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6.1 Contexte Général 

Eléments de contexte 
 

 

L’amélioration de l’accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite constitue désormais l’un des objectifs généraux 
assignés par le législateur aux Plans de Déplacements Urbains et aux mesures 
d’aménagement et d’exploitation qu’ils prévoient. 
La création de cette annexe s’impose dès lors qu’est prescrite l’élaboration d’un PDU, 
sa modification ou sa mise en révision. 
 
Ainsi, l’annexe « accessibilité » du PDU vient formaliser l’ambition du SMTD, qui vise à 
poursuivre la mise en accessibilité du réseau de transport collectif pour proposer un 
réseau de transport public accessible pour les PMR et UFR et qui est rappelé dans la 
fiche action n°13 du PDU 2015-2025. 
Cette annexe « accessibilité » fait partie intégrante du PDU et constitue une obligation 
légale depuis la loi n°2005‐102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
 
Le chapitre III de l’article 45 de cette loi a en effet introduit plusieurs modifications 
dans les articles 28 et 28‐2 de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports 
intérieurs (LOTI) relatifs aux plans de déplacements urbains. 
L’accessibilité concerne non seulement les personnes en fauteuil roulant ou 
confrontées à un handicap ; mais aussi plus largement celles à mobilité réduite 
(personne avec poussette, avec bagages, …). Au‐delà, elle développe la qualité des 
déplacements au profit de l’ensemble de la population. 

 
 

La prise en compte des handicaps et de la mobilité réduite au sens large dans le 
développement de la « chaîne de déplacement » est une nécessité pour garantir la 
mobilité pour tous. Il s’agit de permettre une meilleure intégration dans la société des 
personnes ayant des difficultés à se déplacer et de minimiser les obstacles qu’elles 
rencontrent aujourd’hui encore dans tous les aspects de leur vie quotidienne.  

L’enjeu est notamment de rendre accessibles les équipements publics et privés qu’ils 
soient éducatifs, culturels, festifs, administratifs, de travail, de santé, …  
Chacun doit pouvoir en effet exercer librement, en toute autonomie, ses activités 
personnelles et participer à la vie de la cité. 
 
L’accessibilité ne concerne pas que les personnes atteintes d’un handicap. Chacun 
d’entre nous peut un jour de manière momentanée ou définitive se retrouver dans 
une situation de mobilité réduite voire de handicap. 
 
Par ailleurs l’évolution démographique française se caractérise par un accroissement 
rapide du nombre de personnes ayant des difficultés pour se déplacer. Les 
projections de trafic réalisées par l’INSEE soulignent cette évolution. Ainsi, les 
personnes de 60 ans et plus sont aujourd’hui 12,1 millions, elles seront 17 millions en 
2020 et d’après les estimations, en 2060, une personne sur trois aura plus de 60 
ans….  
Or, il existe une étroite corrélation entre l’âge et la mobilité réduite : deux tiers des 
personnes à mobilité réduite étant des personnes âgées. Dès aujourd’hui, 40 % de la 
population métropolitaine déclare au moins une déficience ou une difficulté dans la 
vie quotidienne en raison d’un problème de santé (enquête INSEE 1999). 
 
Dans ce contexte, les transports sont, en matière d’accessibilité, un des outils 
majeurs de lutte contre les ségrégations et les exclusions. Mais une simple approche 
sociale de l’accessibilité est réductrice.  
Toute action pour rendre l’ensemble de la chaîne de déplacements accessible à tous, 
profite à tous les utilisateurs qu’ils soient réguliers ou non, valides ou à mobilité 
réduite ou en situation de handicap. 
 
L’accessibilité pour tous peut être alors un levier de conquête de nouveaux clients 
pour les transports et un élément d’une politique concourant au développement 
durable, en favorisant notamment les reports modaux au profit des transports 
collectifs et de la marche à pied. 
Pour toutes ces raisons, améliorer l’accessibilité de l’ensemble de la chaîne de 
déplacement et notamment des réseaux de transport en commun, c’est en fait 
améliorer la qualité de service offert à tous, en facilitant l’usage des modes 
alternatifs et par conséquent en développant leur attractivité. 
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6.2 Enjeux et objectifs  

Les enjeux de l’accessibilité 
 

 

Prise dans son acception générale, l’accessibilité revêt trois dimensions: 
 

1. accessibilité géographique ou spatiale ; 
2. accessibilité sociale ; 
3. accessibilité physique.  

