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. 
 
 
 
 

 

 

 

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 prévoyait la réalisation d'un SDA (Schéma Directeur 

d’Accessibilité) des réseaux de transport urbains et la mise en œuvre 

des actions pour février 2015. 

 

L'ordonnance du 26 septembre 2014 prévoit que les Autorités 

Organisatrices de Transport n’ayant pas entièrement mis en œuvre 

leur SDA en Février 2015 peuvent élaborer un Agenda d’Accessibilité 

Programmée (SDA-Ad’Ap) avant le 26 septembre 2015 afin de 

poursuivre en toute sérénité leur programme de mise en accessibilité. 

 

Les décrets n° 2014-1321 et 2014-1323 du 4 novembre 

2014 définissent : 

 

- le contenu et conditions d’approbation des SDA-Ad’Ap,  

 

- les principes de détermination des arrêts à rendre accessible de 

façon prioritaire. 

 

En outre, le CEREMA a publié en avril 2015 un Guide méthodologique 

d’élaboration du SDA-Ad'Ap précisant certains points des décrets. 

 

 

 

 

I – LE CONTEXTE  
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II.1 Périmètre de Transport Urbain 
 
Le Périmètre de Transport Urbain (P.T.U.) correspond à celui de la 
Communauté d’Agglomération du Sud (CASUD). 
 
La CASUD est composée de 4 communes (Entre-Deux, Tampon, St 
Philippe et St Joseph : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II - L’OFFRE DE TRANSPORT URBAIN 
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II.2 Le réseau CARSUD 
 

Le réseau CARSUD comporte 40 lignes en DSP depuis avril 2014 :  
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Le réseau, encore jeune, est structuré principalement en lignes intra-
communales. 
 

Seules les lignes d’Agglomération STA, STC, STD et STE constituant 

l’axe structurant permettent des liaisons intercommunales. 

 

Cette situation est en partie due au fait que le Périmètre de Transport 

Urbain (PTU) de la CASUD, même si la continuité territoriale existe 

bel et bien, ne permet pas de liaisons continues sur son sol. Ainsi, un 

trajet effectué entre le Tampon et Saint-Joseph passera 

nécessairement par l’EPCI voisin, la CIVIS. 
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Lignes d’Agglomération : 
 
� St Joseph  
 
� St Philippe 
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Par ailleurs, le territoire de la CASUD est parcouru par : 
 
 
� 2 lignes du réseau Alternéo de la CIVIS : 

- Université du Tampon – St-Pierre (Ligne 2) 

- Rd Pt Bambous – Ravine des Cabris, via la ligne des 400 

 
� 4 lignes du réseau interurbain CAR JAUNE : 

� Liaison St-Pierre - St-Benoît, via les plaines (ligne S2)  

� Liaison St-Pierre  - St-Joseph - St Benoît (ligne S1) 

� Liaison St Joseph - St Paul (ligne S3) 

� Liaison Entre-Deux - St-Pierre (ligne S5) 
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La tarification 
 
 
Une nouvelle grille tarifaire est mise en 

place à compter du 1er octobre 2015 

visant à harmoniser (suppression du 

zonage) et à clarifier pour les usagers 

les possibilités de déplacement sur le 

territoire de la CASUD : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter que la gratuité des transports est accordée aux personnes 
présentant un taux de handicape supérieur à 50%. 
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Fréquentation des lignes : 
 
Suite à une enquête réalisée en 2012, la fréquentation du réseau 

CARSUD représente de l’ordre de 5 600 voyages/jour, dont : 

- 3 000 voyages réalisés sur les lignes du Tampon (54%) 

- 1 500 voyages réalisés sur les lignes de St Joseph (27%) 

- 900 voyages réalisés sur les lignes structurantes (16%) 

- 200 voyages réalisés sur les lignes de l’Entre-Deux (3%) 

 

Aujourd’hui, la fréquentation du réseau attend près de 6000 voyageurs 

transportés chaque jour en ligne régulière, ainsi que 9500 élèves 

transportés sur les 128 circuits scolaires. 

 

 

3 lignes présentent une fréquentation supérieure à 350 voyages/ jour : 

- Ligne T11 - Mairie 23ème km / RN3 / Gare Tampon  

(614 voyages/jour) 

- Ligne STB - Dassy / Université / Gare Tampon  

(519 voyages/jour) 

- Ligne T14 -Gare Tampon / Chemin Stéphane / Champcourt  

(356 voyages/jour) 

 

 

En outre, il ressort que le taux de remplissage des véhicules est : 

- inférieur à 30% pour 76% des services  

- supérieur à 80% pour 6% des véhicules 
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II.3 Le Transport de Personnes à 

Mobilité Réduite (TPMR) 
 
 
 

Il n’existe pas actuellement sur la CASUD de service de Transport de 

Personnes à Mobilité Réduite. 
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III.1 Généralités 
 

Les différentes gênes rencontrées par les handicapés et PMR dans 
leurs déplacements sur les réseaux de transport public sont les 
suivantes : 
 

Utilisateur de fauteuil roulant 
(PFR, PDA) 

- Se déplacer sur les sols meubles, glissant ou inégaux, 
- Franchir des obstacles et des dénivelés (marches pentes),  
- Franchir des passages étroits, 
- Atteindre certaines hauteurs, 
- Saisir, utiliser des objets, des équipements, 

Voir à certaines hauteurs 

Personnes ayant des difficultés 
motrices (PDD) 

- Se déplacer sur des sols peu ou pas praticables ou encombrés 
d’obstacles, 

- Se déplacer sur de longues distances sans pouvoir se reposer, 
- Se déplacer rapidement, 
- Franchir sans appui des marches ou des dénivelés, 
- Franchir sans appui des passages étroits 

Rester debout longtemps. 

Personnes ayant des incapacités 
cardio-respiratoires ou viscérales 
(PDD) 

- Se déplacer sur de longues distances sans pouvoir se reposer, 
- Franchir des dénivelés sans pouvoir se reposer, 
- Rester debout longtemps, 
- Se déplacer longtemps sans aller aux toilettes, 

Enfants (PDD) - se déplacer sur de longues distances, 
- Rester debout longtemps 
- Atteindre certaines hauteurs, 
- Voir à certaines hauteurs 
- Lire ou comprendre des informations complexes 

Personnes âgées ou fatigables 
(PDD) 

- Difficultés motrices, 
- Réduction des capacités visuelles, auditives et de mémorisation, 
- Moindre adaptation aux variations climatiques. 

Personnes ayant des déficiences 
visuelles (PDV) 

- voir (comprendre) les « grandes formes), 
- Distinguer les couleurs 
- Lire ce qui est « écrit fin », 
- Déchiffrer la signalisation, 
- Se repérer dans l’espace, 
- S’orienter 
- Se déplacer en sécurité (obstacles, autres usagers à pied, en deux 

roues, en voiture). 

Personnes ayant des déficiences 
auditives (PDA) 

- Distinguer les sons 
- Se déplacer en sécurité 

Personnes ayant une incapacité 
cognitive (PDC) 

- Comprendre la signalétique, 
- Mémoriser un itinéraire, 
- Se repérer dans l’espace. 

 

III - LES BESOINS A SATISFAIRE 
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III.2 Les véhicules 
 

III.2.1 Généralités 
 

Contrairement aux aménagements des arrêts, la loi du 11 Février 

2005 n’envisage aucune dérogation pour la mise en accessibilité 

complète du parc de véhicules à l’horizon 2015. 

 

Le décret n° 2006.138 du 9 février 2006 relatif à l’accessibilité du 

matériel roulant affecté aux services publics de transport terrestre de 

voyageurs précise que : 

 

⇒ tout matériel roulant acquis lors d’un renouvellement de matériel ou 

à l’occasion de l’extension des réseaux doit être accessible aux 

personnes handicapées ou aux PMR « dans des conditions 

d’accès égales à celles des autres catégories d’usagers avec la 

plus grande autonomie possible et sans danger ». 

 

⇒ la conception et les équipements du matériel roulant doivent 

permettre aux personnes en situation de handicap et aux PMR :  

 

1. d’effectuer les opérations de montée et de descente des 

véhicules et d’installation à bord, 

 

2. de bénéficier de tous les services offerts à l’intérieur du véhicule 

(sauf cas d’impossibilité technique avérée qui donneront lieu à 

la mise en place de mesures de substitution), 

 

3. de se localiser, de s’orienter et de bénéficier en toute 

circonstance de l’information nécessaire à l’accomplissement du 

voyage.  
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⇒ les dispositions et aménagements propres à assurer l’accessibilité 

du matériel roulant doivent satisfaire aux obligations suivantes :  

 

1. s’il subsiste entre le véhicule et le trottoir des lacunes 

horizontales ou verticales non franchissables, elles sont 

comblées grâce à l’ajout d’équipements ou de dispositifs 

adéquats, à quai ou embarqués, 
 

2. au moins une porte par véhicule permet le passage d’un fauteuil 

roulant, 
 

3. les véhicules contiennent au moins un emplacement destiné aux 

personnes se déplaçant en fauteuil roulant et des sièges réservés 

aux passagers à mobilité réduite, à proximité des accès. 

L’identification de ces emplacements et sièges doit être clairement 

affichée. 

 

En outre, toute information délivrée à bord ou nécessaire au bon 

déroulement du voyage doit être diffusée sous forme sonore et 

visuelle et adaptée aux capacités de perception et de compréhension 

des personnes handicapées et à mobilité réduite. 
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Niveau d’accessibilité envisagé pour les véhicules CARSUD : 

 

• plancher bas ou palette rétractable au niveau de la porte 

centrale avec le bouton de demande « sortie de palette » d’une 

hauteur comprise entre 0,80 et 1,20 m, 

• système d’agenouillement envisageable afin de limiter la 

lacune verticale,  

• main courante à l’accès du véhicule au moins d'un côté, et de 

couleur contrastée par rapport à son support. 

• emplacement UFR : 

Le décret de 2009 pour les véhicules guidés impose les 

dimensions suivantes pour les emplacements UFR : 0,80 x 1,30 

m, avec un dosseret dos à la route. 
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En outre, l’emplacement UFR doit être équipé :  

- d’un bouton d’appel d’urgence, 

- d’une barre de maintien 

- d’un bouton d’appel sortie palette à une hauteur comprise 

entre 0,80 m et 1,20 m, 

- d’un logo UFR 

 

 

 

 

Envoyé en préfecture le 10/12/2015

Reçu en préfecture le 10/12/2015

Affiché le 

ID : 974-249740085-20151127-AFF15_CC271115-DE



CASUD – SDA Ad'Ap du réseau urbain CARSUD  Page 20 
municipalité service  septembre 2015 

• Quatre emplacements réservés aux PMR: 

Les sièges prioritaires doivent être identifiés par un pictogramme 

et équipés d’une liste des personnes prioritaires.  

