit
définir la programmation financière des études et travaux et la contribution de chaque co-financeur ;
l’information simplifiée aux voyageurs et la formation des personnels. Il doit comporter, pour chacun des
points d’arrêts prioritaires, les engagements pris par les maîtres d’ouvrage pour réaliser les amé nage me nts
nécessaires à la mise en accessibilité qui leur incombe et les financements correspondants. Les maîtres
d’ouvrage et les financeurs doivent co-signer le document.
Le Sd’AP autorise un délai maximum de 2 périodes de 3 ans pour la réalisation des actions de mise en
accessibilité des services de transport routier non urbain, soit une programmation sur 2017-2022, avec une
première période 2017-2019.
Le Sd’AP doit être concerté avec les associations de PMR et d’usagers réunies au sein d’un comité constitué à
cet effet afin de recueillir leur avis sur les gares prioritaires et de partager ensemble la programmation.
L’autorité organisatrice de transport compétente consulte également, le cas échéant, les gestionnaires de l a
voirie, sur le projet de liste comportant l’ensemble des arrêts ainsi identifiés, avant de le soumettre à
l’approbation de son organe délibérant ou de fixer la liste par arrêté.
Le Sd’AP ferroviaire de la Région Auvergne a été voté par l’assemblée régionale les 22 et 23 septembre 2015
puis validé par le Préfet de région pour la partie générale et par les Préfets de Département pour la partie
spécifique aux Départements concernés le 22 décembre 2015.
La réforme territoriale en cours, en particulier le projet de loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (loi NOTRé) qui envisage le transfert de compétence de l’organisation des transports interurbains
des Départements vers les Régions (services réguliers et à la demande au 1er janvier 2017, et de transports
scolaires au 1er septembre 2017), ne permettait pas de déposer un Sd’AP routier complet, partagé et validé
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avec les différentes AOT d’Auvergne, et indiquant l’ensemble des programmations techniques et financières
avant la date du 27 septembre 2015.
C’est pourquoi, l’Assemblée régionale de la Région Auvergne en 2015 a délibéré en session des 29 et 30 juin
2015 pour demander à l’Etat la prorogation du délai de dépôt du Sd’AP routier et l’octroi d’une période
supplémentaire. Ce délai a été accordé par le Préfet de la Région Auvergne le 24 août 2015 (annexe 3).
Le délai supplémentaire accordé par le Préfet n’a pas permis de réaliser un diagnostic de terrai n de s arrê ts
routiers prioritaires, ni de prendre en compte les lignes interurbaines départementales concernées par le
transfert de compétences initié par la loi NOTRe. Pour cela, la nécessité de lancer un marché public d’é tude
devra répondre à ce besoin et aboutir à la programmation des aménagements des arrêts routiers prioritaires.
Cette étude devra être réalisée sur l’ensemble du périmètre Auvergne – Rhône-Alpes dès que le présent
schéma aura été voté.

I-3.2. Gouvernance
Plusieurs groupes de réflexion et instances ont été mis en place :



I-3. MODALITE D’ELABORATION DU VOLET ROUTIER DU SD’AP TRANSPORT SUR LE
PERIMETRE AUVERGNAT
I-3.1. Condition d’élaboration
Pour les dessertes routières régionales, le schéma de mise en accessibilité routière a é té é l aboré dans de s
conditions différentes de celui relatif au ferroviaire à plusieurs titres :
-

une durée de mise en œuvre plus courte avec 2 périodes de 3 ans au maximum,

-

des partenaires potentiellement « parties prenantes » : des autorités organisatrices de transport
interurbaines ou urbaines desservant parfois les mêmes points d’arrêt (Région, Départements dans
les secteurs interurbains ou autorités organisatrices de la mobilité sur leur ressorts territori aux (e xPTU), des gestionnaires de voirie ou propriétaires fonciers (Communes, Départements, SNCF) ou de s
gestionnaires de points d’arrêt (autorités organisatrices de la mobilité, Départements, Région),

-

une mise en accessibilité complexe, car elle porte non seulement sur l’arrêt de cars en lui -même,
mais aussi sur les espaces publics et voiries d’accès à l’arrêt pour assurer la continuité du trajet (hors
programmation Sd’AP),

-

un contexte institutionnel en mutation avec la loi de décentralisation, volet 3, dite loi "NOTRe"
portant nouvelle organisation territoriale de la République, adopté le 7 août 2015 et le transfe rt de
compétences aux Régions des lignes interurbaines et scolaires de transport en 2017, actue l l e ment
organisées par les Départements. Ce transfert de compétence pourrait avoir un impact sur la
localisation et le nombre de points d’arrêt routiers du futur réseau régional, ainsi que sur les
modalités de financement des actions des Sd’AP régional mais aussi départementaux.

Le calendrier joint en annexe 5 précise les différentes étapes et réunions qui ont permis d’alimenter les
réflexions relatives à l’élaboration du volet routier du Sd’AP sur le périmètre auvergnat.

Des groupes de travail réunissant les référents « accessibilité » des services de la Région Auve rgne Rhône-Alpes et de la SNCF (thèmes abordés : méthode et identification de la liste des PARP, mesures
de substitution…).
un comité de concertation, qui s’est réuni le 5 juillet 2016, présidé par Madame CHAIX, conse i l lère
déléguée au handicap de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en présence des représentants des
associations locales de personnes en situation de handicap et à mobilité réduite et de la SNCF
(annexe 6).
I-3.3. Concertation

La démarche de concertation avec les associations de personnes à mobilité réduite (PMR) a permis de
présenter, d’une part, la liste des points d’arrêt prioritaires et, d’autre part, d’échanger avec les associati ons
des difficultés rencontrées pour la programmation des aménagements nécessaires à la mise en accessi bi li té
de ces points d’arrêts routiers prioritaires.
Les associations membres du comité de concertation représentent localement des associations qui si è gent
au conseil consultatif national des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite (conseil créé sous
l’égide de la délégation à l’accessibilité et aux voyageurs handicapés de SNCF).
Ont ainsi été invitées :











l’association des paralysés de France (APF) ;
l’association française contre les myopathies (AFM) ;
l’association des malades et handicapés (AMH) ;
la fédération nationale des accidentés du travail et handicapés (FNATH) ;
le collectif départemental pour l’inclusion des personnes en situation de handicap (CDIPH) ;
l’association Valentin Haüy ;
le groupement d’action pour l’insertion et la promotion des aveugles et amblyopes de la région
Auvergne (GAIPAR) ;
l’union régionale des associations de parents d’enfants déficients auditifs (URAPEDA) ;
l’union régionale de parents et amis de personnes handicapées mentales (URAPEI) ;
l’union régionale des associations familiales (URAF).

I-4. ARTICULATION AVEC LE SD’AP RHONE-ALPES : HARMONISATION DE LA
POLITIQUE D’ACCESSIBILITE DE LA NOUVELLE REGION AUVERGNE – RHONE-ALPES
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En application de la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales, et modifiant le calendrier électoral, les Régions Auvergne et Rhône -Al pes se
sont unies au 1er janvier 2016 pour former une même Région.
C’est pourquoi, les deux Régions se sont coordonnées en amont sur la thématique de la mise en acce ssibilité
des services de transport régionaux de voyageurs. De façon pragmatique, les deux Régions ont fai t l e choi x
d’élaborer chacune un Sd’AP sur les services de transport relevant de leur compétence propre dans l’objectif
d’apporter rapidement des avancées concrètes aux usagers PMR, comme elles l’avaient fait avec l a mi se e n
œuvre de leur SDA antérieurs. Toutefois, à l’occasion de l’élaboration de leurs Sd’AP, les Régions Auvergne et
Rhône-Alpes ont veillé à garantir une certaine cohérence.
La Région Rhône-Alpes a élaboré en 2015 le volet ferroviaire mais également le volet routier du Sd’AP. Dans
un souci d’harmonisation des actions, il est proposé d’élargir la stratégie définie par Rhône -Alpes sur le
routier au périmètre Auvergne (certains points devenant obsolètes avec la mise en œuvre du transfert de
compétences des transports interurbains Loi NOTRé). Un premier objectif de fusion des Sd’AP est visé, ce l ui
de présenter un unique bilan d’avancement et d’évaluation à l’issue de la première période de 3 ans en 2019.
Malgré les contraintes de calendrier et le niveau d’avancement hétérogène des Sd’AP de ses partenaires,
la Région Rhône-Alpes a choisi d’adopter le volet routier de son schéma dans le délai réglementaire mais
selon une approche pragmatique et évolutive.
En 2015 la Région Rhône-Alpes a fait le choix dans son Sd’AP voté le 16 octobre 2015, pour la période 1
(2016-2018) :
•

d’identifier les PAR prioritaires desservis en commun avec les Départements (critère 2) ;

•

d’intervenir financièrement sur ces points d’arrêt en identifiant le Département Maître d’ouvrage
des travaux d’accessibilité ;

•

de déposer au service instructeur dans les 5 mois d’instruction, le complément de la liste des poi nts
d’arrêt routiers prioritaires (PARP) au regard de l’ensemble des critères d’éligibilité.

Les premiers engagements inscrits dans le Sd’AP routier Rhône-Alpes sont les suivants :
-

 La programmation présentée dans le projet de Sd’AP (déposé en 2015 et approuvé en mai
2016) porte donc sur la seule période 1 .
 Une étude commune au périmètre Auvergne – Rhône-Alpes devrait être lancée au premier
trimestre 2017 pour finaliser la programmation des travaux.(cf. la partie VI.1)

A noter : L’expérience de la première année de mise en œuvre du Sd’aP routier Rhône-Alpes montre que peu
de départements ont sollicité l’aide financière de la région sur les arrêts à réaliser, conséquence di re cte du
transfert de compétences au 1er janvier 2017 et de la clarification des responsabilités aux arrêts.
La mise en accessibilité des arrêts prioritaires pourra être réalisée dès la première période sur le foncier SNCF
et sur certains arrêts communs aux lignes régionales et départementales (souhait des associations PMR). La
programmation inscrite dans Sd’ap départementaux remis aux Péfets en 2015 ne doit pas être remise en
cause. Seuls certains arrêts pourront faire l’objet de révision, en fonction de la fréquentation ou de la
mutualisation de 2 arrêts proches.
-

Conformément à la règlementation, l’objectif est bien de fournir un service de transport régional routier
accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite au terme des 6 ans du Sd’AP routi e r (é ché ance
2022), en phasant les réponses proposées en fonction des capacités à faire à court terme puis en fonction de
l’évolution des compétences régionales au-delà de 2017.
Pour parvenir à cet objectif, il a été acté les deux principes suivants :
-

-

mettre en place, dès la période 1, des premiers services de transport accessibles, en cofinançant de s
aménagements de points d’arrêt prioritaires et s’appuyant sur des mesures déjà à l’œuvre, ce poi nt
est obsolète au 1er janvier 2017 avec les départements ; la région devient chef de file de
l’accessibilité de ces lignes (question de la re-délégation de cette mission (département AOT2 ;)
distinguer deux phases d’action, correspondant à chacune des périodes de 3 ans, l’une avant et au
début de la réforme de l’organisation territoriale (2016-2018 - précisément mi-2016-mi-2019 suite
date approbation Sd’AP), et l’autre après l’entrée en vigueur complète de cette réforme (2019-2021 précisément mi-2019-mi-2022 suite date approbation Sd’AP).