 
C’est ce dernier volet qui considère l’amélioration des conditions de déplacement des 
personnes handicapées et à mobilité réduite. 
L’accessibilité physique couvre l’ensemble de la chaîne de déplacement (cadre bâti, 
voirie, aménagements des espaces publics, transports) et englobe ainsi de nombreux 
domaines tels que l’accessibilité des logements, l’accès aux établissements recevant du 
public (ERP), l’accès aux installations ouvertes au public (IOP), l’accès à la culture et aux 
loisirs, l’accès aux équipements sportifs, aux équipements touristiques, la continuité et 
l’accessibilité des cheminements…. 
 
L’accessibilité des services de transport collectif désigne les divers services liés à 
l’usage d’un transport collectif et des véhicules eux‐mêmes, y compris leur interface 
avec les installations fixes. 
« L’accessibilité aux transports publics, permet leur usage sans dépendance par toute 
personne qui, à un moment ou à un autre, éprouve une gêne du fait d’une incapacité 
permanente (handicap sensoriel, physique ou cognitif, vieillissement…) ou temporaire 
(grossesse, accident…) ou bien encore de circonstances extérieures (accompagnement 
d’enfants en bas âge, poussettes…) ». 
 
Trois enjeux sont associés à l’accessibilité pour tous les publics aux réseaux TC: 
 

 Un enjeu de solidarité 
L’accessibilité s’adresse en premier lieu à toutes les personnes, qui, atteintes d’une 
incapacité permanente ou provisoire, rencontrent des difficultés à utiliser les 
transports en commun, quel que soit leur handicap. 
 

 Un enjeu social 

Les enjeux de l’accessibilité sont considérables et vont bien au-delà de la prise en 
compte des besoins particuliers des personnes handicapées. 
La part des personnes âgées étant amenée à s’accroître fortement dans les 
décennies à venir, il est primordial de concevoir un service de transport capable de 
répondre à l’hétérogénéité des gênes aux déplacements qu’elles peuvent rencontrer. 
 

 Un enjeu de qualité d’usage pour tous 
Il est important de mentionner le caractère bénéfique pour tous de l’accessibilité, qui 
implique une amélioration des matériels roulants (véhicules) et des infrastructures 
(quais, arrêts) pour qu’ils soient mieux adaptés aux montées / descentes et ainsi 
améliorent la fluidité d’accès aux véhicules. 
Il est en effet plus facile et plus rapide pour tous, des plus jeunes aux plus vieux, de 
monter dans un bus sans marches. 
En ce sens, l’accessibilité participe de l’attractivité du service offert aux usagers. Plus 
largement, l’accessibilité constitue un levier d’action pour favoriser la marche à pied 
à travers la réalisation d’aménagements de qualité et de traversées sécurisées. 
 

Le cadre légal et 
réglementaire 

 

 

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

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

 
 Le schéma directeur de mise en accessibilité des services de transports doit 

être élaboré dans un délai de 3 ans à compter de la publication de la loi (soit 
avant le 12 février 2008). 
 

 L’élaboration par les communes des plans de mise en accessibilité de la 
voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE), dans un délai de 
trois ans à compter de la publication du décret du 21 décembre 2006. 
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 L’annexe « accessibilité » du PDU, à élaborer dès la décision d’élaborer un 

PDU, de sa modification ou de sa mise en révision. 
 

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

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

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

 l’ordonnance n° 2004‐489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 
2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains 

plans et programmes sur l’environnement (confère l’annexe sur l’évaluation 
environnementale). 

 
Le législateur impose ainsi la mise en place de plusieurs outils permettant d’assurer la 
mise en accessibilité progressive de la chaîne de déplacements tels que :  
 

 des outils de planification comme l’annexe accessibilité du PDU : les 
collectivités peuvent ainsi s’interroger sur leur façon d’aborder la mise en 
accessibilité de la chaîne de déplacement et définir leur stratégie ; 
 

 des outils de programmation tels que le schéma directeur d’accessibilité des 
services de transport en commun, les Agendas d’Accessibilité Programmée 
ou les Plans de Mise en Accessibilité de la Voirie de des Aménagements des 
espaces publics ; 

 
 des outils de concertation et de consultation tels que la Commission pour 

l’Accessibilité pour les Personnes Handicapées. 