Leurs caractéristiques dimensionnelles doivent être les 

suivantes :  

- hauteur de coussin de 450 mm à 500 mm ;  

- profondeur de 350 mm minimum ;  

- largeur de 450 mm minimum ;  

- la distance entre la face avant du dossier du siège et le 

plan vertical passant par la partie la plus en arrière du 

siège de devant doit être d'au minimum 680 mm. 

 

Un espace suffisant, d'une hauteur minimale de 350 mm, doit 

être laissé sous le siège pour les chiens guides d'aveugles ou à 

proximité pour les chiens d'assistance. 

Un élément de couleur contrastée doit permettre de repérer les 

sièges par rapport au sol ou aux parois latérales.  
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• Marches 

Si une marche intérieure ou plus est indispensable, sa hauteur 

doit être comprise entre 150 et 200 mm et sa profondeur 

minimum de 280 mm. Le nez des marches doit être d'une 

couleur bien contrastée par rapport au sol, et antidérapant. 

 

L’arrêté du 3 mai 2007 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif 

aux transports en commun de personnes précise les points 

suivants : 

 

Aménagements pour les déficients visuels : 
 
 

Toute information délivrée à bord ou nécessaire au bon déroulement 

du voyage doit être diffusée sous forme sonore et visuelle et adaptée 

aux capacités de perception et de compréhension des personnes 

handicapées et à mobilité réduite. 

 

Une information sonore asservie au bruit ambiant (+ 5 dB) sur la ligne 

et la destination du véhicule doit être délivrée par un haut-parleur situé 

près de la porte avant ou un système équivalent. 

 

Sur la face avant, la ligne et la destination doivent être indiquées par 

un panneau ou une girouette situés au-dessus du pare-brise ou 

visibles à travers le pare-brise. 

 

Les lettres et les chiffres ont une hauteur minimale de 180 mm pour la 

destination et de 200 mm pour la ligne. 
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Sur le côté, l'indication de ligne et de destination doit être donnée par 

des lettres et des chiffres d'une hauteur de 80 mm au minimum. 

 

A l'arrière, l'indication de la ligne doit être fournie par un panneau situé 

à 800 mm du sol au minimum. L'inscription a une hauteur de 200 mm 

minimum. 

 

Les inscriptions sont de couleur contrastée par rapport au fond, tel 

que précisé au paragraphe « Contraste visuel » (voir ci-après). 

 

En cas d'affichage électronique, la girouette est éclairée en 

permanence ; son inclinaison et son vitrage de protection doivent 

garantir l'absence de reflets. 
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III.2.2 Nom des arrêts à l’intérieur du véhicule 
 
 

A bord du véhicule, le nom du prochain arrêt ainsi que la prise en 

compte de la demande d'arrêt doit être fourni sous forme sonore et 

visuelle par un équipement embarqué. 

Les caractères sur les écrans doivent être bien contrastés et 

respectent les dimensions suivantes : 

 

 

 

L'information doit être perceptible par l'ensemble des voyageurs et 

notamment ceux qui occupent les sièges réservés aux personnes à 

mobilité réduite. 

Pour les services de nuit, l'indication de l'arrêt doit être à la fois fournie 

sous forme visuelle et délivrée par le conducteur ou l'accompagnateur. 

Les caractères des noms d’arrêt doivent avoir une hauteur minimale 

de 30 mm pour les minuscules et de 50 mm pour les majuscules. 

Sur les panneaux électroniques, le message doit rester fixe pendant 

au moins dix secondes. 

En cas de services partiels ou de perturbations, l'information doit être 

fournie par une annonce vocale doublée d'un signal lumineux ou par 

des dispositions équivalentes. 

Transport guidé 
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III.2.3 Validation du titre 
 
La possibilité d'une validation autonome doit être offerte aux 

personnes handicapées. 

 

Un valideur supplémentaire pour le compostage des titres de transport 

doit être présent au niveau de la porte accessible afin de faciliter la 

validation autonome par les UFR ne pouvant atteindre l’avant du bus. 

 

La zone de présentation de la carte ou la fente pour introduire le titre 

doit être située entre 800 et 1 000 mm du plancher, et identifiable par 

une zone de couleur contrastée par rapport à l'environnement 

conformément au paragraphe « Contraste visuel » (voir ci-après). 

 

La signalisation de fonctionnement doit être visuelle et sonore selon 

les dispositions suivantes :  

⇒ la validité du titre est donnée par un point vert ou une flèche verte 

⇒ si le titre n'est pas valable, 

une croix rouge s'affiche 

⇒ un signal sonore différent 

est entendu selon que le 

titre est valable ou non. 
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III.2.4 Contraste visuel 
 

Pour faciliter la détection de certains équipements et la lecture de la 
signalétique et des informations, un contraste visuel est nécessaire.  

Le choix des matériaux supports et des couleurs ainsi que la qualité 
d'éclairage contribuent au contraste en luminance et en couleur.  

Un contraste de luminance est mesuré entre les quantités de lumière 
réfléchies par l'objet et par son support direct ou son environnement 
immédiat, ou entre celles réfléchies par deux éléments de l'objet.  

Le contraste de luminance doit être d'au moins 70 %. 

Un contraste équivalent peut également être recherché d'une manière 
chromatique, au moyen d'une différence de couleur entre deux 
surfaces. 

La visibilité des informations dépend du contraste de couleur et du 
contraste de luminance (lumière réfléchie) entre le texte et son 
support. 
 

Dans le cas de peintures, les fabricants fournissent la valeur de 
luminance LR.  
 

Le tableau ci-dessous fournit la valeur du contraste entre deux 
couleurs selon la formule : différence de luminance entre la plus claire 
et la plus foncée, divisée par la luminance de la plus claire, multiplié 
par 100. 
 

La valeur la plus haute donne le meilleur effet, un minimum de 70% 
est demandé pour une meilleure visibilité. 
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III.2.5 Ouverture de porte 
 
Le dispositif d'ouverture de porte, lorsqu'il existe, doit comporter un 

symbole graphique d'un relief d'au moins 1 mm permettant son 

identification par une personne déficiente visuelle. 

 

L'ouverture et la fermeture des portes doivent être signalées par un 

dispositif sonore. 

 

III.2.6 Plans de ligne  
 

Les plans de ligne doivent être de lecture aisée, avec des inscriptions 

contrastées et des caractères d'au moins 1 cm.  

Les plans ne doivent pas être tous situés du même côté du véhicule.  

Un plan de ligne doit pouvoir être lisible depuis les places assises 

réservées et celles où stationnent les personnes en fauteuil roulant.  

Envoyé en préfecture le 10/12/2015

Reçu en préfecture le 10/12/2015

Affiché le 

ID : 974-249740085-20151127-AFF15_CC271115-DE



CASUD – SDA Ad'Ap du réseau urbain CARSUD  Page 27 
municipalité service  septembre 2015 

 

III.3 L’information 
 
 

III.3.1 Informations embarquées 
 

• Informations sonores et visuelles des indications de ligne et 

de destination  

Les annonces sonores à l’intérieur du véhicule du prochain arrêt et de 

la destination doivent être audibles en tout point du véhicule (et 

notamment à l’arrière). 

L’asservissement du niveau sonore au bruit ambiant devra être vérifié 

et rendu opérationnel. 

En outre, l’annonce sonore de la destination doit être audible de 

l’extérieur au droit de la porte avant. Le système sonore devra être 

configuré ou adapté en ce sens. 

Tous les véhicules doivent être équipés d’informations visuelles. 

 

• Noms des arrêts 

A bord du véhicule, le nom du prochain arrêt ainsi que la prise en 

compte de la demande d'arrêt doivent être fournis sous forme sonore 

et visuelle par un équipement embarqué. 

Les caractères sur les écrans doivent être bien contrastés et respecter 

les dimensions demandées par la loi (une hauteur minimale de 30 mm 

pour les minuscules et de 50 mm pour les majuscules). 
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• Affichage extérieur  

- avant : girouette (ligne : 20 cm destination : 18 cm) 

- arrière : n° de ligne (20 cm) 

- sur le côté : ligne (8 cm) et destination (8 cm) 

 

III.3.2 Informations aux arrêts 
 
Concernant l’information au niveau des arrêts, l’arrêté du 15 janvier 

2007 (portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 

2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la 

voirie et des espaces publics) stipule que le nom de l’arrêt, les lignes 

de transport et leurs destinations doivent être indiqués à chaque 

emplacement d’arrêt desservi que ce soit sur un poteau ou un abribus. 

De plus, un plan du réseau et la liste des points de vente doivent 

également être affichés.  

 

Afin de faciliter la lecture par les malvoyants, le CERTU préconise une 

taille de caractères de : 

• 12 cm pour les numéros de lignes 

• 8 cm pour le nom du point d’arrêt. 
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III.3.3 Informations préalables au voyage 
 
L’édition d’un document de communication complet 

Etant donné la quasi-absence actuelle de documentation à destination 

du public, il est préconisé que la CASUD élabore et mette à 

disposition des clients une pochette relativement complète dans 

laquelle se trouve :  

o un schéma synthétique et lisible du réseau,  

o un schéma de chaque ligne précisant les arrêts accessibles, 

o des fiches horaires pour chaque ligne, 

o des renseignements sur le fonctionnement du bus pour les 

personnes handicapées (localisation des emplacements UFR et 

PMR, etc..),  

o la liste des agences et des dépositaires, 

o une liste de contacts utiles,  

o etc.  

Ces documents doivent être réalisés en tenant compte des règles de 

visibilité et de contraste, afin que la lecture soit facilitée pour les 

malvoyants.  

 

Site Internet  

Toutes les informations du réseau CARSUD doivent être disponibles 

sur le site Internet de la CASUD, ou sur un site dédié accessible 

depuis celui de la CASUD. 