Phase 1 : Des mesures immédiates et des études préparatoires pour la première période de 3
ans : avec mise en œuvre de mesures opérationnelles, réalisation d’études préparant les
aménagements à réaliser en période 2, détermination de la liste complète des arrêts routiers
régionaux prioritaires.

Phase 2 : un schéma complet mis en œuvre au cours de la seconde période de 3 ans : une
actualisation du Sd’AP routier régional lors du bilan de fin de période 1 est inscrite pour tenir
compte du nouveau contexte institutionnel (loi NOTRé) et répondre de façon complète aux
exigences règlementaires.

 La programmation pour la période 2 sera définie lors de l’actualisation du Sd’AP, à l’occasion du
bilan de fin de période 1.

I-5. UN CONTEXTE EN EVOLUTION CONSTANTE AVEC LE TRANSFERT DE
COMPETENCE DES SERVICES DE TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX A LA REGION
A compter du 1er janvier 2017, le Département ne sera plus autorité organisatrice de transport (AOT) des
lignes régulières et scolaires, il ne sera donc plus chef de file de la mise en œuvre des Sd’AP, en particulier de
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la mise en accessibilité des arrêts prioritaires desservis en commun avec la Région, et de manière générale de
l’ensemble des arrêts desservis par les services départementaux.
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La question de la maîtrise d’ouvrage des études et des travaux de mise en accessibilité se pose donc de façon
inédite, et est entièrement à clarifier, car les textes juridiques ne définissent pas à ce jour toutes les
modalités du transfert. En particulier, le transfert de propriété des arrêts et des équipements aux arrêts
(abris et poteaux) se pose : sera-t-elle transférée également et selon quelles conditions (propriété cé dé e ou
mise à disposition, …) ? Le coût de l’accessibilité aux points d’arrêts supporté par la Région risque d’être pl us
important et reste donc encore à définir, rendant aujourd’hui impossible une définition précise de la
programmation des travaux et des contributions de chaque co-financeurs.
Notons qu’au moment de l’écriture de ce schéma, les CLECRT (Commissions locales d’évaluation des charge s
et ressources transférées) qui préciseront le périmètre des charges transférables n’ont pas e ncore e u l i e u .
L’arrêté de composition lié au transfert de la compétence transport sera produit par le Préfet à l’issue des
CLECRT programmés fin novembre par la Chambre Régionale des Comptes. A ce jour, et dans l e cadre de l a
préparation de ce transfert, la Région a proposé aux Départements :
- d’intégrer dans le cadre des périmètres transférés les dépenses relatives à l’achat ou à la location de
poteaux et abribus, entretien et affichages des horaires, aux travaux d’accessibilité ;
- d’exclure les travaux de sécurité, qui restent de la compétence voirie des Départements.

I-6. ARTICULATION AVEC LA CONVENTION D’EXPLOITATION TER
Les sujets à traiter dans le cadre du renouvellement de la convention sont les suivants : l’accompagne ment
humain et la substitution (service Accès TER), l’information voyageurs, le niveau d’exigence de la Région pour
le matériel et la formation des autocaristes en contact avec le public …
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II - LE RESEAU DE TRANSPORT ROUTIER TER SUR LE PERIMETRE
AUVERGNE
II-1. DESCRIPTION DU RESEAU ROUTIER
En 2014, le service routier TER représente environ 116 cars/jour qui circulent sur le périmètre
Auvergne répartis sur 26 lignes et desservant 194 arrêts dont 180 internes au périmètre Auvergne.
Le routier TER Auvergne représente ¼ de l’offre totale du TER Auvergne (trains*km + cars*km).
En volume, l’offre routière représente 1,7 millions km/an (l’offre train représente 5,1 millions km/an).
Les lignes routières dont la fréquentation est égale
ou supérieure à 10000 voyageurs/an :
-

Vichy/Arlanc,
Le Puy-en-Velay/Arvant,
Clermont-Ferrand/Ussel,
Clermont-Ferrand/Mauriac,
Montluçon/St Eloy-les-Mines,
Brioude/Vic-le-Comte,
Le Puy-en-Velay/Ambert,
Vichy/Montluçon,
Clermont-Ferrand/Le Mont-Dore.
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A noter : Seules les lignes 1,3 et 5 sont concernées par le matériel interurbain (3 et 4 concerne le matériel
affecté à l’urbain)

II-2. ACCESSIBILITE DU PARC D’AUTOCARS TER
Le décret n° 2015-1755 du 24 décembre 2015 relatif à la détermination de la proportion minimale de
matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de
voyageurs précise que 100 % des autocars doivent être accessibles dès 2020 et que dès à présent, le
déploiement de la flotte accessible se fait sur les lignes les plus fréquentées.
Extrait du décret : « Art. D. 1112-7-1.-Le tableau suivant fixe, par type de matériel roulant utilisé et par
année, la proportion minimale de matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la
demande de transport routier de voyageurs :

TYPE DE VÉHICULE
Proportion minimale de matériel roulant accessible

Classification au sens de l'

Classification selon la
capacité

Du 01/07/2016
au 30/06/2017

Du 01/07/2017
au 30/06/2018

Du 01/07/2018
au 30/06/2019

Du 01/07/2019
au 30/06/2020

A compter du
01/07/2020

58 %

72 %

86 %

100 %

100 %

Catégories M1 et N1
(véhicules de 8 places
assises maximum)

Autobus de faible
capacité (22 passagers
maximum)

75 %

87 %

100 %

100 %

100 %

Autobus (23 passagers
minimum)

75 %

83 %

91 %

100 %

100 %

52 %

68 %

84 %

100 %

100 %

Catégories M2 et M3

Les modalités de mise en œuvre de cette proportion minimale sont définies à l'article R. 1221 -1-1 pour l e s
services de transport organisés sous forme de régie et aux articles D. 1221-10 et suivants pour les services de
transport confiés à une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec une autorité organisatrice. »
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie de la partie réglementaire du code de s
transports est complétée par l'article suivant :
« Art. R. 1221-1-1. - Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l'autorité
organisatrice prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1221-10 précise, pour les services réguliers d'une part
et les services à la demande d'autre part et par catégorie de matériel roulant, la proportion minimale de
matériel roulant accessible et, le cas échéant, l'échéance à laquelle elle prévoit de rendre accessible la
totalité des matériels roulants affectés aux services qu'elle organise. Elle peut retenir des échéances
différenciées pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part ai nsi que pour
chaque catégorie de matériel roulant mentionnée à l'article D. 1112-7-1. Lorsqu'une des échéances retenues
est postérieure au 31 décembre 2018, une échéance intermédiaire est également fixée pour le respect de
l'un des taux définis dans le tableau de l'article D. 1112-7-1. La délibération indique les dispositions prises
pour que le matériel roulant accessible soit affecté en priorité aux lignes les plus fréquentées, tant que l e s
véhicules concernés ne sont pas tous accessibles. »
L’intégralité de ce décret figure en annexe 2.
L’actuel contrat de transport routier TER sur le
périmètre auvergne a été signé en décembre 2015
et s’achève en décembre 2017. 51 cars réguliers
assurent la desserte des 26 lignes TER dont :
- 37 cars avec un équipement complet : Plateforme
UFR existante
- 12 cars pré-équipés : espace UFR prévu mais pas
de plateforme installée
- 2 cars sans équipement

Autocars de faible
capacité (22 passagers
maximum)

Pour chaque ligne routière du TER Auvergne, la proportion des cars accessibles réguliers ainsi que des cars
de réserve sont indiqués en annexe 3.
Autocars (23 passagers
minimum)

45 %

58 %

72 %

86 %

100 %
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Le Cahier des charges pour l’exploitation des lignes routières régulières en Auvergne qui a fait l’objet du
marché passé par la SNCF pour la période couvrant les services annuels 2016 et 2017 précise en matière
d’accessibilité les demandes suivantes :
-

-

-

Personnel : Nécessité de la formation FIMO (formation initiale) et FCO (formation continue
pluriannuelle = obligation une fois tous les 2 ans). Il est précisé dans le cahier des charges que les
conducteurs qui doivent assurer dans leur mission la prise en charge de client PSH (personne en
situation de handicap) devront avoir suivi une formation spécifique et être inscrit dans un cycl e de
maintien des compétences. Le contrôle s’effectue par le transporteur qui renseigne une fiche avec le
nombre de conducteurs concernés, le nombre de formations suivies et le nombre de proce ssus de
maintien de cette compétence, pour transmission à la SNCF (ces éléments pourront être ve rsés au
bilan du Sd’AP). Il est précisé que les conducteurs contribuent à faciliter l’accès aux véhi cules des
personnes en situation de handicap. Comment faire si dans la pratique la loi ne permet pas à un
conducteur de quitter sa place pour l’accompagnement ?
Matériel : les normes PSH sont à respecter pour les 3 gabarits de matériel existants (9 places, 15 à
25 places, 49 à 60 places). Quant à la sonorisation et l’annonce au micro, elle est obligatoire sauf
pour le matériel 9 places. A l’extérieur, seule la girouette avant (pas de modèle latéral ni gi rouette
intérieure) est obligatoire ainsi que la livrée SNCF. Travailler avec les associations à un référentiel
« autocar accessible » en vue du prochain contrat. Il est précisé que l’équipement PSH est
obligatoire. Le seuil contrasté à toutes les portes est obligatoire, les marches intérieures doivent être
antidérapantes et avec un nez de couleur contrastée, le plancher ou revêtement antidérapant e t de
couleur contrasté.
Les supports d’information à bord du matériel : dans l’autocar, des fiches TER de la ligne et de ce l l e s
en correspondance sont prévues. Les autocars doivent porter à l’avant, l’indication de la destination
vers laquelle ils se dirigent, information visible de jour comme de nuit. Le conducte ur procè de par
micro à l’annonce de la destination (à l’origine du service) et à l’annonce du prochain point d’arrêt e t
des correspondances en l’absence du système d’information voyageurs (puisqu’il n’est pas
obligatoire)

II-3. FORMATION DES AUTOCARISTES
Les Formations obligatoires :
La formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et la formation continue obligatoire (FCO), comportent une
partie concernant la sensibilisation au handicap et la prise en compte des voyageurs handicapés.

PARTIE THEORIQUE : Durée 1h45
-

Généralités et réglementation
Les différentes catégories de PMR
Les comportements à adopter
Les différents types de rampes (INTOURO et CROSSWAY)

PARTIE PRATIQUE : Durée : 1h15
-

Repérage et connaissance du matériel spécifique
La manipulation de la rampe
L’embarquement du fauteuil et de la PMR
La fixation du fauteuil à l’intérieur du véhicule
Le débarquement de la PMR avec son fauteuil
Rangement du matériel

A noter : "la réglementation transport interdit au chauffeur d'autocars interurbain de quitter son poste de
conduite en cours de trajet, aux arrêts intermédiaires. Hors dans le cadre Sd'AP, il est prévu de mettre en
accessibilité tous les arrêts classés prioritaires y compris en milieu de parcours ainsi que les autocars qui sont
soit à hayon soit low entry en interurbain (en AURA ce sont des cars à hayon). Pour les personnes en fauteuil
roulant, prendre le car en relative autonomie une fois ces aménagements fait ne sera pas possible si le
chauffeur ne vient pas les aider. En effet, un UFR ne peut pas seul actionner le hayon, monter dessus,
s'accrocher et monter dans le car".