 
 

 Par conséquent,  l’annexe accessibilité complète le diagnostic et le programme 
d’actions exposées dans le PDU. A ce titre, elle indique les mesures d’aménagement 
et d’exploitation à mettre en œuvre afin d’améliorer l’accessibilité des réseaux de 
transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que le 

calendrier de réalisation correspondant.                                                             
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6.3 Contexte de l’accessibilité au sein du SMTD  

La Commission 
Intercommunale d’Accessibilité  

 

 

Sa création est obligatoire pour toutes les intercommunalités de plus de 5000 
habitants, compétentes en matière de transports ou d’aménagement du territoire. 
Cette commission est présidée par le président de l’établissement public de 
coopération intercommunal concerné qui arrête la liste de ses membres. 
Ainsi, la commission intercommunale d’accessibilité : 
 

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

 organise le recensement des logements accessibles ; 
 

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

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

 

 joue un rôle consultatif. 

 

 Dans le cadre de la fiche action n°13, le PDU rappelle la nécessite de : 
« développer les partenariats et la mise en réseau des différentes commissions 

d’accessibilité communales et intercommunales du territoire » 

 

6.4 L’agenda d’Accessibilité Programmé  

Préambule 
 

 

Dans le cadre de l’application de la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits 

et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite loi 

« handicap », et de la possibilité annoncée par le gouvernement de dérogation 

concernant le délai de mise en accessibilité des bâtiments existant, Le SM des 

Transports du Douaisis souhaite mettre en place un Agenda d’Accessibilité 

Programmée (AD’AP/Sd’AP). 

Il présente de façon détaillée le résultat des différentes étapes de l’élaboration de cet 

Ad’AP/Sd’AP. 
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Définition et rappel du 
contexte réglementaire 

 

 

Définition et objectifs de 
l’Ad’AP 

 

 

Les autorités organisatrices de transports qui ne répondent pas au 31 décembre 2014 

aux exigences d’accessibilité définies aux Articles L1112-1 à L1112-10 élaborent un 

agenda d’accessibilité programmée.  

Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que le SMTD réponde à 

ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les 

financements correspondants.  

Objectifs :  

 Faire une revue d’accessibilité des arrêts prioritaires non encore accessibles ; 
 

 Identifier pour chacun d’entre eux les éventuelles dérogations à demander 
avec les mesures compensatoires ; 
 

 Lister les éventuelles Impossibilités Techniques Avérées ; 
 

 Chiffrer les travaux restant à engager ; 
 

 Définir et faire valider la stratégie de mise en accessibilité pour le « reste-à-
faire » ; 
 

 Fixer la durée maximale de l’Ad’AP (dans le respect des durées réglementaires) 
et définir les périodes pluriannuelles de travaux (1, 2 ou 3) ; 
 

 Officialiser l’Ad’AP et le déposer ; 
 

 Mettre en œuvre l’Ad’AP après sa validation par le Préfet ; 
 

 Suivre et évaluer l’Ad’AP en cours et à chaque fin de période. 

Rappel réglementaire  

 

Malgré les efforts déployés par les acteurs du transport et notamment les autorités 

organisatrices, les objectifs fixés par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

n’ont pas pu être atteints avant le 13 février 2015. 

 

La loi du 11 février 2005 a été modifiée par l’ordonnance du 26 septembre 2014 

pour offrir aux autorités organisatrices de transport la possibilité de poursuivre en 

toute légalité la mise en accessibilité de leurs réseaux, ceci en élaborant un schéma 

directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée (SDA-Ad’AP) à 

déposer avant le 27 septembre 2015. 

Présentation du territoire et 
périmètre de l’Ad’AP 

 

 

Carte d’identité du 
Syndicat Mixte des 

Transports du Douaisis 

 

 

 

Créé en 1977, le SMTD a vocation d’organiser les transports sur le périmètre des 
communes qui lui sont adhérentes. 
A ce jour, le SMTD compte 46 communes, pour une population proche de 200 000 
habitants : la communauté d’agglomération du Douaisis, qui lui a délégué sa 
compétence transport pour ses 35 communes, et 11 communes de la communauté de 
communes du Cœur d’Ostrevent, qui adhérent individuellement. 
Le territoire du SMTD est traversé par un réseau autoroutier important, véritable 

artère régionale (A1 et A21), en relation directe avec Paris, la Belgique, la côte d’opale, 

le Royaume uni, etc. 