Le site internet diffusant les informations sur l’utilisation du réseau de 

transport public urbain devra être conforme aux dispositions 

règlementaires et en particulier avec le RGAA (Référentiel Général 

d’Accessibilité pour les Administrations).  
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Le RGAA est un recueil de règles et de bonnes pratiques qui visent à 

améliorer l’accessibilité des sites Web des administrations. Il se fonde 

sur les normes et standards en vigueur, en particulier sur le standard 

international WCAG 2.0.  

Celui-ci prévoit que les contenus Web doivent être « perceptibles, 

utilisables, compréhensibles et robustes ». 

Le RGAA est un document conçu pour rendre service concrètement 

sur le terrain. Cela se traduit dans sa structure, qui propose 

notamment :  

• une présentation des règles pour l’accessibilité des contenus Web 

(WCAG 2.0) ; 

• un guide d’accompagnement, destiné aux responsables des projets 

de mise en conformité ; 

• des critères de succès, ensemble d’exigences que doit respecter 

un site Web pour être accessible ; 

• des tests de conformité, qui permettent de vérifier l’accessibilité des 

contenus Web. 

 

Le RGAA est téléchargeable à l’adresse suivante : 
http://www.webaccessibilite.fr 
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III.3.4 Les agences commerciales 
 
Les agences présentes sur le territoire de la CASUD sont les 

suivantes : 

 

• AGENCE DE St-JOSEPH - Tél : 02.62.308.787 - 06.92.449.483 

276, rue Raphaël Babet - 97480 Saint-Joseph 

Horaires d'ouverture (lundi au jeudi) : 8h00-12h00 et 13h00-15h00 

Horaires d'ouverture (vendredi) : 8h00-12h00 et 13h00-15h30 

• AGENCE DE TROIS-MARES AU TAMPON - Tél : 02.62.593.561 

3 chemin Benoîton Roussel - 97430 Le Tampon 

Horaires d'ouverture (lundi au jeudi) : 8h00-12h00 et 13h00-16h00 

Horaires d'ouverture (vendredi) : 8h00-12h00 et 13h00-15h30 

• GARE ROUTIERE DU TAMPON - Tél : 02.62.570.304 

101 bis, rue Albert Fréjaville - 97430 Le Tampon 

Horaires d'ouverture (lundi au vendredi) : 8h00-18h00 

Horaires d'ouverture (samedi) : 8h00-17h00 

• AGENCE DE LA PLAINE DES CAFRES - Tél : 06.92.658.664 

Rue Raphaël Douyère - 97418 La Plaine des Cafres 

Horaires d'ouverture (lundi au jeudi) : 8h00-12h00 et 13h00-16h00 

Horaires d'ouverture (vendredi) : 8h00-12h00 et 13h00-15h30 

 

Leur mise en accessibilité relève des règles propres aux ERP qu’elles 

constituent. 
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III.4 Les arrêts 
 

La loi du 11 Février 2005 prescrit la mise en accessibilité de 

l’ensemble des arrêts du réseau mais introduit la notion 

d’Impossibilité Technique Avérée (ITA) qui stipule que : 

 

« dès lors que le nombre d’emplacements d’arrêts à rendre 

accessibles est très élevé, l’impossibilité technique pourra s’apprécier 

en fonction des secteurs desservis (urbains, péri-urbains ou ruraux) 

au regard : 
 

⇒ d’une part, de la disproportion manifeste entre les travaux à 

réaliser et leur impact sur le fonctionnement normal du service de 

transport et sur les conditions générales de sécurité, 
 

⇒ d’autre part, des mesures prises au titre du schéma directeur de 

mise en accessibilité des services de transport public élaboré par 

l’autorité responsable concernée, après concertation avec les 

associations représentatives de personnes handicapées.». 
 

Par ailleurs, le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif aux 

prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des 

espaces publics stipule que les dispositions concernant 

l’aménagement des points d’arrêt « ne sont mises en œuvre qu’autant 

qu’il n’existe pas d’impossibilité technique constatée par l’autorité 

administrative compétente, après avis de la commission consultative 

départementale de sécurité et d’accessibilité, consultée dans des 

conditions fixées par arrêté » 
 

Les conditions de mise en accessibilité des arrêts sont précisées par : 

- l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-

1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques 

pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, 

- les décrets : 2014 - 1321 et 2014 - 1323 du 4 novembre 2014. 
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III.4.1 Emplacement d’arrêt : 
 

Une largeur minimale de passage de 0,90 mètre, libre de tout 

obstacle, doit être disponible entre le nez de bordure de 

l’emplacement d’arrêt et le retour d’un abri pour voyageur éventuel.  

 

Si le cheminement pour piétons n’est pas accessible du côté du cadre 

bâti, cette largeur est au minimum de 1,40 mètre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aménagement d’un arrêt avec abribus 

 

Ces différentes configurations seront aussi reprises lors de la pose 

d’un simple poteau, évitant ainsi d’être considéré comme un obstacle 

et permettant aux fauteuils roulants de tourner autour afin d’avoir 

accès à l’information présente dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aménagement d’un arrêt avec poteau 
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Toutefois, lors de l’aménagement de l’arrêt de bus sur des zones 

disposant de largeur importante, il est préférable de privilégier une 

largeur de 0,90 m devant l’abri ou le poteau et 1,40 m derrière. En 

effet, il est plus opportun de dissocier le cheminement piéton de 

transit du lieu d’attente. De plus, la proximité de l’abri voyageur du 

bord du quai permet une meilleure lisibilité du point d’arrêt. 

 

En milieu urbain, sauf en cas d’impossibilité technique avérée, les 

arrêts seront aménagés en alignement ou « en avancée ». 

 

L’arrêt en encoche est à proscrire en milieu urbain. Toutefois, si le bus 

doit stationner en régulation pour une certaine durée, l’alvéole se 

justifie. 

 

L’emplacement d’arrêt, jusqu’à la bordure, est situé à une hauteur 

adaptée aux matériels roulants qui circulent sur la ligne de transport.  
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III.4.2 Implantation des équipements sur 

cheminement 
 

Les poteaux, les panneaux d’affichage, les mobiliers urbains présents 

sur le cheminement doivent être détectables à la canne pour les 

personnes aveugles et malvoyantes. 
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III.4.3 Aire d’attente 
 

La pente longitudinale doit être inférieure à 5% et la pente 

transversale doit être inférieure à 2%. 

 

Une aire de rotation de 1,50 mètre de diamètre doit permettre la 

manœuvre d’un fauteuil roulant qui utilise le dispositif d’aide à 

l’embarquement ou au débarquement du véhicule.  

 

En fonction de la longueur de la palette déployée et après test réalisé 

sur le terrain, une distance minimum de 2,00 m devra être disponible 

au droit de la porte accessible. 

 

Le sol doit être praticable et non glissant, c’est-à-dire en béton ou 

bitume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La hauteur de la bordure du trottoir permettant d’assurer une pente de 

la palette inférieure à 12% est d’environ 18 cm.  
Un système d’agenouillement des véhicules peut permettre de réduire 
cette hauteur (jusqu’à 14 cm).  

H ≥ 18 
cm 
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Les équipements (poubelle, poteau, potelet….) doivent être à une 

distance de 1,40 m minimum entre le nez du quai et les différents 

équipements installés sur chaque arrêt. 

 

• hauteur de passage libre de 2,20 m (y compris abribus et 

poteaux) 

• si passage libre inférieur à 2,20 m, élément bas installé au 

maximum à 0,40 m du sol. 

• les obstacles en saillie >15 cm et < 2,20 m de haut sont 

rappelés par un élément bas installé au maximum à 40 cm du 

sol ou par une surépaisseur au sol d’au moins 3 cm de hauteur 
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III.4.4 Cheminements pour accéder à l’arrêt 
 

Les critères suivant devront être pris en compte dans les Plans de 

mise en Accessibilité de la Voirie et des espaces publics réalisés par 

les communes, lors de l’aménagement de la voirie permettant l’accès 

à l’arrêt de bus : 

- Pente longitudinale : 

- Pente  < 5 %  

- Pente entre 4 % et 5 % avec palier de repos tous les 10m 

- Pente entre 5 % et 8 % avec palier de repos tous les 2m 

- Pente entre 8 % et 10 % avec palier de repos tous les 0,50m 

- Pente > 10 %: interdite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palier de repos horizontaux = 1,20 m x 1,40 m, en haut 
et en bas de chaque pente hors débattement de 
portes.  
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Pente transversale : le devers doit être inférieur à  2 % 

 

 

 

 

- Le sol doit être praticable non glissant, en béton ou bitume. 

- L’accès à l’arrêt devra respecter non seulement les différentes 

prescriptions mentionnées au-dessus sur la conception de l’arrêt 

(caractéristique sol, mobilier urbain, etc) mais également les 

modalités suivantes relatives à la largeur du cheminement piéton de 

transit : 

• 1,40 m libre de tout obstacle 

• 1,20 m si aucun mur ou obstacle de part et d’autre du 

cheminement 

 

- Traversée piétonne située à proximité de l’arrêt : 
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III.4.5 Abaissement de trottoirs et bateaux 
 

• ressaut ≤ 2 cm,  

• bande d’éveil de vigilance de chaque côté de l’arrêt conforme à la 

législation. 

 

Passage piéton : 

• marquage conforme à l’arrêté du 16 février 1988 et article 113 de 

l’instruction ministérielle sur la signalisation routière 

 

• contraste visuel 

 

• contraste tactile qui permet de se situer sur le passage piéton ou 

pour détecter les limites (ou tout autre dispositif assurant la même 

efficacité) 
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III.5 Formation du personnel 
 

Parallèlement au développement du niveau d’accessibilité du réseau 

de transport (véhicules, arrêt de bus, informations adaptés), il semble 

indispensable que le personnel (conducteurs, contrôleurs, personnel 

de vente) soit formé pour identifier et répondre aux besoins et attentes 

spécifiques des clients à mobilité réduite et des personnes 

handicapées. 

 

Une formation efficace aidera à surmonter les éventuelles inhibitions à 

la fois des clients et du personnel. Un personnel attentif et bien formé 

avant, pendant et après le déplacement contribue au confort et à la 

satisfaction de tous les clients. 
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IV.1 Le SDA du Département  
 
Les Autorités Organisatrices de Transports Urbains et le Département 

de la Réunion ont engagé une démarche de concertation pour la mise 

en accessibilité des services de transport dont ils ont la responsabilité.  

Ainsi, les critères techniques communs à respecter par les différents 

AOT dans leurs aménagements ont été définis et font l’objet d’un 

guide.  