II-4. I NFORMATION VOYAGEURS
L’information voyageurs est détaillé dans le volet ferroviaire partie VI-2. MESURES D’INFORMATION DES
USAGERS, elle détaille l’information en gare et l’information numérique disponible depuis le site. Le site
internet qui est labellisé « Accessi web niveau Argent » mais aussi les applications existantes depuis les
téléphones portables.
Concernant l’information voyageurs aux points d’arrêts routiers (abris et poteaux), elle devra faire l’objet de
discutions entre la Région et la SNCF dès 2017.
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II-5. PRISE EN COMPTE DU ROUTIER DANS LE PRECEDENT SDA REGIONAL (2008)

3 – La substitution a été mise en œuvre dès 2010 aux arrêts routiers des 25 gares Accès TER identifiées en
vert dans le tableau ci-dessous :

SDA AUVERGNE 2008 : LES ACTIONS EN FAVEUR DU ROUTIER
Extrait du SDA Auvergne voté en 2008 :

« En complément du service de transport ferroviaire, la SNCF assure l'organisation des services routiers
complémentaires de trois natures différentes :
- les services routiers mixtes complètent l'offre ferroviaire en heure creuse,
- les services de substitution assurent une offre routière complète à la suite de la suppression ou la suspension
de lignes ferroviaires,
- les services routiers en taxis sur réservation (transport à la demande) visent à maintenir un service lorsqu'un
arrêt ferroviaire a été supprimé (rabattement vers la gare la plus proche).
On peut considérer qu'aujourd'hui, le service routier (arrêts et autocars) n'est pas accessible, notamment aux
personnes en fauteuil roulant.
Le matériel proposé actuellement par les constructeurs n'offre pas de solution satisfaisante concernant
l'accessibilité pour les lignes interurbaines TER. Les autocars à planchers bas, adaptés au milieu urbain, ne
disposent pas de soutes à bagages, et sont bien peu confortables sur de longues distances. Les autocars dotés
d'un hayon embarqué permettent d'accueillir des personnes en fauteuil roulant, mais le temps de prise en
charge (10 minutes environ pour monter une personne, et autant pour la descendre) allonge les temps de
parcours et ne permet plus d'assurer les correspondances sur les trains.
L'accessibilité du service routier TER évoluera en fonction des réponses techniques apportées par les
constructeurs, mais également en fonction des coopérations qui pourraient se développer entre les autorités
organisatrices de transport départementales. Il est opportun d'attendre que l'ensemble des schémas
directeurs d'accessibilité soit approuvé afin de s'inscrire dans une démarche cohérente. La Région souhaite
toutefois mettre en place sans attendre une expérimentation. La ligne routière Saint-Flour/Massiac devrait
ainsi être équipée de véhicules à hayon. En effet, cette ligne assure la desserte TER d'une ville d'Auvergne
relativement importante (Saint-Flour), et il n'y a pas d'arrêts intermédiaires, ce qui limite les inconvénients
exposés ci-dessus.
Les autres lignes routières se verront doublées d'un service de transport à la demande, permettant de
garantir l'acheminement d'une personne en situation de handicap entre deux arrêts routiers. »

SDA AUVERGNE 2008 : LES REALISATIONS
1 – proportion du matériel accessible a augmenté depuis 2008 ;
2 – Une expérimentation de ligne entièrement accessible a été mise en place entre Saint-Flour Massiac ;

AIGUEPERSE SNCF
AMBERT SNCF
ARVANT SNCF
AUREC SNCF
BAS MONISTROL SNCF
BRIOUDE SNCF
CLERMONT FERRAND SNCF
COMMENTRY SNCF
COURPIERE SNCF
GANNAT SNCF
ISSOIRE SNCF
LA BOURBOULE SNCF
LANGEAC SNCF
LAPEYROUSE SNCF
LE MONT DORE SNCF
LE PUY EN VELAY SNCF
LEZOUX SNCF
MASSIAC SNCF
MAURIAC SNCF
MONTLUCON SNCF
NEUSSARGUES SNCF
PARENT COUDES CHAMPEIX SNCF
PONT DE DORE SNCF
RETOURNAC SNCF
RIOM SNCF
ROYAT CHAMALIERE SNCF
ST FLOUR SNCF
ST GEORGES D'AURAC SNCF
ST GERMAIN DES FOSSES SNCF
ST VINCENT LE CHÂTEAU SNCF
THIERS SNCF
VALLON EN SULLY SNCF
VARENNES SUR ALLIER SNCF
VIC LE COMTE SNCF
VICHY SNCF
VOLVIC SNCF
VOREY SNCF

Constat : Peu de réalisation sur les points d’arrêt routiers dans le cadre du précédent schéma qui a concentré
les efforts sur le ferroviaire. Un travail important et une programmation lourde vont être né ce ssai res pour
l’accessibilité de ces points d’arrêt prioritaires.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Sd’AP Transport Auvergne-Rhône-Alpes- Service de transport routier régional de voyageurs sur le périmètre Auvergne - 2016
10

III - LES POINTS D’ARRET ROUTIERS PRIORITAIRES
III-1. LES CRITERES DE DEFINITION DES POINTS D’ARRET ROUTIERS PRIORITAIRES
ET LA NOTION DE CHEF DE FILE

Le Décret 2014-1323 du 4 novembre 2014 définit les 5 critères d’identification des points d’arrêts routiers
interurbains à rendre accessibles prioritairement (art. D. 1112-10.-I).
Quand un point d’arrêt répond à au moins l’une de ces conditions, le point d’arrêt est alors identifié comme
prioritaire et doit faire l’objet de travaux de mise en accessibilité :
-

critère 1 : Il est situé sur une ligne structurante d’un réseau de transport public urbain,
critère 2 : Il est desservi par au moins deux lignes de transport public,
critère 3 : Il constitue un pôle d’échange,
critère 4 : Il est situé dans un rayon de 200 mètres autour d’un pôle générateur de
déplacements ou d’une structure d’accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées,
critère 5 : pour les réseaux non urbains, au moins un point d’arrêt à rendre accessible dans la
principale zone agglomérée de la commune, dès lors que cette zone est desservie et que la
population est supérieure à qui 1000 habitants.

- les mesures de substitution pour les dessertes Cars TER suivront des principes proches de s me sure s
de substitution existantes sur les Cars Rhône-Alpes, afin de favoriser une lisibilité de ces mesures pur
l’ensemble des dessertes routières régionales,
- les mesures de substitution se définissent soit comme une aide humaine à
l’embarquement/descente du car soit comme un transport avec un véhicule adapté PMR (en
particulier pour l’accueil de fauteuil roulant),
- la définition précise des mesures de substitution, et leur montant financier, ti e ndront compte de s
enseignements tirés de l’expérimentation menée en 2015 sur l’axe Belleville-Lyon-Valence, ainsi que
sur les mesures existantes pour les Cars Rhône-Alpes, et les services de substitution existants en
Auvergne.
- les mesures de substitution pour les cars TER s’appliqueront uniquement sur les points arrêt routiers
TER prioritaires avant leur mise en accessibilité.
- comme des mesures de substitution seront par ailleurs développées pour les gares ferroviai res TER
non prioritaires, la Région Rhône-Alpes et la SNCF travailleront au cours de la période 1 à
l’articulation et la lisibilité par les usagers PMR des différentes mesures de substitution ré gi onal es :
cars TER, Cars RA ou navettes aéroport, gares TER non prioritaires. Les modalités précises de mise e n
œuvre de ces mesures de substitution seront définies lors de l’étude réalisée par la SNCF dès 2016.
En fin de période 1, un bilan de leur mise en œuvre sur cette première période sera établi.

Le décret n° 2014-1321 du 4 novembre 2014 identifie un chef de file pour les points d’arrêt desservis par
plusieurs AOT, en l’attribuant soit à l’AO « qui est également en charge de la voirie » (cas des arrêts sur voirie
départementale), soit à l’AO « dont le service de transport contribue le plus à la fréquentation de point
d’arrêt » (cas des arrêts commun avec des autorités urbaines).
Le chef de file « coordonne les modalités de la mise en accessibilité des points d’arrêt prioritaires ».

III-2. LES MESURES DE SUBSTITUTION SUR LES ARRETS QUALIFIES EN
IMPOSSIBILITE TECHNIQUE AVEREE (ITA)
Rappel des motifs d'ITA définis par décret :
- pente de la route supérieure à 5 %,
- emprise du point d'arrêt trop étroite (inférieure à 3 m) pour réserver un espace de 1.50 m pour le
retournement de la personne en fauteuil roulant une fois la rampe déployée (l'emprise au sol de la
plateforme élévatrice disponible sur les véhicules équipés est de 1.20 m à 1,50 m),
- absence de solutions techniques compensatoires (déplacement de point d'arrêt notamment).
A l’instar des mesures de substitution existantes depuis 2011 pour les dessertes ferroviaires, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes s’engage à mettre en place des mesures de substitution sur les de ssertes cars TER,
sur la base des principes ci-dessous et au regard des conclusions de l’étude de définition engagée dès 2016.

III-3. LES MUTUALISATIONS DE SERVICES AUX VOYAGEURS PMR ET LA CONTINUITE
DE LA CHAINE DE DEPLACEMENT

La Région Auvergne – Rhône-Alpes souhaite proposer aux voyageurs PMR des services fonctionnels et lisibles
sur l’ensemble du territoire, en les optimisant, chaque fois que possible, tant sur le plan organisationnel que
financier.
Dans cette perspective, elle étudiera toute demande de mutualisation de services aux voyageurs PMR,
notamment de services de transport, de la part des Départements mais aussi des autorités organisatrices de
la mobilité sur leur ressort territorial, en tenant compte de l’évolution du contexte institutionnel et du
périmètre d’intervention suite au transfert de compétences.
Dans le cadre du SDA (2008), la Région avaient indiqué sa volonté d’assurer la continuité de la chaine de
déplacement afin de proposer une interface entre les services TER et les services interurbains et urbains. Le s
réflexions vont donc encore se poursuivre lors de la mise en œuvre du présent schéma afin de veiller à
développer l’accessibilité des correspondances entre différentes offres de transport ou à étudier les
possibilités d’harmonisation des différents services aux voyageurs PMR et services de substi tuti on voire à
développer des conventionnements pour un service de substitution unique à l’intérieur de chaque re ssort
territorial.