Le territoire du SMTD est particulièrement bien desservi par le réseau TER Nord Pas de 

Calais et TGV. Ce potentiel ferroviaire est constitué de liaisons avec Lille, Cambrai, 

Rouen, Valenciennes, Lens, Paris. La liaison grande vitesse a une place déterminante 

dans l’organisation des déplacements du territoire. 
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Le réseau interurbain complète l’offre de transport en proposant 10 lignes régulières, 

desservant particulièrement les communes rurales du périmètre de transports urbains 

et en assurant les liaisons départementales. Le Département du Nord gère ces lignes 

des bassins 2 et 3 exploitées par le réseau ARC EN CIEL. 

Le territoire est organisé autour du pôle urbain de Douai, qui forme, avec les 
communes limitrophes, le pôle d’attractivité du territoire. L’axe de la RD645, axe 
minier, est marqué par une densité urbaine importante. Est-Ouest, il constitue l’axe 
principal des déplacements locaux. Le sud du territoire est marqué par des villes et 
villages ruraux aux caractéristiques périurbaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE D’IDENTITE DU SMTD 
 

 46 communes 
 200 000 habitants 
 Communes du Périmètre de Transport urbain : 

Anhiers - Aniche - Arleux - Auberchicourt –  
Aubigny-au-Bac - Auby –  
Bruille-lez-Marchiennes –  
Brunémont - Bugnicourt - Cantin - Cuincy –  
Courchelettes - Dechy - Douai - Ecaillon –  
Emerchicourt - Erchin - Esquerchin - Estrées –  
Faumont - Féchain - Férin - Flers en Escrebieux –  
Flines-les-Râches - Fressain - Goeulzin –  
Guesnain - Hamel - Lallaing - Lambres lez Douai –  
Lauwin Planque - Lécluse - Lewarde - Loffre –  
Marcq-en-Ostrevent - Masny - Monchecourt –  
Montigny en Ostrevent - Pecquencourt –  
Râches - Raimbeaucourt - Roost-Warendin – 
Roucourt - Sin le Noble - Villers-au-Tertre – Waziers 

 



 Révision du Plan de Déplacements Urbains du Douaisis 2015-2025                                                                                                                                                         123 

Méthodologie stratégie et 
gouvernance 

 

 

Méthodologie employée 
pour l’élaboration de 

l’Ad’AP 

 

 

Pour élaborer l’Agenda d’Accessibilité Programmée de son patrimoine, le SMTD a 

souhaité s’attacher les services d’un bureau d’études, ACCESMETRIE, conseil en 

accessibilité.  
 

1 – Lancement et recueil des données existantes 

Le SMTD et ACCESMETRIE se sont rencontrées pour une réunion de lancement 

organisée autour d’un comité technique (services techniques, élus).  

 

ACCESMETRIE a pu prendre connaissance des données existantes sur le patrimoine 

afin de valider le périmètre de la mission.  

Lors de ce recueil de données, ACCESMETRIE a récupéré les diagnostics d’accessibilité 

et des documents techniques utiles pour comprendre le fonctionnement du territoire. 

 

Dès lors que le SMTD et ACCESMETRIE ont validé le périmètre d’étude, une réunion en 

CIAPH a été organisée afin de présenter les enjeux, la mission et son déroulement ainsi 

que la méthodologie de travail adoptée. Les comptes rendus des réunions de pilotage 

sont annexés à ce document.   

 
2 - État des lieux du patrimoine  

ACCESMETRIE a réalisé le diagnostic de  chacun des arrêts de transport urbain régulier 

du réseau Eveole, après avoir testé sa méthodologie sur la Ligne 7 et après avoir eu 

validation par le COTECH. 

Ce diagnostic a permis à ACCESMETRIE de présenter des résultats financiers, mais 

également d’identifier les arrêts prioritaires, les possibles dérogations à demander 

ainsi que les Impossibilités Techniques Avérées (ITA). 

Les résultats de l’état des lieux ont été présentés en comité technique. Lors de ce 

comité technique, il a également été décidé des modalités de concertation.  