 

Ce dernier présente les actions propres à chaque AOT et les 

possibilités de travail en commun.  

 

Cela concerne plus particulièrement : 

 

• l’aménagement des arrêts ; 

• l’information voyageur ; 

• la politique d’accompagnement ; 

• la formation et la sensibilisation des acteurs ; 

• la tarification ; 

• les services de Transport à destination des Personnes à Mobilité 

Réduite (TPMR).  

 

Une attention particulière devra donc être apportée aux arrêts mixtes, 

commun à la fois au réseau urbain CARSUD et au réseau interurbain 

Car Jaune. 

 

IV - LA MISE EN ACCESSIBILITE DU 

RESEAU 
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IV.2 Les véhicules 
 
Selon la réglementation, tout matériel roulant acquis lors d’un 

renouvellement de matériel ou à l’occasion de l’extension des réseaux 

doit être accessible aux personnes handicapées ou aux PMR « dans 

des conditions d’accès égales à celles des autres catégories 

d’usagers avec la plus grande autonomie possible et sans danger ». 

 
Le parc de véhicules exploitant aujourd’hui le réseau CARSUD 

comprend au total 57 véhicules, dont 17 véhicules disposant d’un 

dispositif d’accueil des personnes en fauteuil roulant. 

Tous les véhicules sont déjà équipés de girouettes d’information 

extérieures. 

 
Le programme de renouvellement des véhicules conduira d’ici 2016 à 

la mise en place de 40 nouveaux véhicules accessibles :  

� plancher bas ou palette rétractable au niveau de la porte 
centrale avec le bouton de demande « sortie de palette » d’une 
hauteur comprise entre 0,80 et 1,20 m 

� système d’agenouillement,  

� main courante à l’accès du véhicule, et de couleur contrastée 
par rapport à son support, 

� emplacement UFR équipé :  

o d’un bouton d’appel d’urgence,  

o d’une barre de maintien 

o d’un bouton d’appel sortie 

o d’un logo UFR 

� aménagements pour les déficients visuels 

� annonces sonores et visuelles des indications de ligne, de 
destination, et du prochain arrêt. 

� système de validation sans contact 
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Ces 40 véhicules comprenant : 

o 14 véhicules de 9 places (980 000 € HT) ; 

o 21  Minicar 20 à 25 places (2 434 005 € HT  

o 5 autocars 40-50 places (1 155 425 €) 

 

complèteront le parc des 17 déjà aux normes d’accessibilité et 

permettront la mise en accessibilité compète du parc de véhicules 

assurant les services sur les lignes régulières. 
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IV.3 L’information 
 

IV.3.1 Informations embarquées dans les véhicules 
 
Les nouveaux véhicules en service en 2016 sont des véhicules 

répondant aux normes d’accessibilité et intégrant les équipements 

nécessaires, et notamment les écrans permettant l’information 

sonore et visuelle des indications de ligne, de destination, et du 

prochain arrêt 

 

IV.3.2 Informations aux arrêts 
 
Etant donné leur dimensionnement, les anciens poteaux d’arrêt du 

réseau CARSUD ne permettent pas l’affichage des noms d’arrêt avec 

les hauteurs de lettres requises, à savoir : 

• 12 cm pour les numéros de lignes 

• 8 cm pour le nom du point d’arrêt. 

 

La mise en accessibilité de l’information aux arrêts nécessite donc 

d’envisager : 

• soit une adaptation du poteau actuel, avec l’adjonction d’une 

« tête » de balise présentant une largeur de 70 cm 

• soit le remplacement de l’ensemble des poteaux par du matériel 

respectant les critères d’accessibilité. 
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Un programme d’installation de mobiliers urbains (abris de voyageurs, 

poteaux d’arrêt) et de marquage au sol sur les arrêts du réseau 

CARSUD a été engagé en 2013 par la CASUD. 

Les mobiliers mis en place dans ce programme respectent les 

nouvelles normes d’accessibilité relativement à l’information, et 

notamment les poteaux d’arrêt avec une tête de balise présentant des 

dimensions de 410 x 610 mm permettant l’affichage des noms de 

ligne et d’arrêt aux dimensions requises par la loi de février 2005. 
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Déclinaison de l’affichage sur poteau, station et abris : 

 

 

 

 

 

 

Le programme de mise en œuvre est le suivant : 

 

Programme Nombre total                   

d’arrêts concernés 

Dont avec nouveau 

poteau d’arrêt 

2013 / 2014 513 195 

2014 / 2015 645 300 

2015 / 2016 652 320 

TOTAL 1810 815 

 

C’est donc environ la moitié des points d’arrêt du réseau qui sont pris 

en compte dans ce programme. 

Il importe alors de continuer ce programme sur les 3 prochaines 

années pour équiper d’un poteau la totalité des arrêts.  

En effet, les ITA ne concernent que les personnes en fauteuil 

roulant, mais pas les autres types d’handicap qui doivent alors 

être pris en compte. 
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IV.3.3 Informations préalables au voyage 
 
 
Il sera réalisé dans les 3 prochaines années : 

o un schéma synthétique et lisible du réseau,  

o un schéma de chaque ligne précisant les horaires et les arrêts 

accessibles, 

o une diffusion des renseignements sur le fonctionnement des 

véhicules pour les personnes handicapées (localisation des 

emplacements UFR et PMR, etc..),  

Ces documents seront réalisés en tenant compte des règles de 

visibilité et de contraste, afin que la lecture soit facilitée pour les 

malvoyants.  

Leur diffusion doit être la plus globale possible (envoi d’une pochette 

regroupant les documents à chaque foyer de la CASUD). 

 

Par ailleurs, la CASUD Envisage la mise en place d’un système 

d’information voyageurs avec la diffusion d’une information en temps 

réel aux arrêts prioritaires (temps d’attente, perturbations,…). 

L’installation d’écrans d’information avec dispositif sonore dans 

les gares routières et aux principaux arrêts du réseau permettra aux 

personnes déficientes visuelles ou auditives d’accéder à des 

informations interactives d’identification et de repérage facilitant leurs 

déplacements grâce aux nouvelles technologies d’information et de 

communication. 
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Site Internet  

 

Un site internet dédié au réseau CARSUD sera prochainement mis en 

ligne conformément aux normes du RGAA. 

 

Ce site devra être relié aux sites de la CASUD et des 4 communes. 

 

 

Les agences et gares routières 

 

Si les agences actuellement situées dans les gares routières du 

Tampon et de Saint-Joseph ne sont pas aujourd’hui entièrement 

accessibles, elles le deviendront dans le cadre du réaménagement de 

leur gare routière devant intervenir dans les 2 ans.. 

 

Par ailleurs, il est prévu la création : 

 

- de la gare de la Châtoire au Tampon (4,7 M€) 

 

- des haltes routières de : l’Entre-Deux (790 K€) 

23ème au Tampon (200 K€) 

Saint-Philippe ((600 K€) 
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IV.4 Les points d'arrêt 
 

IV.4.1 Généralités 
 
Le décret 2014-1323 précise les nouvelles règles pour définir : 

 

� les ITA (Impossibilité Technique Avérée) lorsque : 

 
• la voirie supportant le point d'arrêt présente une pente > 5 % 

 

• l'emprise du point d'arrêt est trop étroite pour permettre le 

respect de la distance minimale de 1,50 m prévue pour le 

retournement de la personne en fauteuil roulant  

 

De plus le guide méthodologique d’élaboration du SDA Ad’Ap 

Transport du CEREMA (avril 2015) précise : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etant donné que la largeur de la rampe déployée est d’environ 50 

cm, c’est donc une largeur minimum de 2 m dont il faut disposer 

pour qu’un arrêt soit accessible. 

Envoyé en préfecture le 10/12/2015

Reçu en préfecture le 10/12/2015

Affiché le 

ID : 974-249740085-20151127-AFF15_CC271115-DE



CASUD – SDA Ad'Ap du réseau urbain CARSUD  Page 51 
municipalité service  septembre 2015 

 

� les arrêts prioritaires, selon 4 critères : 

 
1. situé sur une ligne structurante du réseau de transport public 

urbain 

 
2. desservi par au moins deux lignes de transport public 

 
3. constitue un pôle d'échanges 

 
4. 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.  

 

En outre, au moins un point d'arrêt doit être rendu accessible dans 

chacune des communes desservies par le réseau urbain. 
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IV.4.2 Les ITA 
 

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de points d’arrêts du 
réseau CARSUD : 
 

Commune Ligne 
Nombre de 

points d'arrêt 
dont avec 

abris 
dont avec 

poteau 

dont avec 
marquage 

au sol 

Entre-Deux TOTA  157 5 128 157 

Saint Joseph 

71 35 0 35 35 

72 119 19 59 78 

73 88 2 68 78 

74 75 7 39 46 

75 98 8 45 53 

75bis 30 0 6 6 

76 54 3 27 30 

76bis 9 2 1 3 

77 58 10 38 48 

77bis 16 0 0 0 

78 60 7 22 33 

78bis 6 0 0 0 

79 16 1 7 8 

81 20 0 3 3 

83 71 0 24 24 

84 21 3 9 13 

TOTAL 776 62 383 458 

Saint Philippe TOTA  110 12 58 110 

Le Tampon 

1 39 2 11 34 

2 61 11 27 34 

3 51 11 24 36 

4 32 3 13 26 

5 26 4 13 20 

5b 15 0 2 1 

6 23 7 6 7 

7A 10 2 2 6 

7B 23 7 7 20 

8 29 6 11 29 

9 20 4 11 8 

9B 20 2 9 7 

11 60 28 21 29 

12 Grand Fe 37 9 7 9 

12 Bras Court 19 5 2 8 

12B 12 0 3 1 

12B1 12 5 2 0 

13 46 9 4 36 

14 42 7 11 31 

STB 14 4 1 11 

STC 6 0 2 1 

TOTAL 597 126 189 354 

TOTAL 1640 205 758 1079 
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Etant donné le relief de la CASUD, la mise en accessibilité des arrêts 

du réseau CARSUD s’avère être fortement contrainte par la 

topographie du territoire.  

 

En l’occurrence, en dehors de la ligne structurante, la quasi-totalité 

des arrêts des lignes urbaines se situe dans les Hauts. 