Dans le cadre de la convention d’exploitation Région-SNCF des dessertes TER en Rhône-Alpes, la Région et l a
SNCF s’engagent à mener une étude de définition des mesures de substitution sur l e s de sse rtes routi ère s
TER, sur la base des orientations suivantes :
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III-4. LES POINTS D’ARRETS PRIORITAIRES TER SUR LE PERIMETRE AUVERGNE
Dans ce même contexte et compte tenu des perspectives d’évolution règlementaires portées par la loi
NOTRé, en 2015 la Région Rhône-Alpes avait fait le choix dans son Sd’AP voté le 16 octobre 2015, pour la
période 1 (2016-2018) :
•

d’identifier les PAR prioritaires desservis en commun avec les Départements (critère 2) ;

•

d’intervenir financièrement sur ces points d’arrêt en identifiant le Département Maître d’ouvrage
des travaux d’accessibilité ;

•

de déposer au service instructeur dans les 5 mois d’instruction, le complément de la liste des poi nts
d’arrêt routiers prioritaires (PARP) au regard de l’ensemble des critères d’éligibilité.

Départements
Nombre d'arrêts
desservis

12
2

Hors périmètre Auvergne
18
19
1

4

Total
42

48

3

4

14

La liste des points d’arrêt routiers prioritaires est précisée ci-dessous, département par département. Il s’agit
d’arrêts théoriques qui devront être affinés avec une étude de terrain qui permettra d’une part, d’identifier
les ITA conduisant à la mise en place d’une mesure de substitution et d’autre part, de définir les
préconisations d’aménagements à réaliser aux arrêts.

La liste complète des points d’arrêt routiers prioritaires régionaux sera consolidée notamment grâce à
l’étude de terrain de l’accessibilité engagée dès 2017 et en fonction de l’optimisation potentielle de l’offre
routière régionale suite au transfert de compétences. En effet, le repérage de l’ensemble des points
d’arrêt nécessite un travail de terrain conséquent pour évaluer leur localisation précise ainsi leur éligibilité.

Département

03

15

43

63

Total

Total arrêts routiers desservis par les
lignes TER

24

25

47

84

180

Total arrêts routiers éligibles
prioritaires

17

13

32

60

122

Total points d'arrêt routiers (PAR)
physiques prioritaires

24

19

49

89

181

critère 2 (desservi par au moins 2
lignes)

10

8

20

45

83

les Sd'AP départementaux (critère 2)

8

8

0*

34

50

critère 3 (pôle d'échange)

2

2

7

7

18

critère 4 (proximité d'un pôle
générateur de déplacements)

3

3

4

3

13

critère 5 (au moins 1 arrêt accessible
par commune>1000 habitants

2

0

1

5

8

dont arrêts prioritaires programmés dans

*CD43 a privilégié la mise en œuvre d’un service TAD à l'accessibilité des quais
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IV - IDENTIFICATION DES POINTS D’ARRETS ROUTIERS PAR DEPARTEMENT
IV-1. ALLIER
IV-1.1. Arrêts prioritaires desservis par les services routiers TER
17 ARRETS PRIORITAIRES QUI CORRESPONDENT A 23 POINTS D’ARRETS A AMENAGER.

Lignes

Arrêts

1828

ABREST LES DOLLOTS

1806/1852

COMMENTRY SNCF

1806

DURDAT LAREQUILLE LYCEE AGRICOLE

1860

GANNAT LYCEE EIFFEL

1860

GANNAT LYCEE STE PROCULE

1852/1860

GANNAT SNCF

1810

LA VILLE GOZET SQUARE HENRI DUNANT

1810

LES TRILLERS CARREFOUR GARE

1806/1807/1810/1852/1853

MONTLUCON SNCF

1806

NERIS LES BAINS PLACE DE L'EGLISE

1853

ST GERMAIN DES FOSSES SNCF

1853

ST POURCAIN SUR SIOULE AVENUE
PASTEUR

1828

Points
d'arrêts

2 arrêts
distincts
1 seul
arrêt
2 arrêts
distincts
1 seul
arrêt
1 seul
arrêt
1 seul
arrêt
2 arrêts
distincts
2 arrêts
distincts
1 seul
arrêt
1 seul
arrêt
1 seul
arrêt
1 seul
arrêt

Arrêts
Critère
prioritaires d'éligibilité

Sections

Code commune

Nom commune

Vichy - Arlanc

03001

ABREST

oui

5

Montlucon-St Eloy-Les-Mines

03082

COMMENTRY

oui

3

Montlucon-St Eloy-Les-Mines

03106

DURDAT LARQUILLE

oui

2

Clermont-fd - Gannat

03118

GANNAT

oui

4

Clermont-fd - Gannat

03118

GANNAT

oui

4

Vichy - Montlucon

03118

GANNAT

oui

2

Montlucon - St-Amand

03185

MONTLUCON

oui

2

Montlucon - St-Amand

03301

VAUX

oui

5

Montlucon-St Eloy-Les-Mines

03185

MONTLUCON

oui

2

Montlucon-St Eloy-Les-Mines

03195

NERIS LES BAINS

oui

2

oui

3

oui

2

St-Germain des fosses Montlucon
St-Germain des fosses Montlucon

03236
03254

ST GERMAIN DES
FOSSES
ST POUCAIN SUR
SIOULE

ST YORRE (carr. D906/rue croix des Vernes) 2 arrêts

Vichy - Arlanc

03264

ST YORRE

oui

4

2 arrêts
distincts
1 seul
arrêt
2 arrêts
distincts
1 seul
arrêt

Vichy - Arlanc

03264

ST YORRE

oui

2

Montluçon - St-Amand

03297

VALLON EN SULLY

oui

2

St-Germain des fosses Montluçon

03298

VARENNES SUR ALLIER

oui

2

Vichy - Arlanc

03310

VICHY

oui

2

distincts

1828

ST YORRE NOUVEL HOTEL

1810

VALLON EN SULLY SNCF

1853

VARENNES SUR ALLIER SNCF

1828/1852

VICHY SNCF
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COUT PAR TYPE D’AMENAGEMENT
IV-1.2. Sd’AP Département de l’ALLIER

Référentiel d’aménagement
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Liste des arrêts prioritaires
ARRETS UNIQUEMENT DESSERVIS PAR LES LIGNES DEPARTEMENTALES
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ARRETS COMMUNS A D ’AUTRES AOT
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3 gares routières (PEI) Vichy (Accessible), Moulins (Accessible), Montluçon (accessibilité non chiffrée)
Gares routières Propriétaire
foncier
Allier

Montluçon
Moulins
Vichy

Gestionnaire

Nom de l’arrêt
AINAY LE CHATEAU -Abri Bus
CREUZIER LE VIEUX- Les Cornillons
GANNAT -Collège L.P
GANNAT -Lycée St. Procule
GANNAT -Champ de Foire
LAPALISSE –Collège
MALICORNE –Ecole
MONTLUCON -Lycée Einstein
MONTLUCON -Sangliers
MOULINS -Préfecture - CG 03
MOULINS - Médiathèque
MOULINS - Chambre de Commerce
NERIS LES BAINS -Collège
NEUVY -Lycée Agricole
ST GERAND LE PUY-Place
VARENNES / ALLIER -Chazeuil
MOULINS -Collège A. de Beaujeu
CHANTELLE -La Poste
BOURBON L'ARCH -Les Thermes
CHARMEIL -Eglise
BELLERIVE -Source Interm. Av. Rép
MOULINS -Cerf Volant
VILLEFRANCHE D'A -Ecole
CHATEAUMEILLANT -Pl de l'Eglise
BEZENET -Haut
ST GERMAIN FOSSES -Champ de Foire
MONTLUCON -N°3 Avenue Marx Dormoy
MONTLUCON -Marx Dormoy
BRESSOLLES -Les Bassets - RD2009
LUCENAY LES AIX - Salle des Fêtes

DORNES
DESERTINES

ARRETS IDENTIFIES ITA : POUR DISPROPORTION MANIFESTE (DISPROPORTION DES COUTS D ’AMENAGEMENT)

Département propriétaire du
bâtiment voyageurs fermé en
2016 et du local technique
Département

SNCF
SNCF/Moulins
Communauté pas de bâti
Agglomération Agglomération

DORNES - Place Abri Bus
DESERTINES - Henri Barbusse

Transfert

bâti/quai
convention de
gestion + bâtiment
voyageurs fermé ?
convention de
Département gestion
Agglomération non

ARRETS IDENTIFIES ITA : POUR RAISON TECHNIQUE (PENTE, LARGEUR)
Id
26
1022
1329
1336
1348
1588
1816
2054
2065
2112
2119
2121
2179
2210
2563
3164
3848
3866
4020
4155
4166
4176
4506
4514
4783
4834
5160
5161
5274
5744

5746
045

Commune
AINAY-LE-CHATEAU
CREUZIER-LE-VIEUX
GANNAT
GANNAT
GANNAT
LAPALISSE
MALICORNE
MONTLUCON
MONTLUCON
MOULINS
MOULINS
MOULINS
NERIS-LES-BAINS
NEUVY
SAINT-GERAND-LE-PUY
VARENNES-SUR-ALLIER
MOULINS
CHANTELLE
BOURBON-L'ARCHAMBAULT
CHARMEIL
BELLERIVE-SUR-ALLIER
MOULINS
VILLEFRANCHE-D'ALLIER
CHATEAUMEILLANT
BEZENET
SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES
MONTLUCON
MONTLUCON
BRESSOLLES
LUCENAY-LES-AIX

Id
363
1019
1034
1047
1080
1741
2051
2190
2541
2591
2650
3017
3157
3268
3270
3297
3369
3489
3850
4098
4118
4158
4177
4289
4845
5164
5480
5758
5771
5775
5777
5869
6014
6053
6099
6134
6152
6157
6200

Nom de l’arrêt
BOURBON L'ARCH -Collège. Ecoles
CREUZIER LE NEUF -Les Combes
CUSSET -Collège C. Weyer
CUSSET -Cours Arloing
DESERTINES -Collège M. Curie
LURCY LEVIS -Collège Ecoles
MONTLUCON -Henri Dunant
NEUILLY LE REAL-Salle polyvalente
ST GERAND DE VAUX -Vieille Poste
ST GERMAIN FOSSES -Gare SNCF
ST LOUP -Place de l'Eglise
TOULON SUR ALLIER - Bourg
VARENNES / ALLIER -Les Bruyères
VICHY -Collège J. Ferry
VICHY -Les Ailes
VILLEBRET -La Goutelle
YZEURE -Collège F. Villon
DECIZE -Saint-Maurice Abri
GANNAT -Pont de l'Andelot
CUSSET-Général Raynal
COMMENTRY -Lycée G.Vincent
ST REMY EN ROLLAT-Eglise
VARENNES / ALLIER -Pompiers
BESSAY -La Poste
AVERMES -IFI03
GARNAT SUR ENGIEVRE -St Jacques
DOMPIERRE - Marché Couvert
THIONNE -Eglise
PIONSAT - Gare
DENEUILLE LES MINES - Pl 'Eglise
VILLEFRANCHE D'ALLIER - La Poste
MONTVICQ - Abri rue Bourbonnais
ESTIVAREILLES - Salle polyvalente
CERILLY - Maison de retraite
VILLENEUVE S/A -Place du
Monument
BUXIERES LES M.-Place des Mineurs
BROUT VERNET -Rue de la Chaume
CUSSET -Car. De Gaulle/République
DOMERAT - Cimetière Nord

Commune
BOURBON-L'ARCHAMBAULT
CREUZIER-LE-NEUF
CUSSET
CUSSET
DESERTINES
LURCY-LEVIS
MONTLUCON
NEUILLY-LE-REAL
SAINT-GERAND-DE-VAUX
SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES
SAINT-LOUP
TOULON-SUR-ALLIER
VARENNES-SUR-ALLIER
VICHY
VICHY
VILLEBRET
YZEURE
DECIZE
GANNAT
CUSSET
COMMENTRY
SAINT-REMY-EN-ROLLAT
VARENNES-SUR-ALLIER
BESSAY-SUR-ALLIER
AVERMES
GARNAT-SUR-ENGIEVRE
DOMPIERRE-SUR-BESBRE
THIONNE
PIONSAT
DENEUILLE-LES-MINES
VILLEFRANCHE-D'ALLIER
MONTVICQ
ESTIVAREILLES
CERILLY
VILLENEUVE-SUR-ALLIER

Coût/fréquentation
11 520
17 740
12 120
23 040
12 120
8 820
23 040
728
12 940
11 520
3 840
23 040
2 157
2 560
705
8 820
606
816
23 040
12 120
857
96
168
23 040
4 040
53
12 120
12 940
31
11 520
17 740
336
11 520
1 428
109

BUXIERES-LES-MINES
BROUT-VERNET
CUSSET
DOMERAT

993
2 424
12 120
23 040
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6205
6462

AVERMES -IFI 03 Jean Barron
BOURBON LANCY -Champ de Foire

AVERMES
BOURBON-LANCY

12 120
121

Coûts

 Pour les arrêts dépendants uniquement du Département, le Département a souhaité
mettre en place un cofinancement avec les communes pour l’aménagement des
points d’arrêts. La répartition entre les acteurs sera déterminée en amont de la
réalisation de chaque opération.