 
Ces arrêts sont pour la plupart implantés sur des voies : 

− sans trottoirs, voire sans accotement 

− présentant des pentes supérieures à 5% 

et peuvent donc faire l’objet d’une Impossibilité Technique Avérée 

conduisant à ne pas les rendre accessibles. 

 

En outre, si certains arrêts peuvent néanmoins être rendus 

accessibles, il ne paraît pas opportun de ne rendre accessible qu’une 

petite partie d’une ligne de transport en commun.  

En effet, l’absence de continuité de l’accessibilité sur une même ligne 

engendre des problèmes d’exploitation mais aussi de communication 

auprès des personnes en situation de handicap.  

 

En ce qui concerne la ligne structurante, la topographie permettrait la 

mise en accessibilité des arrêts situés : 

⇒ sur les axes du Tampon parallèles à la pente 

⇒ sur le littoral de Saint-Joseph et Saint-Philippe, 

comme l’illustre la carte ci-après. 
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Pour les autres lignes, il convient alors de prévoir la mise en place de 

services de substitution de type TPMR (transport à la demande des 

personnes handicapées) : 

• assuré par des petits véhicules équipés (avec palette à l’arrière) 

• déclenché à la demande, sur réservation 

• réalisant des déplacements : 

o entre 2 arrêts du réseau CARSUD (ou rabattement sur 

l’arrêt accessible le plus proche de la ligne armature) 

o aux horaires des lignes régulières (décalés de 5 mn avant 

les horaires de bus afin de permettre la correspondance) 

o avec la même tarification que celle du réseau urbain 
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IV.4.3 Les arrêts prioritaires 
 
 

A/ Les pôles générateurs de déplacements 

 
 
Les cartes ci-après (sources : INSEE 2012) présentent à l’échelle du 
Grand Sud les pôles de vie ainsi que les équipements culturels, 
d’enseignement, de santé, sportifs. 
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B/ Les établissements pour personnes handicapées 

 
Le territoire compte 2 établissements spécialisés situés au TAMPON : 

 

- Petit Tampon :  Institut Médico Pédagogique 

pour les enfants de 6 à 14 ans (ADAPEI) 

 

- Trois Mares :  Institut Médico Professionnel  

pour les jeunes de 14 à 20 ans 

 
 
 

C/ Les établissements pour personnes âgées 

 

LE TAMPON : 

- Centre Communal d'Action Sociale BETHANIE  

- Fondation Père Favron - PLAINE DES CAFRES  

 

ENTRE DEUX 

- Fondation Père Favron - BRAS LONG  

 

ST JOSEPH 

- GHSR EHPAD 
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D/ Synthèse 

 
La carte ci-dessous réalise la synthèse des pôles générateurs de 
déplacements sur les 4 communes de la CASUD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On constate donc que les principaux pôles générateurs de 

déplacements du territoire sont directement desservis par la ligne 

structurante, hormis certains établissements scolaire des Hauts du 

Tampon ainsi que le bourg du 23ème km. 

Ligne structurante 
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Les arrêts prioritaires correspondent ainsi aux arrêts de la ligne 

structurante. 

 

La liste des arrêts de la ligne structurante, présentées ci-après, fait 

état de : 

 

- 110 arrêts situés sur te territoire de la CASUD 

 

- 14 arrêts faisant l’objet d’une convention avec la CIVIS 

 

Si ces derniers relèvent de la compétence de la CIVIS, le SDA Ad’Ap 

de la CASUD doit donc prendre en compte les 110 arrêts situés sur le 

territoire de la CASUD. 
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ARRETS Observations 

ALLEE DES ORCHIDEES   

ALLEE GINGEMBRE   

ANCIENNE RN3 Convention CIVIS 

AVOCATIER PH   

BADAMIER   

BARIL LES HAUTS   

BASSE VALLEE   

BOIS NOIR   

BOUGAINVILLE   

BOULEVARD DE L'OCEAN   

BOULODROME   

Boutique Pong Tang Chim Fong   

BOUTIQUE TANG CHU FONG   

Bruxelle   

BUTOR EGLISE   

CAP MECHANT   

CASE BASSE VALLEE   

CENTRE COMMERCIALE CHATOIRE   

CENTRE MULTISERVICES   

CHAPELLE DU TREMBLET   

CHEMIN 2EME CITERNE   

CHEMIN CAROSSE   

CHEMIN DASSY N° 12   

CHEMIN EPIDOR HOAREAU   

CHEMIN FRONTIN   

CHEMIN PEROTE MANGUIER   

CHEMIN RIVIERE   

CITERNE   

Clinique   

Clinique Durieux   

CONDE CONCESSION Convention CIVIS 

COULEE 1986   

CROISEE PETIT ILE Convention CIVIS 

CROIX JUBILE   

ECOLE AMBROISE VOLLARD Convention CIVIS 

ECOLE DE DASSY   

ECOLE MATERNELLE TREMBLET   

Ecole Pablo Picasso (RDC)   

EGLISE D   

EGLISE VINCENDO   

EPICERIE DU CENTRE Convention CIVIS 

FANJAN   

Fermes et Jardins   

FRANCOIS HIBON   

Fushias   

GARE ROUTIERE DE ST JOSEPH   

GARE ROUTIERE TAMPON   

Géant Zac Chatoire   

GENDARMERIE   

GIROFLES RD 37   

HOPITAL ST PIERRE Convention CIVIS 

HYPER U CASERNE Convention CIVIS 

ILET AUX PLAMISTES   

INT CHEMIN DES CHATAIGNERS Convention CIVIS 

IUT ST PIERRE Convention CIVIS 

JULES FERRY Convention CIVIS 

KIOSQUES   

LA FERME   

LA MARINE   

LA MER CASSEE   

LA SERRE DASSY   

LA TRINITE   
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ARRETS Observations 

LANGEVIN BALANCE   

LE BARIL   

Le Juge   

LES FRUITS A PAINS   

Les Fuschias   

LES GREGUES   

LES JACQUES1   

LIGNE DES 400 Convention CIVIS 

LYCEE AGRICOLE ST JOSEPH   

MAIRIE   

MAIRIE ANNEXE VINCENDO   

Mairie Centre Ville   

MAIRIE DE ST PHILIPPE   

MAIRIE TROIS MARES A   

MANAPANY LES BAINS   

MANGUIER RUE JULE BERTHAUT   

MARE LONGUE   

MON REFUGE   

N°42 RUE JULE BERTHAUT   

NATTES   

PANDANUS   

PARC A MOUTONS   

PARC DES PALMIERS   

PAYET   

PHARMACIE CREOLES   

PITON BABET   

PK 85   

POINT CHAUD DASSY   

POINT KILOMETRIQUE 7   

POINTE DU TREMBLET   

POLE EMPLOI   

POSTE   

PUIT ARABE   

PUIT DES ANGLAIS   

QUINCAILLERIE DASSY   

RAVINE ANGO   

RAVINE MANAPANY   

ROCHE A JACQUOT   

ROND POINT DES BAMBOUS Convention CIVIS 

ROUTE FORESTIERE   

Rue de Bruxelle   

RUE DU 10 MAI 81   

RUE DU GENERAL DE GAULLE   

RUE DU PUITS   

RUE EUGENE MICHEL   

RUE HOAREAU   

RUE VIENNE   

RUE VITAL   

SAINT SAUVEUR Convention CIVIS 

SCANNER DE TROIS-MARES   

SOUFLEUR D'ARBONNE   

SOUNDRON Convention CIVIS 

STADE ENTRE DEUX   

STADE RAPHAEL BABET   

STADE TROIS MARES   

STATION TOTAL 3Mares   

STATION TRANSIT   

TAKAMAKA   

Tang Chim Fong   

Terminus (Parc des Palmiers)   

UNIVERSITE DU TAMPON   

ZEMBROZADE   
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IV.5 Service de substitution 
 

Il s’agira d’un service assuré par 6 petits véhicules équipés avec 

palette à l’arrière. 

 

Le service est déclenché à la demande, sur réservation (la veille au 

soir avant 16h00 pour le matin, le matin avant 10h00 pour l’après-midi). 

 

Ce service sera ouvert aux personnes : 

- ayant un handicap avec un taux de plus de 80%,  

- se trouvant en situation de handicap temporaire attesté par le 

médecin traitant 

 

Etant par définition un service de SUBSTITUTION, il ne réalisera des 

déplacements : 

⇒ qu’entre 2 arrêts du réseau CARSUD (même ligne ou non), 

⇒ qu’aux horaires des lignes régulières (décalés de 5 mn afin de 

permettre la correspondance) 

⇒ avec la même tarification que celle du réseau urbain (titre valable 

pour le trajet TPMR + bus depuis l’arrêt accessible) 

 

Il est par ailleurs possible d’envisager un rabattement sur l’arrêt 

accessible de la ligne armature le plus proche, plutôt qu’un 

déplacement entre l’arrêt origine et l’arrêt de destination. 

 

La consistance du service et la définition des ayants-droits pourra 

évoluer en concertation avec les associations de personnes 

handicapées ou à mobilité réduite. 

 

Une campagne d’information des usagers sur le transport de 

substitution et ses modalités d’accès et de fonctionnement sera 

réalisée avant la mise en service. 
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En outre, la mise en œuvre de ce nouveau service permet d’envisager 

l’incorporation des taxiteurs, en sous-traitance du délégataire par 

exemple. 

 

 

Enfin, la gestion du service nécessitera la mise en place : 

- d’un système de géolocalisation des véhicules 

- d’une centrale d’information voyageurs, de prise de 

rendez-vous et de gestion de l’affectation des véhicules. 

 

 

 

La loi imposant la mise en place du service de substitution dans les 18 

mois, il s’agit donc d’une action devant être mise en œuvre avant le 

2ème trimestre 2017. 
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IV.6 Communication et suivi de la 

mise en œuvre du SDA Ad’AP 
 

 

En parallèle à la mise en œuvre des actions, il importera au cours des 

prochaines années d’informer l’ensemble des usagers des transports 

sur la mise en œuvre du SDA Ad’Ap et principalement sur : 

- les actions de la collectivité en faveur de l’accessibilité,  

- le rôle et le fonctionnement des équipements d’accessibilité, 

- la mise en service du service de substitution 

- l’avancement des travaux d’aménagement des arrêts et de 

l’accessibilité du réseau 

 

 

Par ailleurs, il conviendra de poursuivre la concertation entre les 

acteurs et partenaires du réseau CARSUD dans la mise en œuvre du 

schéma et favoriser son évolution. 