Le Conseil Départemental de l’Allier précise dans son Sd’AP 2015 que l’évolution récente du contexte

institutionnel, et notamment la publication de la loi NOTRe en août 2015 pose la question de l a pe rti ne nce
d’une programmation à long terme du fait des modifications à venir dans le paysage institutionnel des
transports. Ainsi, selon les nouvelles dispositions, le Région deviendra en 2017 la nouvelle autorité
organisatrice des mobilités et reprendra les compétences transports (scolaires et commerciaux) du
Département.
Cette nouvelle répartition des compétences n’a pas permi à l’Assemblée Départementale de prendre des
engagements de long terme et a fait le choix des éléments de programmation suivants :
- 2016 : année de transition durant laquelle :
- les aménagements en cours ou dans le cadre de travaux déjà programmés par le Dé parte me nt ou
un partenaire, seront assurés avec possibilité de cofinancement,

Les arrêts prioritaires identifiés par le Conseil Départemental de l’Allier sont les
suivants :
Nombre d’arrêts prioritaires hors ITA
Dont Arrêts ayant été aménagés
Nombre d’arrêts à aménager

51
10
41

67
15
52

- imposer dans les contrats communaux d’aménagement de bourg, l’accessibilité des poi nts d’arrê t
prioritaires,
- des études seront lancées pour assurer que les préconisations faites sont conformes aux atte nte s
de la future autorité organisatrice des mobilités ;
- 2017 : en fonction des modalités organisationnelles et institutionnelles, l’agenda sera mis en place en
appliquant les critères proposés initialement ou ceux proposés par la nouvelle autorité.
Les textes indiquent que la réalisation de travaux incombera aux acteurs qui ont en charge les différentes
composantes d’un arrêt à savoir :
- La voirie,
- Les équipements de l’arrêt (mobilier notamment).
La réalisation des travaux et leur financement dépend donc de l’organisation institutionnelle du territoi re e t
de la répartition des compétences entre les acteurs.
Si l’AO est compétente pour statuer sur la localisation des points d’arrêt, les textes ne précisent pas s’il
revient à l’autorité organisatrice des transports ou au gestionnaire de la voirie de financer et d’aménager l e s
points d’arrêt. Le CEREMA a toutefois précisé dans son guide pour la réalisation de SDA Ad’AP (2015) qu’
«aucun texte juridique ne précise la répartition des compétences des différents acteurs pour l’aménagement
d’un point d’arrêt. Seule la question du mobilier urbain a été traitée au travers de la jurisprudence du Conseil
d’État du 8 octobre 2012 sur l’entretien et la gestion des abribus». Les services du CEREMA (ex CERTU) et de
la DGITM (Ministère des transports) font part d’un vide juridique sur la question.
 Pour les arrêts situés sur le territoire de compétence des Autorités organisatrices de transport
urbain, les AOT urbaine sont chefs de file des aménagements (application de leur référentiel
d’aménagement). Elles prennent également à leur charge les coûts des travaux de mise en
accessibilité, avec un cofinancement possible du Département (gestion au cas par cas).

41 arrêts pour 52 points d’arrêts à aménager pour un coût total estimé à 363.300 € (hors coût de
l’accessibilité du PEI de Montluçon non chiffré) répartis de la manière suivante :
-

arrêts non communs 24 arrêts correspondant à 29 points d’arrêt

Coût estimé : 224.480 €
-

arrêts communs autre AO 17 arrêts (11 avec les agglomérations et 6 avec la Région)
correspondant à 23 points d’arrêt

 Pour les arrêts communs avec la Région, aucune clé de répartition budgétaire n’a
pas été définie dans le Sd’AP en raison des futures évolutions de la loi NOTRe.

Coût estimé : 138.820 €
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IV-2. CANTAL
IV-2.1. Arrêts prioritaires desservis par les services routiers TER
13 ARRETS PRIORITAIRES QUI CORRESPONDENT A 19 POINTS D’ARRETS A AMENAGER.

Arrêts

1819

ANDELAT EMBRANCHEMENT LOCALITE

1814

CONDAT

1815

LANOBRE

1814

MARCENAT

1818

MASSIAC SNCF

1815

MAURIAC LYCEE CORTAT

1815

MAURIAC SNCF

1814/1819

NEUSSARGUES SNCF

1814

RIOM ES MONTAGNE CLINIQUE

1814

RIOM ES MONTAGNE LA POSTE

1818/1819

ST FLOUR ALLEES GEORGES POMPIDOU

1818/1819

ST FLOUR SNCF

1815

YDES

Points
d'arrêt

2 arrêts
distincts
1 seul
arrêt
2 arrêts
distincts
2 arrêts
distincts
1 seul
arrêt
1 seul
arrêt
1 seul
arrêt
1 seul
arrêt
2 arrêts
distincts
1 seul
arrêt
2 arrêts
distincts
1 seul
arrêt
2 arrêts
distincts

Sections

Code commune

Nom commune

Arrêts
prioritaires

Critère
d'éligibilité

St Chély d'Apcher - St Flour Neussargues

15004

ANDELAT

oui

4

Neussargues - Bort les Orgues

15054

CONDAT

oui

2

Clermont-fd - Mauriac

15092

LANOBRE

oui

2

Neussargues - Bort les Orgues

15114

MARCENAT

oui

4

Millau - Clermont-fd

15119

MASSIAC

oui

3,5

Clermont-fd - Mauriac

15120

MAURIAC

oui

2

Clermont-fd - Mauriac

15120

MAURIAC

oui

2

Neussargues - Bort les Orgues

15141

NEUSSARGUES

oui

3?,4

Neussargues - Bort les Orgues

15162

RIOM ES MONTAGNE

oui

4

Neussargues - Bort les Orgues

15162

RIOM ES MONTAGNE

oui

2

Millau - Clermont-fd

15187

ST FLOUR

oui

2,4,5

Millau - Clermont-fd

15187

ST FLOUR

oui

2,3,4,5

Clermont-fd - Mauriac

15265

YDES

oui

2
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IV-2.2. Sd’AP Département du CANTAL

Référentiel d’aménagement

COUT PAR TYPE D’AMENAGEMENT
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Liste des arrêts prioritaires
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Gares routières

Propriétaire
foncier

Gestionnaire
bâti/quai

SNCF

pas de bâti pas
de quai,
projet PEI
Département

Transfert

Cantal

Aurillac

convention de gestion +
projet PEI

route nationale), soit de la présence d'un autre réseau de transport (TER), soit de la situation de l'arrêt en
agglomération avec une participation attendue de la commune. Le budget total ressort à 860 000 €, soit une
dépense nette pour le Département estimée en première approche à 575 000 €, conditionnée à l’obtention
de co-financements.
Le Conseil Départemental du Cantal a également inscrit dans le Sd’AP une enveloppe de 315.000 € pour la
mise en accessibilité de la flotte d’autocars.

ARRETS IDENTIFIES ITA
Sur la base du référencement précédent, sept impossibilités techniques avérées (ITA) sont identifiées en
première approche.
Chacune des ITA détectées fera l'objet d'une présentation pour avis simple devant la CCDSA.
Rappel des motifs d'ITA définis par décret :
- pente de la route supérieure à 5%,
- emprise du point d'arrêt trop étroite (inférieure à 3 m) pour réserver un espace de 1.50m pour le
retournement de la personne en fauteuil roulant une fois la rampe déployée (l'emprise au sol de la plateforme
élévatrice disponible sur les véhicules équipés est de 1.20m à 1,50m),
- absence de solutions techniques compensatoires (déplacement de point d'arrêt notamment). En
contrepartie, pour chacune des ITA, le Département s'engage sous 18 mois à soutenir, la création de TAD
intercommunaux si ce service n'a pas été encore créé, ou intégrera dans les conventions de délégation de
compétence existantes, par voie d'avenant, l'obligation d'assurer, par des véhicules équipés et un personne l
formé, la prise en charge d'usagers à mobilité réduite. Le TAD aura pour fonction de rabattre l'usager
concerné vers un point d'arrêt aménagé du réseau Cantal lib' ou à défaut d'assurer une prise en charge
complète.

POINT D’ARRET ITA
Laroquebrou/Foirail
Chaudes-Aigues / Centre thermal
Laveissière/Super lioran
Murat/Place du Balat
Riom es Montagne/Collège G
Bataille
Montsalvy/Place du Barry
Pierrefort/côte de Chabridet

PENTE DE LA VOIE > A 5 %
OUI
OUI
OUI
OUI

EMPRISE TROP ETROITE
OUI

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI

Coûts
Compte tenu des incompatibilités techniques avérées (ITA), ce sont 32 arrêts prioritaires (simples ou
doubles) qui seront aménagés dans les six prochaines années.
Si le Département peut assurer la maîtrise d'ouvrage des investissements, des contributions seront
demandées aux collectivités partenaires, en raison soit de la domanialité de la voie (voie communale ou
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IV-3. HAUTE-LOIRE
IV-3.1. Arrêts prioritaires desservis par les services routiers TER
32 ARRETS PRIORITAIRES QUI CORRESPONDENT A 49 POINTS D’ARRETS A AMENAGER.

Lignes

Arrêts

Points
d'arrêt

Sections

Code commune

Nom commune

1829

ALLEGRE MAISON DE RETRAITE

2 arrêts
distincts

Ambert - Le Puy en Velay

43003

ALLEGRE

oui

4

1818/1822/1825

ARVANT SNCF

1 seul
arrêt

Millau - Clermont-fd

43038

ARVANT

oui

2,3

1826
1826

AUREC SNCF
BAS MONISTROL SNCF

Le Puy-en-velay - Firminy
Le Puy-en-velay - Firminy

43012
43137

AUREC
MONISTROL SUR LOIRE

oui

3

oui

3

1825

BORNE

2 arrêts
distincts

Le Puy-en-velay - Arvant

43036

BORNE

oui

2

1822

BRIOUDE LYCEE LAFAYETTE (retour sens
impair)

1 seul
arrêt

Brioude - Vic le Comte

43040

BRIOUDE

oui

4

1822/1825

BRIOUDE SNCF

Brioude - Vic le Comte

43040

BRIOUDE

oui

3,5

1829

COUBLADOUR CENTRE BOURG

Ambert - Le Puy en Velay

43124

COUBLADOUR

oui

2

1827

DUNIERES ANCIENNE BASCULE

1 seul
arrêt
2 arrêts
distincts
1 seul
arrêt

Dunières - Firminy

43087

DUNIERES

oui

2,5

1829

LA CHAISE DIEU PLACE DE L'ECHO

Ambert - Le Puy en Velay

43048

LA CHAISE DIEU

oui

2

1825

LA CHOMETTE

Le Puy-en-velay - Arvant

43072

LA CHOMETTE

oui

2

1823/1825

LANGEAC SNCF

1 seul
arrêt
2 arrêts
distincts
1 seul
arrêt

Langeac -St georges

43112

LANGEAC

oui

3,5

1829

LE PUY EN VELAY BD DU MAL FAYOLLE

1 seul
arrêt

Ambert - Le Puy en Velay

43157

LE PUY

oui

2,4

LE PUY EN VELAY HÔPITAL EMILE ROUX 2 arrêts

Le Puy-en-velay - Arvant

43157

LE PUY

oui

2

1825/1829

distincts

Arrêts
Critère
prioritaires d'éligibilité

1825/1829

LE PUY EN VELAY LAFAYETTE

2 arrêts
distincts

Le Puy-en-velay - Arvant

43157

LE PUY

oui

2,4

1829

LE PUY EN VELAY LYCEE DE
L'HERMITAGE

2 arrêts
distincts

Ambert - Le Puy en Velay

43157

LE PUY

oui

2,4

1825/1826/1829

LE PUY EN VELAY SNCF

1 seul
arrêt

Le Puy-en-velay - Arvant

43157

LE PUY

oui

2,3
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Lignes

Arrêts

Points
d'arrêt

Sections

Code commune

Nom commune

Arrêts
Critère
prioritaires d'éligibilité

1825

LE TREUIL

2 arrêts
distincts

Le Puy-en-velay - Arvant

43132

LE TREUIL

oui

2

1827

LICHEMIALLE SNCF

2 arrêts
distincts

Dunières - Firminy

43213

LICHEMIALLE

oui

2

1825

PAULHAGUET MONUMENT AUX
MORTS

Le Puy-en-velay - Arvant

43148

PAULHAGUET

oui

2

1826

RETOURNAC SNCF

2 arrêts
distincts
1 seul
arrêt

Le Puy-en-velay - Firminy

43162

RETOURNAC

oui

3

1827

ST DIDIER EN VELAY

1 seul
arrêt

Dunières - Firminy

43177

ST DIDIER EN VELAY

oui

2,4

1827

ST DIDIER LA SEAUVE SNCF

2 arrêts
distincts

Dunières - Firminy

43177

ST DIDIER EN VELAY

oui

2

1823/1825

ST GEORGES D'AURAC SNCF

Langeac -St georges

43188

ST GEORGES D'AURAC

oui

3

1823/1825

ST GEORGES D'AURAC VILLE

Langeac -St georges

43188

ST GEORGES D'AURAC

oui

2

1827

ST PAL DE MONS

1 seul
arrêt
2 arrêts
distincts
2 arrêts
distincts

Dunières - Firminy

43213

ST PAL DE MONS

oui

2,4

1827

ST ROMAIN LACHALM

2 arrêts
distincts

Dunières - Firminy

43223

ST ROMAIN LACHALM

oui

2

1826

ST VINCENT LE CHÂTEAU SNCF

1 seul
arrêt

Le Puy-en-velay - Firminy

43230

ST VINCENT LE
CHÂTEAU

oui

5

1822

STE FLORINE LYCEE CLAUDE FAVARD

2 arrêts
distincts

Brioude - Vic le Comte

43185

STE FLORINE

oui

4

1822

STE FLORINE PLACE F. MITTERRAND

Brioude - Vic le Comte

43185

STE FLORINE

oui

4

1825

VIEILLE BRIOUDE

Le Puy-en-velay - Arvant

43262

ViEILLE BRIOUDE

oui

2

1826

VOREY SNCF

2 arrêts
distincts
2 arrêts
distincts
1 seul
arrêt

Le Puy-en-velay - Firminy

43267

VOREY

oui

3
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IV-3.2. SDA Département de la HAUTE-LOIRE
Le département de la Haute-Loire n’ayant pas réalisé de Sd’AP, les orientations de son schéma d’accessibilité
votées en séances du 19 juin 2007 et 1er février 2008 restent en vigueur.
L’état des lieux réalisé en 2007 indique que le réseau départemental est constitué de 2300 arrêts, 190
autocars et 110 véhicules de tourisme et que d’importants travaux doivent être réalisés pour rendre la
chaîne de déplacement accessible et sécurisée.
Lors de la séance du 19 juin 2007, le Conseil général de Haute-Loire a validé la première étape du Schéma
Directeur d’Accessibilité des transports départementaux qui se traduit par :
-

-

Le constat de l’impossibilité technique avérée de rendre l’ensemble de son réseau de transports
accessible aux personnes à mobilité réduite avant 2015, en accord avec le s associations de
personnes en situation de handicap ;
L’approbation de la mise en œuvre des mesures de substitution suivantes :
o amélioration de l’accessibilité du réseau existant ;
o mise en place d’un réseau concerté de transport à la demande (TAD) pour le s personnes
en situation de handicap dans l’ensemble du département ;
o incitation à l’ensemble des acteurs pour rendre accessible la partie de la chaîne de
déplacement qui le concerne.

Lors de la séance du 1er février 2008, le Conseil général :
-

valide les dispositions du schéma d’accessibilité du réseau départemental des transports de
voyageurs ;
propose le 4ème trimestre 2008 comme date de mise en place des mesures arrêtées.

Avec le transfert de compétence au 1er janvier 2017, la Région Auvergne – Rhône-Alpes devra décider
d’harmoniser la politique d’accessibilité aux arrêts ou maintenir les orientations choisies par la Haute Loire, à savoir, le doublement de l’ensemble des lignes régulières avec du TAD.
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IV-4. PUY-DE-DOME
IV-4.1. Arrêts prioritaires desservis par les services routiers TER
60 ARRETS PRIORITAIRES QUI CORRESPONDENT A 89 POINTS D’ARRETS A AMENAGER.

Lignes

Arrêts

points
d'arrêts

Sections

Code commune

Nom commune

1860

AIGUEPERSE SNCF

1 seul
arrêt

Clermont-fd - Gannat

63260

AIGUEPERSE

oui

3,5

1828/1829/1831

AMBERT SNCF

1 seul
arrêt

Vichy - Arlanc

63003

AMBERT

oui

2,4

1828/1831

AMBERT VILLE PL. G. COURCIAL

2 arrêts
distincts

Vichy - Arlanc

63003

AMBERT

oui

2,4

1828/1829/1831

ARLANC VILLE PL DE L'EGLISE

2 arrêts
distincts

Vichy - Arlanc

63010

ARLANC

oui

2,5

1812

BOURG LASTIC PLACE DE LA POSTE

Laqueuille - Ussel

63048

BOURG LASTIC

oui

2,4

1822

BRASSAC LES MINES LYCEE RABELAIS

2 arrêts
distincts
2 arrêts
distincts

Brioude - Vic le Comte

63050

BRASSAC

oui

4,5

1832

CELLES SUR DUROLLE (arrêt des cars)

1 seul
arrêt

63066

CELLES SUR DUROLLE

oui

2,5

1832

CHABRELOCHE PONT BASCULE

1 seul
arrêt

63072

CHABRELOCHE

oui

5

1809

CHATEL GUYON OFFICE DE TOURISME

2 arrêts
distincts

Riom - St Gervais

63103

CHATEL GUYON

oui

2,4,5

1800/1807/1811/
1815/1817/1831/1860

CLERMONT FERRAND SNCF

1 seul
arrêt

Clermont-Ussel

63113

CLERMONT FD

oui

3

1828/1831

COURPIERE SNCF

1 seul
arrêt

Vichy - Arlanc

63125

COURPIERE

oui

2,5

1811

DURTOL T2C SQUARE SABOURIN

Clermont-fd - Le Mont Dore

63141

DURTOL

oui

2,5

1828/1831

GIROUX SNCF

Vichy - Arlanc

63258

OLLIERGUES

oui

2

1822

ISSOIRE LYCEE CLAIRE DEVILLE

Brioude - Vic le Comte

63178

ISSOIRE

oui

2

1822

ISSOIRE LYCEE MURAT (retour sens impair)

Brioude - Vic le Comte

63178

ISSOIRE

oui

2

1822

ISSOIRE SNCF

Brioude - Vic le Comte

63178

ISSOIRE

oui

2

1828/1831

JOB PLACE DE L'EGLISE

Vichy - Arlanc

63179

JOB

oui

2

1811/1813

LA BOURBOULE SNCF

Clermont-fd - Le Mont Dore

63047

LA BOURBOULE

oui

5

2 arrêts
distincts
1 seul
arrêt
1 seul
arrêt
1 seul
arrêt
2 arrêts
distincts
1 seul
arrêt

Noirétable - Thiers (Taxi
régulier)
Noirétable - Thiers (Taxi
régulier)

Arrêts
Critère
prioritaires d'éligibilité
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Lignes

Arrêts

1828

LA CHAUPRILLADE

1822

LA COMBELLE CROISEMENT DES ROUTES

1828/1831

LA FORIE PTT

1811

LA MIOUZE ROCHEFORT

1828

LA SAUVANIE

1808

LAPEYROUSE SNCF

1822

LE BREUIL SUR COUZE lycée st Joseph

Points
d'arrêts

2 arrêts
distincts
1 seul
arrêt
2 arrêts
distincts
2 arrêts
distincts

Arrêts
Critère
prioritaires d'éligibilité

Sections

Code commune

Nom commune

Vichy - Arlanc

63138

LA CHAUPRILLADE

oui

5

Brioude - Vic le Comte

63022

AUZAT LA COMBELLE

oui

5

Vichy - Arlanc

63161

LA FORIE

oui

2

Clermont-fd - Le Mont Dore

63163

GELLES

oui

2

63207

MARAT

oui

2

63187

LAPEYROUSE

oui

3

2 arrêts
Vichy - Arlanc
distincts
1 seul
Lapeyrouse - St Eloy-Les-Mines
arrêt

Brioude - Vic le Comte

63052

LE BREUIL

oui

4

1 seul
arrêt
2 arrêts
distincts
1 seul
arrêt
1 seul
arrêt
1 seul
arrêt
2 arrêts
distincts