Il s’agira notamment : 

- de suivre les actions prévues et d’évaluer le niveau 

d’accessibilité du réseau 

- d’alimenter et de s’appuyer sur les travaux de la Commission 

Intercommunale d’Accessibilité de la CASUD en liaison avec les 

commissions communales, qui se réunira chaque semestre. 
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IV.7 Estimation, programmation 
 
La prise en compte de l’ensemble des actions à mettre en œuvre sur les 

3 prochaines années pour la mise en accessibilité du réseau conduit à 

un montant d’investissement de 7,68 M€ répartis de la façon suivante : 

 

Thème 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Véhicules 4 570 K€    4 570 K€ 

Information 
aux arrêts 

 
316 K€ 316 K€ 316 K€ 

948 K€ 
275 poteaux d'arrêt 275 poteaux d'arrêt 275 poteaux d'arrêt 

Information préalable au 

voyage (plan de réseau, 

fiche horaires, etc….) 
 20 K€ 15 K€ 10 K€ 45 K€ 

Site internet  10 K€ 5 K€ 5 K€ 20 K€ 

Agences 
Gares Routières 

   
LE TAMPON ST JOSEPH 

850 K€ 

450 K€ 400 K€ 

Mise en accessibilité 

des arrêts de la ligne 

structurante 

 
407 K€ 407 K€ 396 K€ 

1 210 K€ 
37 points d'arrêt 37 points d'arrêt 36 points d'arrêt 

Communication et 

suivi du SDA Ad’Ap,  
 5 K€ 5 K€ 25 K€ 35 K€ 

TOTAL 4 570 K€ 758 K€ 1 198 K€ 1 152 K€ 7 678 K€ 

 
 
N.B. : le programme d’aménagement et d’équipement des arrêts des lignes 
régulières du réseau CAR SUD correspond à un coût de 720 K€ HT par an de 
2015 à 2018, soit un total de 2 880 K€ dont 1 210 K€ relevant strictement de la 
mise en accessibilité des arrêts au sens de la loi et de ses derniers décrets. 
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A ces coûts d’investissement s’ajoute le coût du fonctionnement 

annuel du service de substitution réalisé avec une flotte de 6 véhicules 

équipés (2 UFR + palette à l’arrière), réalisant en moyenne 30 000 

km/an, soit : 

 

⇒ un coût total d’investissement pour le matériel roulant de 390 000 € 

soit pour un amortissement sur 6 ans, une charge annuelle de 100 000 € 

 

⇒ une charge d’exploitation annuelle de 200 000 € /an 

 

⇒ une charge totale (fonctionnement + amortissement) de 300 000 €/an  

 

Pour mémoire, la CASUD apporte actuellement un soutien financier 

au GIHP (25 000€ par an), association qui organise un Transport à la 

Demande en porte à porte pour les personnes handicapées. 
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IV.8 Formation du personnel 
 
Une rencontre de l’ensemble du personnel avec les différentes 

associations (représentants d’associations, personnes atteintes de 

déficience, etc.) permettrait : 

- une prise de conscience par le personnel des différents types de 

handicap et des difficultés de déplacements pouvant être 

rencontrées 

- une meilleure identification du handicap, des obstacles 

rencontrés par le client afin de pouvoir apporter une aide 

appropriée et d’aider le client à surmonter ses difficultés 

 

L’ensemble du personnel devra également avoir une bonne 

connaissance du niveau d’accessibilité du réseau et des services ou 

mesures de substitution mis en place. Ceci permettra notamment de 

répondre aux attentes des clients, en particulier lorsqu’il existe des 

perturbations sur le réseau. 

 

Les personnels en contact avec la clientèle (personnels en agence 

commerciale,…) devront être formés de façon spécifique. 

Ces formations déjà intégrées dans la DSP devront être organisées 

chaque année et prendre en compte : 

- l’intégration des notions essentielles concernant les problèmes 

des personnes handicapées. 

- des compléments et expérimentations des nouveaux systèmes 

mis en place au niveau des véhicules accessibles (palettes 

rétractables, positionnement du bus le long du quai, gestion des 

annonces sonores et visuelles,…). 

- un rappel que les bons accostages sont indispensables pour 

une grande partie de la clientèle (montée à bord sécurisée) et 

non pas uniquement pour les personnes en fauteuil roulant. 

Une formation au langage des sourds pourrait aussi être envisagée. 

De cette manière, de nombreux problèmes de communication 

pourront être évités. 
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Agenda d’accessibilité Programmé  
du réseau de transport urbain de la 

CASUD

 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SUD 
Entre-Deux – Saint-Joseph – Saint-Philippe – Le Tampon
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■  Les Enjeux          

■  Une démarche partenariale, une nécessité    

■  Diagnostic du réseau de transport   

■  Les engagements     

■Le  Plan d’actions      
   

■  Programmation         

Sommaire
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Enjeux

 Assurer le droit au transport pour tous

 Promouvoir des transports publics 
accessibles

 Répondre aux obligations légales : Loi 
du 11 février 2005, ordonnance du 26 
septembre 2014
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Les obligations légales
 Mise en accessibilité des réseaux de transport  public 
de voyageurs d’ici 2015.

 Obligation pour les Autorités Organisatrices de 
Transport (AOT) d’établir un Schéma Directeur 
d’Accessibilité des services de transports dont elles ont la 
responsabilité.
L’obligation de créer une commission intercommunale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées dans les EPCI de plus de 5 
000 habitants. 

Prise en compte de tous les handicaps

Accessibilité complète des services de transport 
collectif

     « En cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux 
existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou 
à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition… Le coût du transport de 
substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du 
transport public existant. » 

09/2015 4document de travail-projet-Ad'AP 
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09/2015 document de travail-projet-Ad'AP 

Carsud 5

Le cadre prévu par l’ordonnance du 26 septembre 2014

L’accessibilité du service de transport est assurée par l’aménagement 
des points d’arrêt prioritaires compte tenu de leur fréquentation, des 
modalités de leur exploitation, de l’organisation des réseaux de
transport et des nécessités de desserte suffisante du territoire

Les gares ferroviaires non prioritaires et pour lesquelles des
mesures de substitution pour l’accès des personnes handicapées sont 
mises en place sont exemptées des obligations d’accessibilité ERP

Le matériel roulant routier, guidé et ferroviaire en service le 13 février
2015 peut être exploité après cette date. Toutefois, une proportion
minimale de matériel roulant affecté aux services réguliers et à la
demande de transport public routier de voyageurs doit être accessible

Régime spécifique pour le transport scolaire : est exempté sauf
mention expresse du projet personnalisé de scolarisation
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Carsud 6

AD’AP  
   Avant le 26 septembre 2015, un Agenda D’Accessibilté Programmé peut être 
élaboré par l’AOT, adopté par l’assemblée délibérante et transmis à l’autorité 
compétente
Un AD’AP ne peut mobiliser plus de 3 ans en transport urbain
En cas de difficultés financières graves, une prorogation du délai de dépôt 
peut être sollicitée.

 Il comprend :
• une analyse des actions nécessaires à la mise en accessibilité
• la détermination des points d’arrêt 
• la liste des points d’arrêt prioritaire relevant d’une ITA
• le dispositif de substitution à mettre en place dans les 18 mois
• les engagements des maîtres d’ouvrage
• la programmation de la réalisation des actions
• le financement correspondant
• le calendrier de formation des personnels en contact avec le public
• les mesures d’information simplifiées compréhensibles par tous 
•  les modalités de suivi et d’actualisation
•  l’avis des parties intéressées réunies en comité de suivi : association de 
personnes handicapées, opérateurs de transport et des collectivités
locales
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L’élaboration du schéma

 Phase de diagnostic

  Diagnostic de la situation actuelle  

 Phase d’élaboration du contenu du schéma

  Approfondissement du scénario retenu et rédaction du schéma
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État des lieux du réseau CarSud

Diagnostic du réseau des transports urbains

L’action de la CASUD

 Attentes des personnes handicapées
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St Philippe
St Joseph

Le TamponEntre Deux

N

O

S

E

LA CASUD
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La CASUD, dernière née des Autorités Organisatrices des transports à la 
Réunion
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Principales infrastructures routières

Le PTU de la CASUD comprend une spécificité en termes de structuration, car s’il y a bien 
continuité territoriale, la disposition des infrastructures routières existantes entraine une 
obligation d’itinéraire via le territoire de la CIVIS, l’EPCI voisin.

Le Périmètre des Transports Urbains (PTU) correspond au territoire de la 
Communauté d’Agglomération du SUD (CASUD) constitué des communes du 
Tampon, de l’Entre-Deux, de Saint-Joseph et de Saint-Philippe. 
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Depuis Mai 2014, et afin de faire bénéficier les usagers d’une mutualisation des 
coûts, la CASUD a recours à une délégation de service public. Le projet est 
construit pour prendre en compte les besoins accrus en mobilités des habitants, 
l’évolution des rythmes de vie et l’organisation du Territoire avec des dynamiques 
des quartiers.
Cette DSP a pour objet l’exploitation des lignes régulières sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération du Sud (des lignes d'agglomération, des lignes 
urbaines et de desserte locale, des navettes de desserte interne de centre-ville) ; les 
prestations, notamment de maintenance, associées à l'exploitation de ces services de 
lignes régulières ; les services annexes (site internet, centrale téléphonique, agences 
commerciales) ; la gestion commerciale et le marketing ; le contrôle des titres des 
usagers ; l'assistance technique de la CASUD dans la définition des services de 
transport scolaire, en mixité avec certaines lignes régulières  ...
Le délégataire est le groupement NOVASUD.
La date de fin d’exécution des prestations de la délégation de service public est 
fixée au 27 avril 2022. 