Clermont-fd - Le Mont Dore

63236

LE MONT DORE

oui

5

Clermont-fd - Le Mont Dore

63381

LE VAURIAT

oui

5

Clermont-fd - Montluçon

63004

LES ANCIZES

oui

2

Clermont-fd - Arlanc

63190

LEZOUX

oui

2,4

Clermont-fd - Arlanc

63195

LEZOUX

oui

3

Riom - St Gervais

63206

MANZAT

oui

2

1811/1813

LE MONT DORE SNCF

1811

LE VAURIAT

1807

LES ANCIZES ST GEORGES SNCF

1831

LEZOUX MAIRIE

1831

LEZOUX SNCF

1809

MANZAT LA POSTE

1828/1829/1831

MARSAC EN LIVRADOIS

2 arrêts
distincts

Vichy - Arlanc

63211

MARSAC

oui

2

1806

MONTAIGUT EN COMBRAILLE

Montluçon-St Eloy-Les-Mines

63233

MONTAIGUT

oui

2

1828/1831

NERONDE MAIRIE

Vichy - Arlanc

63249

NERONDE

oui

2,3

1828/1831

OLLIERGUES

2 arrêts
distincts
2 arrêts
distincts
2 arrêts
distincts

Vichy - Arlanc

63258

OLLIERGUES

oui

2

1822

PARENT COUDES CHAMPEIX SNCF (retour sens
impair)

1 seul
arrêt

Brioude - Vic le Comte

63269

PARENT

oui

2,5

1828/1831

PONT DE DAVID

2 arrêts
distincts

Vichy - Arlanc

63480

MARAT

oui

2

1828

PONT DE DORE CARR. CHAMBON

Vichy - Arlanc

63430

THIERS

oui

2

1828/1831

PONT DE DORE SNCF

Vichy - Arlanc

63276

PONT DE DORE

oui

2

1831

PONT DU CHATEAU CROIX BLANCHE

Clermont-fd - Arlanc

63284

PONT DU CHÂTEAU

oui

2

1811

PONTGIBAUD VILLE

2 arrêts
distincts
1 seul
arrêt
1 seul
arrêt
2 arrêts
distincts

Clermont-fd - Le Mont Dore

63285

PONTGIBAUD

oui

2

1828

PUY GUILLAUME (carr. E. Laroche / A. France)

Vichy - Arlanc

63291

PUY GUILLAUME

oui

2

2 arrêts
distincts
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1828

PUY GUILLAUME EMMAUS

1828

PUY GUILLAUME PLACE

Lignes

Arrêts

1809/1860

RIOM SNCF

1828

RIS ABRI BUS

1807

Vichy - Arlanc

63291

PUY GUILLAUME

oui

2

2 arrêts
distincts

Vichy - Arlanc

63291

PUY GUILLAUME

oui

2

Points
d'arrêts

Sections

Code commune

Nom commune

Riom - St Gervais

63300

RIOM

oui

2

Arrêts
Critère
prioritaires d'éligibilité

Vichy - Arlanc

63301

RIS

oui

2

ROYAT CHAMALIERE SNCF

1 seul
arrêt
2 arrêts
distincts
1 seul
arrêt

Clermont-fd - Montluçon

63075

CHAMALIERES

oui

2

1806/1807/1808

ST ELOY LES MINES SNCF

1 seul
arrêt

Montluçon-St Eloy-Les-Mines

63338

ST ELOY LES MINES

oui

2,3,4,5

1807

ST GEORGES DE MONS RUE DES ECOLES

Clermont-fd - Montluçon

63349

ST GEORGES DE MONS

oui

2,4

1807/1809

ST GERVAIS CHATEAUNEUF LPA DES COMBRAILLES

1 seul
arrêt
1 seul
arrêt

Clermont-fd - Montluçon

63354

ST GERVAIS
D'AUVERGNE

oui

4

1811/1813

ST SAUVES BOURG

Clermont-fd - Le Mont Dore

63397

ST SAUVES

oui

2,5

1815

TAUVES

Clermont-fd - Mauriac

63426

TAUVES

oui

2,4

1828

THIERS LYCEE ARRET CAR

2 arrêts
distincts
2 arrêts
distincts
2 arrêts
distincts

Vichy - Arlanc

63430

THIERS

oui

2

1828/1831/1832

THIERS SNCF

1 seul
arrêt

Vichy - Arlanc

63430

THIERS

oui

3

1828

THIERS VILLE ARRET DU MOUTIER

Vichy - Arlanc

63430

THIERS

oui

2,3,4,5

1828

THIERS VILLE MAIRIE

2 arrêts
distincts
2 arrêts
distincts

Vichy - Arlanc

63430

THIERS

oui

2,3,4,5

1831

VERTAIZON parking Domagri

Clermont-fd - Arlanc

63453

VERTAIZON

oui

3

1828/1831

VERTOLAYE SNCF

Vichy - Arlanc

63454

VERTOLAYE

oui

2,3

1822

VIC LE COMTE SNCF

Brioude - Vic le Comte

63457

VIC LE COMTE

oui

2,3

1807/1811

VOLVIC SNCF

Clermont-fd - Montluçon

63470

VOLVIC

oui

3

2 arrêts
distincts
1 seul
arrêt
1 seul
arrêt
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IV-4.2. Sd’AP Département du PUY-DE-DOME

Référentiel d’aménagement

Un référentiel d’aménagement pour les points d’arrêt Transdôme a été proposé lors des réunions
des Comités de suivi et de Pilotage. Il concernera toute mise en accessibilité de points d’arrêt du
réseau.
Le tableau suivant présente les éléments principaux qui ont été retenus :

EXEMPLE D’UN AMENAGEMENT HORS AGGLOMERATION ET HORS CHAUSSEE

L’accessibilité de la chaîne de déplacements doit être respectée : cela concerne le cheminement de
part et d’autre de chaque point d’arrêt, et notamment la traversée piétonne.
Les schémas et illustrations ci-dessous reprennent les éléments validés, en fonction du contexte.
Hors agglomération, l’aménagement pourra être « hors chaussée », mais en agglomération le
Département du Puy-de-Dôme maintiendra les arrêts en alignement :
EXEMPLE D’UN AMENAGEMENT EN AGGLOMERATION SUR CHAUSSEE

Le tableau suivant présente les coûts estimés pour l’aménagement d’un point d’arrêt et de ses
abords.
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UNE MOYENNE DE 17250 € PAR POINT D’RRET SOIT 34 500 € DANS LES 2
SENS.
ACCESSIBILITE DE L’INFORMATION AUX POINTS D’ARRETS
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Liste des arrêts prioritaires
339 arrêts prioritaires ont été identifié dans le Sd’AP du Puy-de-Dôme, ils sont repris en annexe 7.
220 arrêts prioritaires sont desservis exclusivement par les lignes régulières départementales.
ARRETS IDENTIFIES ITA
Parmi ces 220 arrêts prioritaires, 79 arrêts ont été identifiés en ITA dont 8 pour disproportion manifeste.
Le Sd’AP Les travaux de voirie ne pouvant être réalisés (atténuation de la pente, largeur insuffisante), les
travaux complémentaires seront cependant réalisés et notamment : la mise en place des éléments de mobilier
(poteau ou abri) et des informations.
L’enveloppe financière pour la prise en charge des coûts de ces aménagements sera définie dans le
programme global d’aménagement des arrêts Transdôme.

ARRETS COMMUNS AU

DEPARTEMENT ET AUX AOTU PRESENTES SUR LE TERRITOIRE

119 arrêts prioritaires desservis par les lignes régulières départementales.
A noter que le Conseil départemental du Puy-de-Dôme n’a pas identifié dans son Sd’AP les arrêts communs
avec les lignes routières TER mais sur les 45 arrêts communs avec une autre AOT identifiés par l a SNCF e t l a
Région, 34 figurent comme arrêts prioritaires dans la liste des arrêts desservis par les lignes régulières
départementale.
Gares routières

Propriétaire
foncier

Gestionnaire
bâti/quai

Ville

ville/Département
propriétaire de 2
algecos
SEM

Transfert

Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand

convention avec SEM +
transfert algecos ?

Coûts
Pour ces arrêts, l’estimation des coûts a été établie sur la base du référentiel proposé lors des ré unions de s
Comités de suivi et de Pilotage.
Pour ces arrêts, les coûts d’aménagement ont été estimés à 17 250 € pour chaque point d’arrêt, soit pour un
arrêt, un coût total d’aménagement d’environ 34 500 € HT6.
Ce coût s’applique à l’ensemble des 141 arrêts prioritaires à traiter par le Département :
La dépense totale prévisionnelle est de 4.86 millions d’€.
La programmation pour 2016 inscrite au Sd’AP Départemental concerne 6 arrêts pour un montant des
travaux de 200.000 €.
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V - PROGRAMME ET FINANCEMENT

La subvention d’aménagement est définie en cohérence avec les référentiels d’aménagement
d’accessibilité des arrêts routiers des Départements et ne pourra pas excéder un montant de 25. 000€ HT
par arrêt.

V-I. LES PRINCIPES DU VOLET ROUTIER DU SD’AP RHONE-ALPES 2015
Les principes établis dans le volet routier du Sd’AP Rhône-Alpes sont à élargir au Sd’AP Auvergne. La
programmation et les besoins de financement pour les 2 périodes de 3 ans sont décrites ci -dessous. Cette
programmation devra toutefois évoluer au 1er janvier 2017 avec le transfert de la compétence transport
des Départements à la Région.
V-I.1. La programmation et le besoin en financement pour la
période 1 (2016-2018)
Le Sd’AP Rhône-Alpes 2015 précise que la Région interviendra en période 1 sur une sélection de points
d’arrêt prioritaires : les arrêts communs aux services de transport des différents réseaux de transport
public routier de voyageurs, en particulier départementaux.
Ces points d’arrêts prioritaires sont inscrits et programmés dans les Sd’AP départementaux. Les
Départements sont en effet chefs de file de ces points d’arrêts communs avec la Région jusqu’au 31
décembre 2016 puis ce sera la Région, à l’exception des points d’arrêts situés dans le ressort territorial d’une
AOM1 , l’AOM étant alors le chef de file.
La Région a fixé les principes d’intervention suivants pour la mise en accessibilité des points d’arrêts routi ers
prioritaires :

V-I.2. La programmation et le besoin en financement pour la
période 2 (2019-2021)
Durant la période 2, interviendra la poursuite de l’aménagement des arrêts prioritaires au titre des critère s 2
et 3 du décret (il n’y a pas d’arrêt relevant uniquement du critère 1 sur les lignes régionales), dans des
modalités restant à définir compte tenu des nouvelles compétences régionales d’ici le bilan de fin de période
1.
La période 2 sera également consacrée à l’actualisation des modalités d’intervention de la Région et de s cofinanceurs et la réalisation des travaux pour les autres arrêts prioritaires éligibles aux critères 4 et 5 du décret
dont la programmation aura été définie d’ici la fin de la période 1.
La période 2 sera également l’étape forte de traitement des ITA 2 (si des ITA sont effectives), et du
déploiement de mesures de substitution, en cohérence avec les mesures déployées sur le transport
ferroviaire.