Une  DSP pour tout le territoire
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État des lieux du réseau CarSUD

 Caractéristiques du réseau CarSud

  40 lignes urbaines en DSP depuis avril 2014

  128 circuits scolaires

  2 gares routières actuelles, des nouveaux projets (gare de la Châtoire, 
haltes routières de l’Entre Deux, de Saint philippe et du 23ème)

  2079 arrêts desservis (à l’intérieur du PTU dont  une 20n arrêts mixtes CarSud / 
CarJaune) et une 10n d’autres arrêts (PTU CIVIS)

  Près de 6000 voyageurs transportés chaque jour en ligne régulière

   12500 élèves transportés
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 Le réseau TC de la CA SUD : organisation actuelle
Le réseau CARSUD = 40 lignes
36 lignes de desserte locale (lignes 
urbaines et de desserte des écarts)

 4 lignes sur l’Entre Deux
 18 lignes sur le Tampon
 16 lignes sur St-Joseph

4 lignes parcourant un axe structurant, 
reliant les 4 centres-villes via St-Pierre

Le réseau CAR JAUNE = 4 lignes
Liaison St-Pierre – St-Benoît, via les plaines (ligne 
S2) 
Liaison St-Pierre  - St-Joseph- St Benoît (ligne S1)
Liaison St Joseph-St Paul (ligne S3)
Liaison Entre-Deux – St-Pierre (ligne S5)

Le réseau Alternéo = 2 lignes
 Liaison Université du Tampon – St-Pierre 
(Ligne 2)
Liaison Rd Pt Bambous – Ravine des Cabris, via 
la ligne des 400
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Les transports scolaires en 2015 consistent en 128 circuits  pour  1 368 000 km roulés avec 
près de 12 500 élèves de la maternelle au Lycée transportés chaque jour sur le territoire de 
la CASUD (intramuros) et en dehors du territoire (extra muros)

68 circuits au Tampon
40  circuits à St Joseph
 10 circuits à St Philippe
11 circuits à l’Entre Deux

Un service d’accompagnement scolaire est assuré sur les circuits transportant les élèves 
du primaire et de maternelle (agents accompagnateurs de la CASUD).
Gratuits pour les élèves jusqu’à mi 2015, les transports scolaires représentent 6,4 M€  
d’effort financier soit 36 % du budget annexe des transports, financés par la dotation 
globale de décentralisation (DGD) pour 1.99  M€, les compensations financières du 
Département dans le cadre du transfert des compétences 1.8M€ et le budget principal 
pour 2.61M€.
Notons que la mixité des transports urbains et scolaires sera complètement effective à 
partir de 2015 pour les collégiens et lycéens de la CASUD.

Les transports scolaires
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État des lieux du réseau CarSud

 Accessibilité des arrêts
  Les gares routières

 Les personnes handicapées rencontrent de nombreux 
obstacles pour y accéder.
 Un refonte des gares routières actuelles est envisagée
 Des nouvelles infrastructures prévues

  Les points d’arrêt
 Ils ne présentent pas encore les caractéristiques d’accessibilité 
(définies par le guide inter–AOT).
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État des lieux du réseau CarSud

 Accessibilité des véhicules

  Le parc d’autocars
 17 véhicules disposent  en 2015 d’un dispositif d’accueil des 
personnes en fauteuil roulant.
 Tous les véhicules sont équipés de girouettes d’information extérieures.
 Dans le programme de renouvellement des véhicules, il est prévu la 
mise en place de 57 véhicules accessibles d’ici fin 2015 : plancher bas 
ou/et rampe d’accès, système d’information dynamique des voyageurs, 
places spécifiques à bord (UFR, PMR), annonces sonores, dispositifs pour 
mal voyants, système de validation sans contact

09/2015 17document de travail-projet-Ad'AP 
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Le matériel roulant totalement accessible
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État des lieux du réseau CarSud

 Accessibilité de l’information

  L’information voyageur
 La préparation du voyage : des dépliants et un site web en 
construction, des plans inexistants.
 Une information aux points d’arrêt difficilement accessible, 
Un Système d’Information Voyageurs (information en temps 
réel) est en cours de développement sur le réseau .

  L’accompagnement 
 seuls les services de transports scolaires de primaires et 
maternelles bénéficient d’accompagnateurs à bord des 
véhicules

 Les personnes titulaires de cartes libre circulation du réseau 
Carsud  (+65 ans et personnes handicapées) peuvent se faire 
accompagner  pour ceux les plus vulnérables sur justificatif  
médical09/2015 18document de travail-projet-Ad'AP 
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Les actions mises en œuvre par la CASUD
 Dispositif financier

  Carte LC pour les personnes dont le taux de 
handicap est supérieur à 50% et pour les + de 65 ans

Gratuité sur le réseau CarSud 

 Transports spécialisés

La CASUD apporte un soutien financier au GIHP  (25 000€ par an), association 
qui organise un Transport à la Demande en porte à porte pour les personnes 
handicapées.

09/2015 19document de travail-projet-Ad'AP 
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Les séniors de + de 65 ans  (+60 et – 65 ans non imposables) et les 
personnes reconnues handicapées bénéficient de la gratuité du 
transport( 23% des voyages). Ils représentent 9000 usagers dont 1500 
inscrits au titre d’un handicap.
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Attentes des personnes handicapées

 Points d’arrêts et Gares routières 
Nombreux obstacles relevés rendant difficiles les déplacements 
des personnes vulnérables

 Information voyageurs 

Importance d’une information voyageur visuelle et sonore.

Demande d’une information visuelle accessible aux personnes 
illettrées.

 Véhicules
Encore trop peu de véhicules accessibles à des fauteuils électriques 

mais remise à niveau en cours avec le nouveau matériel roulant 
notamment dans le cadre du TEE régional.
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Actions connues à mener

 Formation
Formation nécessaire de l’ensemble des acteurs du transport et 
sensibilisation de l’ensemble de la population.
Formation sur le handicap et formation technique pour l’aide ou la 
manipulation des personnes handicapées.

 Accompagnement 
Aide efficace pour les problématiques du handicap cognitif.
Extension des services, notamment en gare routière.

 Service de transport spécialisé
Attente forte d’un service équivalent au GIHP mais avec une qualité de 
service supérieure : davantage de disponibilité, conducteurs formés, 
véhicules confortables.
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Contraintes

Choix et engagement 

Orientations stratégiques

 Mise en œuvre 
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Contraintes

 Les limites de l’accessibilité
Les personnes dont la gravité du handicap limite fortement l’autonomie dans les 
déplacements ne pourront utiliser le réseau de transport public ordinaire, même rendu 
accessible.
 Les contraintes techniques
Les aménagements d’accessibilité des points d’arrêt sont des opérations d’infrastructure 
lourdes. Ils ne doivent pas figer le réseau de transport et l’évolution urbaine des 
agglomérations.
Des partenariats techniques et financiers sont à établir entre collectivités.

 Les contraintes budgétaires

09/2015 23document de travail-projet-Ad'AP 
Carsud

Envoyé en préfecture le 10/12/2015

Reçu en préfecture le 10/12/2015

Affiché le 

ID : 974-249740085-20151127-AFF15_CC271115-DE



24Schéma Directeur d’Accessibilité des Transports  départementaux de la Réunion

Orientations stratégiques

 Principes : L’accessibilité pour tous

  Aide individuelle, par l’intermédiaire de l’action sociale, pour les 
personnes les plus dépendantes.
  Services de transport spécialisés pour les personnes autonomes ne 
pouvant emprunter les transports ordinaires, même rendus accessibles.
  Mise en accessibilité des services de transport ordinaires (CarSud).

Des solutions de transport pour toutes les personnes ayant des 
difficultés pour se déplacer

  A terme, accessibilité du réseau CarSud (arrêts, véhicules, système 
d’information) 

D’ici 2018, aménagements prioritaires en fonction des projets d’évolution et 
d’équipement du réseau, de la capacité d’intervention de la collectivité.

Aménager le réseau urbain
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  Un scénario mixte : 

  les lignes structurantes rendues complètement accessibles 

  Des pôles de correspondance hors lignes structurantes rendus complètement 
accessibles 

• Aménagement des arrêts correspondant à ces lignes et ces pôles
• Matériels roulants accessibles sur les lignes structurantes + lignes express avec 
matériel roulant accessible reliant les pôles 

  Le reste du réseau :  
• pour les UFR : service de substitution (TPMR) 
• Pour les autres : mise en accessibilité de l’information uniquement 
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Orientations stratégiques

 Champs d’action
Aménagement des points d’arrêt et des gares routières

Matériel roulant : procéder au renouvellement des véhicules. 

Information : information dynamique en temps réel  et  nouvelles applications pour 
les personnes déficientes visuelles ou auditives. 

Accueil et accompagnement : plan de formation pour les conducteurs, tous les 
agents au contact des usagers et définition des missions des accompagnateurs. 
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Mise en œuvre de l’Agenda d’accessibilité programmé

 Comité de suivi et d’évaluation
 mise en place d’un comité de suivi  et d’évaluation. Ce comité pourrait 
s’appuyer largement sur la commission intercommunale d’accessibilité de 
la CASUD. Celle-ci a été créée par délibération n°24 du CC du 26/06/15

  L’équipement des véhicules et la formation des conducteurs,
  L’aménagement des points d’arrêt,
  L’information, la communication
 La formation

constitution de sous groupes de travail relatifs à :

 Procédures par rapport aux administrés
Faire remonter les dysfonctionnements de la mise en accessibilité du 
réseau CarSud constatés par les usagers.
Répondre aux obligations légales de la loi du 11 février 2005 par la mise 
en place «d’une procédure de dépôt de plainte en matière d'obstacles à 
la libre circulation des personnes à mobilité réduite ».
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Plan d’actions
• Action 1 : Acquisition des véhicules adaptés 
•Action 2 : Aménagement des arrêts
•Action 3 : Aménagement des gares routières
• Action 4 : Mise en place du système d’information voyageurs
• Action 5 : positionnement  du personnel sur les missions 
d’accompagnement du transport
• Action 6 : Formation du personnel
• Action 7 : mise en œuvre du transport à la demande
• Action 8 : Communication sur la mise en œuvre de l’Ad’Ap
• Action 9 : Suivi et évaluation de l’agenda
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Objectif : disposer dès 2016 de l’ensemble du parc de véhicules 
accessibles .