V-II. LA PROGRAMMATION FINANCIERE DU VOLET ROUTIER DU SD’AP AUVERGNE
2016
Il doit être tenu compte des éléments de coûts suivants :

-

- La Région apporte un soutien financier aux chefs de file en charge de la programmation et du suivi de
l’aménagement des arrêts prioritaires qu’elle dessert en commun avec d’autres autorités
organisatrices, y compris les AOM ;

-

- La Région priorise le financement des arrêts pour lesquels la possibilité de réalisation des travaux est
la plus rapide (opportunité de travaux de voirie communaux) et travaille avec les Départements pour
mettre en œuvre les orientations prévues dans leurs propres Sd’AP.
La Région a fixé les clés de financement suivantes pour une contribution régionale à la mise en accessibilité
des points d’arrêts prioritaires communs aux réseaux régional, départemental et urbain :
- pour un arrêt isolé, financement par la Région au prorata du nombre d’autorités organisatrice s de
transport, en sus de la part imputable au gestionnaire d’infrastructure ou de voirie, quelle que soi t
la maîtrise d’ouvrage du point d’arrêts,
- pour les pôles d’échanges routiers, prise en charge à 100 % par la Région des coûts de ré al i sati on
d’un quai au maximum, dans le cadre d’un projet d’ensemble.

1

AOM : Autorité Organisatrice de la Mobilité (ex. AOTU Autorité Organisatrice de Transport Urbain)

Aménagement des arrêts routiers prioritaires desservis par les cars TER ;
Aménagements des arrêts routiers prioritaires desservis par les cars départementaux qui
relèveront de la compétence régionale au 1er janvier 2017, la répartition des coûts entre le
Département et la Région devra être précisée ;
Coût de la mise en place d’un service de substitution en cas d’ITA et d’un service de réservation ;
Coût de la mise en accessibilité des autocars et des formations PSH pour le personnel, mê me si
elles sont de la responsabilité de l’autocariste.

Au-delà de la question des financements de l’accessibilité des points d’arrêts routiers liés au transfert de
compétence des transports départementaux dès le 1er janvier 2017, se pose la question du transfert de la
propriété et donc des investissements et de l’entretien des biens mobiliers et immobiliers. Les commi ssions
locales d'évaluation des charges et ressources transférées (CLECRT) permettront de préciser ces enjeux.
Sur la base d’une moyenne par arrêt de 25.000 €, le coût théorique pour l’aménagement des 122 arrêts
prioritaires/181 points d’arrêts prioritaires identifié sur le périmètre du TER Auvergne sur la pé ri ode de 6
ans serait de l’ordre de 3 M€. Ce montant ne tient pas compte des arrêts déjà accessibles, des arrêts
commun déjà identifiés dans les Sd’AP départementaux, et qui représentent près de la moitié de ces arrêts

2

ITA : Impossibilité Technique Avérée
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(50/122), ni des ITA. Pour information, les coûts par arrêts indiqués dans les Sd’AP départementaux
peuvent varier entre 5.000 € et 60.000 € HT.
Plusieurs cas de figures sont identifiés concernant les financements régionaux, ils correspondent à
l’enveloppe identifiée dans le tableau ci-dessous :
- Le financement des points d’arrêts prioritaires sur le périmètre SNCF ;
- Les subventions pour les arrêts TER communs à d'autres AOT ;
- Les subventions pour les autres arrêts desservis par le TER.
En €
Nombre
d'arrêts
desservis par
le TER
concernés
Estimation du
financement
Régional

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Total

20

20

20

20

20

21

121

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

550.000

3.050.000

Une programmation plus précise sera disponible à l’issue du rendu de l’étude à lancer par la Région dé but
2017 (cf. VI.1).
Le financement de l’accessibilité des arrêts uniquement desservis par les lignes départementales sui te au
transfert de compétence est en cours de réflexion.
Le coût des mesures substitution dans les 18 mois après dépôt des ITA ainsi que des mesures
d’information et de formation des personnels devra être traité dans le cadre du renouvellement de la
convention d’exploitation TER (cf. I-6).
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VI - L’ACTUALISATION DU SD’AP ROUTIER POUR LA PERIODE 2

-

Rechercher une mutualisation des points d’arrêts routiers prioritaires situés à proximité mais non
desservis en commun, des Départements, de la Région (Cars Rhône -Alpes ou Cars TER ou navette
aéroport), des Autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et travailler à la proposition de lignes 100%
accessibles (lignes structurantes préférentiellement) ;

-

Proposer les mesures de substitution opérationnelles à mettre en place : en cas d’ITA, recherche de
mutualisation de mesures et des services régionaux entre cars Rhône-Alpes, cars TER, cars i nte rurbai ns
transférés, offres des AOM dans leur périmètre du ressort territorial, rôle de l’autocariste, réservation du
service…

VI-1. LANCEMENT D’UNE ETUDE D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE DEBUT 2017
POUR FINALISER LA PROGRAMMATION TECHNIQUE ET FINANCIERE

Le délai supplémentaire accordé par le Préfet (prorogation d’un an pour le dépôt du volet routier du Sd’AP
Auvergne) n’a pas permis de réaliser un diagnostic de terrain des arrêts routiers prioritaires, ni de prendre en
compte les lignes interurbaines départementales concernées par le transfert de compétences.
C’est pourquoi, il est nécessaire de prévoir un marché public d’études qui permettra d’affiner l’identification de s
arrêts routiers prioritaires devant faire l’objet d’un aménagement spécifique, et ce, sur l’intégralité du périmètre
Auvergne-Rhône-Alpes.
L’objectif général de cette mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage est de compléter les Sd’AP routiers
élaborés par la Région sur les périmètres Auvergne et Rhône-Alpes, grâce à une consolidation des points
d’arrêts routiers prioritaires desservis par des lignes de transport en commun dont la Région est AOT, de
réaliser le diagnostic d’accessibilité de ces arrêts et des principales lignes du réseau3, d’identifier les
Impossibilités Techniques Avérées (ITA) et de proposer les référentiels de mise en accessibilité ou les mesures
de substitution pour aboutir à une programmation pluriannuelle des travaux et des mesures d’accessibilité.
Les objectifs précis de l’étude sont les suivants :
-

Actualiser et compléter l’identification des points d’arrêt routiers prioritaires en Auvergne-Rhône-Alpes
desservis par les lignes dont la Région est AOT. Cela concerne les offres de transports suivantes : cars
TER, Cars Rhône-Alpes, navettes aéroport, lignes départementales transférées, transport à la demande ),
en élaborant une base de géo-localisation des points d’arrêt ;

-

Etablir un diagnostic d’accessibilité des points d’arrêt prioritaires avec des relevés de terrain précis
(pente, largeur pour retournement fauteuil roulant, présence quai ou trottoi r, hauteur, type de
revêtement, information sur le cheminement piéton jusqu’à l’arrêt …) et identifier les ITA potentielles au
regard des critères réglementaires définis par décret ; mesurer l’accessibilité de la ligne dans son
ensemble ;

-

-

Proposer des préconisations d’aménagement d’accessibilité par type d’arrêt (arrêt isol é e n campagne ,
arrêt en secteur périurbain urbanisé, …) sur la base de référentiels communément connus en secteur
interurbain (référentiels des Départements) et fournir un détail des coûts financiers des aménagements
préconisés par type d’arrêt, tout en cherchant à favoriser le déplacement de tout arrêt identifié comm e
ITA afin de le rendre accessible ;
Proposer une programmation des actions de mise en accessibilité : bâtir des scénarios de priorisation des
travaux des points d’arrêts prioritaires et apporter un plan de financement nécessaire à la
programmation de la mise en accessibilité de l’ensemble des arrêts prioritaires ;

Permettra de juger de l’accessibilité de la ligne dans son ensemble et d’amender les aménagements dans un deuxième
temps.
3

Le budget du marché est estimé dans une fourchette de 250 000 € et 300 000 €, soit en moyenne 25 000 € par
territoire départemental.

VI-2. MODALITE DE MISE EN ŒUVRE ET SUIVI
La Région sollicitera, lors du bilan de fin de période 1, une actualisation du Sd’AP régional routi er qui i ntè grera
une programmation complète technique et financière de la période 2. Il fera alors l’objet d’un bilan commun de
la première période de mise en œuvre des Sd’AP Auvergne et Rhône-Alpes.
Cette actualisation visera à rendre le Sd’AP routier strictement conforme à la réglementation (cf. II.4.e) et à
prendre en compte les impacts de la réforme territoriale suite à la mise en œuvre de la loi NOTRé et en
particulier du transfert de compétence des Départements vers la Région de l’organisation des trans ports
interurbains de voyageurs.
En 2017, la Région sera l’AO compétente pour le transport interurbain et scolaire, le Sd’AP régional de vra donc
porter sur l’intégralité des compétences régionales (quel que soit le mode gestion par Département : délégation
ou gestion en propre, puisque dans les deux cas la responsabilité première revient à la Région).
Concernant les modalités de mise en œuvre, suivi d’exécution et actualisation du Sd’AP Auvergne 2015, il est
proposé de poursuivre la démarche mise en place depuis 2008, qui sera commune aux modalités de mise en
œuvre et de suivi indiquées dans le volet ferroviaire du Sd’AP Auvergne 2015 à savoir, un comité de suivi annue l
en présence des associations PMR, de la SNCF, des AOT présentes sur le territoire (départements e t AOM). Le s
communes concernées par les aménagements des points d’arrêts sur leur périmètre pourront é gale me nt ê tre
invitées.
Ce comité aura principalement pour objectifs de partager avec les associations d’usagers PMR sur l’avance me nt
et la fonctionnalité des aménagements de mise en accessibilités et services mis en place et plus précisément de
traiter :
-

des travaux d’accessibilité réalisés aux points d’arrêts routiers prioritaires,

-

de la programmation des études et des travaux restants à réaliser,
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-

de la mise en œuvre des mesures de substitution (en cas d’impossibilité techniques avérées pour la
partie routière autocars),

-

de la progression de la mise en accessibilité des autocars,

-

de l’avancement des formations des conducteurs et personnels d’accueil ou de vente, et de
l’information adaptée PMR mise en place ;

-

de la qualité de service dans son ensemble,

-

des actualisations des Sd’AP potentielles au regard des évolutions des systèmes de transport ou de
l’environnement socio-économique des points d’arrêts.

Fait en deux exemplaires à Clermont-Ferrand, le

Région

SNCF Mobilités

Le Président
Laurent WAUQUIEZ

Le Directeur régional
Jean-Christophe ARCHAMBAULT

En parallèle à ce comité de suivi, le comité de pilotage et le comité technique associant les co-financeurs et
partenaires du Sd’AP jalonneront le suivi de la mise en œuvre, les besoins d’actualisation du Sd’AP Auvergne
2015 et la préparation des comités de suivi.
Ces différentes instances permettront de répondre aux obligations prévues à l’article Art. R1112-22 (bi l an de l a
mise en accessibilité programmée ou actualisation du Sd’AP). Un point de situation sera établi à l’issue de la
première année, puis un bilan de la mise en accessibilité sera réalisé à la fin de chaque période intermédiaire. Il s
seront transmis par la Région chef de file du Sd’AP à l’autorité administrative instruisant le Sd’AP (Préfecture du
siège de la Région et Préfectures de département).
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