       Action 1 : Acquisition des véhicules 
adaptés 

Dispositions techniques

• Coûts : 
 14 véhicules de 9 places (coût unitaire 70 000 €, total de 980 000 € HT) ;
 21  Minicars 20 à 25 places (coût unitaire 115 905 €, total de 2 434 005 € HT 
 5 autocars 40-50 places (coût unitaire 231 085 €, total de 1 155 425 €
 Au total, ces 40 véhicules complèteront le parc des 17 déjà aux normes 
d’accessibilité

• Financement :  
 Région 70% CASud 30% : Convention validée, commande effectuée

o Décret n° 2006-138 du 9 février 2006 relatif à l’accessibilité du matériel roulant affecté aux 
services de transport public terrestre de voyageurs
o Arrêté du 3 mai 2007 relatif à l’accessibilité des autobus et autocars (modifiant l’arrêté du 2 
juillet 1982)
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Description des véhicules et des dispositifs à bord

 Plancher bas ou palette rétractable au niveau de la porte centrale avec 
le bouton de demande « sortie de palette » d’une hauteur comprise entre 
0,80 et 1,20 m,
 système d’agenouillement, 
 main courante à l’accès du véhicule, et de couleur contrastée par 
rapport à son support. 
 emplacement UFR équipé : 

- d’un bouton d’appel d’urgence, 
- d’une barre de maintien
- d’un bouton d’appel sortie
- d’un logo UFR

 Aménagements pour les déficients visuels …

De manière générale, les nouveaux véhicules en service en 2016 sont 
des véhicules répondant aux normes d’accessibilité et intégrant les 
équipements nécessaires, et notamment les écrans permettant 
l’information sonore et visuelle des indications de ligne, de destination, 
et du prochain arrêt.
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Objectif : de 2015 à 2018 mise en accessibilité des arrêts et implantation 
d’abribus et stations d’attente.

• Adaptation du quai d’attente
• Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées

Action 2 : Aménager les principaux arrêts

Dispositions techniques
o La loi mentionne que les véhicules doivent accoster au plus près des quais d’embarquement et que la 
hauteur de ceux-ci doit être compatible avec la hauteur de plancher des véhicules. 
o La réglementation relative à l’accessibilité de la voirie et les espaces publics définit des normes 
concernant les largeurs de circulation piétonne, les pentes, les aires de retournement pour les fauteuils 
roulants et la disposition du mobilier.

Planification
• Calendrier de mise en œuvre : 2015 à 2018.

•  Coût : 720 000 € HT  par an de 2015 à 2018.
• Critères d’évaluation :Nombre d’aménagements réalisés, Conformité des 
aménagements, Part de clientèle desservie, Coûts des aménagements. 
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Etant donné le relief de la CASUD, la mise en accessibilité des arrêts du réseau CARSUD 
s’avère être fortement contrainte par la topographie du territoire. 

En l’occurrence, en dehors de la ligne structurante, la quasi-totalité des arrêts des lignes 
urbaines se situe dans les Hauts.
 
Ces arrêts sont pour la plupart implantés sur des voies : 
- sans trottoirs, voire sans accotement 
- présentant des pentes supérieures à 5%
et peuvent donc faire l’objet d’une Impossibilité Technique Avérée conduisant à ne pas les 
rendre accessibles.

En outre, si certains arrêts peuvent néanmoins être rendus accessibles, il ne paraît pas 
opportun de ne rendre accessible qu’une petite partie d’une ligne de transport en commun.  
En effet, l’absence de continuité de l’accessibilité sur une même ligne engendre des 
problèmes d’exploitation mais aussi de communication auprès des personnes en situation de 
handicap. 
 
En ce qui concerne la ligne structurante, la topographie permettrait la mise en accessibilité 
des arrêts situés : 

 ⇒ sur les axes du Tampon parallèles à la pente 
 ⇒ sur le littoral de Saint-Joseph et Saint-Philippe,
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Pour les autres lignes, il convient alors de prévoir la mise en place de
services de substitution de type TPMR (transport à la demande des
personnes handicapées) : 
• assuré par des petits véhicules équipés (avec palette à l’arrière) 

• déclenché à la demande, sur réservation 

• réalisant des déplacements : 
o entre 2 arrêts du réseau CARSUD (ou rabattement sur l’arrêt 

accessible le plus proche de la ligne armature) 
o aux horaires des lignes régulières (décalés de 5 mn avant les 

horaires de bus afin de permettre la correspondance) 
o avec la même tarification que celle du réseau urbain

Voir Action 7
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Les arrêts prioritaires correspondent  aux arrêts de la ligne structurante 
et sont constitués des principaux pôles générateurs de déplacements, 
des établissements pour les personnes âgées, des établissements pour 
les personnes handicapées.

La liste des arrêts de la ligne structurante fait état de :
 
- 110 arrêts situés sur le territoire de la CASUD
 
-14 arrêts faisant l’objet d’une convention avec la CIVIS
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Objectif : Accueil des usagers dans les meilleures conditions 
(accessibilité, confort, information…)

• Aménagement des quais suivant les mêmes caractéristiques 
d’accessibilité que les points d’arrêt.
• Dispositions propres  aux ERP

Action 3 : Aménager les gare routières

Dispositions techniques

• Calendrier de mise en œuvre : De 2016 à 2018
• Coût : fonction de l’opération. 
•Critères d’évaluation :

Éléments de programmation

Nombre d’aménagements réalisés, conformité des 
aménagements, part de clientèle desservie, coûts 
des aménagements, satisfaction des usagers.

09/2015 37document de travail-projet-Ad'AP 
Carsud

Envoyé en préfecture le 10/12/2015

Reçu en préfecture le 10/12/2015

Affiché le 

ID : 974-249740085-20151127-AFF15_CC271115-DE



38Schéma Directeur d’Accessibilité des Transports  départementaux de la Réunion
09/2015 document de travail-projet-Ad'AP 

Carsud 38

 Gare actuelle du Tampon : rénovation
Coût des travaux : 450 k€

 Gare actuelle de St Joseph : Rénovation
 Coût des travaux : 400 k€

 Gare de la Châtoire Tampon : Création
  Investissement : 4.7 M €

 Halte routière de l’Entre Deux : Création
   Investissement : 790 k€

 Halte routière du 23ème : Création
   Investissement : 200 k€

 Halte routière de St Philippe : Création
   Investissement : 600 k€

Pour mémoire, les investissements suivants sont prévus sur 
le territoire de la CASUD :
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Objectif : Diffuser une information en temps réel aux arrêts prioritaires 
(temps d’attente, perturbations,…). Permettre aux personnes déficientes 
visuelles ou auditives d’accéder à des informations interactives 
d’identification et de repérage facilitant leurs déplacements grâce aux 
nouvelles technologies d’information et de communication .

       Action 4 : Mise en place du système 
d’information voyageurs 

• Installation d’écrans d’information dans les gares routières et aux 
principaux arrêts du réseau.
• Dispositifs sonores
• Conformer les poteaux d’arrêt aux critères d’accessibilité

Compléments : Installation de 10 bornes d’information en parallèle de 
la mise en place du Système d’information voyageurs couplé aux abris et 
stations d’attente. (lieux publics générateurs de déplacements)
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Objectif : Un accueil et une présence de qualité des agents 
d’accompagnement dans les gares routières, aux arrêts et à bord des 
véhicules.

       Action 5 : Positionnement du personnel sur les 
missions d’accompagnement du transport

• Encadrer les missions  des agents avec une redéfinition des postes et 
rechercher l’adéquation avec les profils existants.

• Calendrier de mise en œuvre : 2015 à 2016. 
• Critères d’évaluation : Nombre de véhicules avec le dispositif, 
nombre de voyageurs accompagnés,

Éléments de programmation
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Objectif : Favoriser un accueil de qualité des conducteurs, des agents 
commerciaux et de l’ensemble du personnel en contact avec les usagers du 
réseau CarSud, en particulier les personnes à mobilité réduite.

       Action 6 : Formation du personnel

• Définir un plan de formation.
• Préciser le contenu : Connaissance du monde du handicap - accessibilité des 
transports - accueil, accompagnement et manipulation des personnes 
handicapées - accueil des personnes avec un handicap cognitif - Conduite apaisée 
- utilisation du matériel spécifique. 

• Calendrier de mise en œuvre : de 2015 à 2017.
• Coût : Intégré dans les contrats de DSP et à prendre en compte dans le 
budget formation de la CASUD pour le personnel dédié. 
• Critères d’évaluation : Nombre d’agents formés, part des agents formés.

Éléments de programmation
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Objectif : mailler le plus finement possible le territoire avec des lignes 
adaptées à la demande tant au niveau des moyens matériels utilisés que 
de la méthode d’exploitation.

       Action 7 : Mise en œuvre du Transport à la 
Demande (TAD)

Dispositions techniques
• TAD avec véhicule adapté
• Incorporation des taxiteurs possible, en sous-traitance du délégataire par 
exemple.
• Centrale d’information et de gestion de l’affectation des véhicules

• Calendrier de mise en œuvre : à partir de 2016. La loi impose la mise 
en place du service de substitution dans les 18 mois
• Coût :    390 000  € HT (6 véhicules PMR ) en investissement.
                   300 000 € HT Pour le fonctionnement annuel (dont 100 k€ 
d’amortissement)
• Critères d’évaluation : Retour d’expérience intégré à l’expérimentation. 
Nombre de courses, nombre de voyages

Éléments de programmation

Ce service de transport spécifique est mis en oeuvre pour les personnes dont la gravité du handicap ne 
permet pas l’utilisation des transports publics ordinaires ou résidant dans des secteurs isolés.
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Objectif : Informer l’ensemble des usagers des transports sur les actions de la 
collectivité en faveur de l’accessibilité, le rôle et le fonctionnement des 
équipements d’accessibilité, l’avancement des travaux d’aménagement et de 
l’accessibilité du réseau.

       Action 8 : Communication sur la  
                           mise en œuvre de l’Ad’AP
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Objectif : Poursuivre la concertation entre les acteurs et partenaires du 
réseau Carsud  dans la mise en œuvre du schéma et favoriser son 
évolution.
Il s’agira d’alimenter et de s’appuyer sur les travaux de la Commission 
Intercommunale d’Accessibilité de la CASUD en liaison avec les 
commissions communales.

Périodicité de réunion du comité de suivi : semestre

       Action 9 : Suivi et évaluation de l’Agenda  
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Phasage

Programmation

Programmation budgétaire
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La mise en accessibilité du réseau s’établira de la manière suivante :

       Phasage  

 Phase 1 : 2015 - 2016 
Acquisition du matériel roulant adapté
Installation du mobilier urbain  (premiers arrêts, gares routières).
Mise en place du système d’information (véhicules et arrêts). 
Définition et mise en œuvre du service d’accompagnement 
Préparation du service TAD pour les personnes handicapées

 Phase 2 : 2016 - 2018
 Centrale de gestion de l’information et de la gestion du TAD.
Poursuite de l’aménagement des arrêts et des gares routières 
existantes.
Poursuite de la formation des agents.
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       Programmation budgétaire 
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