Le SMTD a décidé d’organiser une réunion de concertation pour définir les orientations 

et les priorités de mise en accessibilité du réseau.  

 
3 - Définition des orientations et priorités retenues pour la mise en accessibilité du 

patrimoine 

Lors de la réunion de concertation, ACCESMETRIE a présenté l’état des lieux du réseau 

et une ébauche des orientations de la programmation des investissements.  

Le débat s’est également concentré sur les demandes de dérogation et les ITA.  

ACCESMETRIE a attentivement écouté les doléances des usagers et associations.  

Suite à cette réunion, ACCESMETRIE a présenté ses conclusions au SMTD en comité de 

pilotage afin d’orienter et d’affiner la stratégie du SMTD.  

ACCESMETRIE a remis au SMTD une synthèse des résultats avec les orientations 
stratégiques qui semblent se dégager et faire consensus après la réunion de 
concertation.  

4 -Programmation pluriannuelle des investissements sur la durée de l’Ad’AP  

A ce stade, ACCESMETRIE s’est entretenu avec le comité technique afin de dégager les 

budgets d’investissements pour les 3 années de l’Ad’AP.  

Dès lors, ACCESMETRIE a pu commencer le travail de répartition des travaux sur les 3 

années de l’Ad’AP en prenant compte du budget défini.  

Il a été nécessaire d’adapter le programme d’investissement en fonction du budget du 

SMTD tout en tenant compte des conclusions de la concertation.  
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Pour finaliser le programme d’investissement, ACCESMETRIE a élaboré également une 

liste de demande de dérogations essentielle à la cohérence du projet Ad’AP.  

5 - Liste des demandes de dérogation 

ACCESMETRIE a rédigé une liste de demande de dérogations par arrêt qui avaient été 

présentées lors de la réunion de concertation.  

Les demandes de dérogations sont toutes accompagnées d’une justification et d’un 

argumentaire spécifique.  

 
6 - Formalisation de l’Ad’AP avant dépôt  

ACCESMETRIE a présenté en COTECH les différents documents d’étapes afin d’en avoir 

une validation définitive pour formaliser le dossier d’Ad’AP.  

Une fois le dossier Ad’AP finalisé, le SMTD et ACCESMETRIE ont organisé une réunion 

de concertation pour présenter la programmation des travaux.  

La CIA (Commission Intercommunale pour l’Accessibilité) a souligné lors de cette 

réunion l’importance de la concertation et l’effort engagé par le SMTD pour se mettre 

en conformité et ainsi faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap.  

Le projet d’AD’AP a été soumis aux membres de la Commission pour l’accessibilité 

pour avis et remarques (annexes), puis présenté aux élus du Périmètre de Transports 

Urbains le 10 Mars 2015.  

Le projet d’AD’AP a été transmis aux élus du périmètre de transport urbain pour avis et 

remarques (annexe n°7). 

Le projet a été présenté en comité syndical le 25 Mars 2015 pour validation. 

 

Toutes les remarques et avis recueillis ont été intégrés au document avant envoi au 

préfet.  

 
7 - Suivi de l’instruction et suivi de la réalisation de l’Ad’AP 

 

ACCESMETRIE  a accompagné le SMTD sur les moyens à mettre en œuvre pour réaliser 

un suivi de la réalisation de l’Ad’AP.  

Organisation de la 
gouvernance et de la 

concertation 

 

 

 

Le SMTD et ACCESMETRIE ont souhaité organiser la gouvernance du projet d’Ad’AP de 

la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 L’AMO : assiste, propose, organise, analyse, synthétise, anime et rédige. 

 Le comité de pilotage : valide les outils, oriente et prépare les décisions, 

coordonne la mission. 

 Le comité technique : transmet les informations, contribue aux travaux, 

suit le projet. 

 Les parties prenantes – CCAPH : s’expriment, contribuent et coproduisent. 

 

 

Concertation  

(CIAPH, 

associations, 

usagers…) 

 Propose 

 Participe 

Toutes parties 

prenantes 

Comité de pilotage 

 Décide 

 Valide 

 

Comité technique 

 Suit le projet et préconise 

 Référent direct du BE 

 

 Pilote 
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ACCESMETRIE et le comité technique ont travaillé en étroite collaboration en 

organisant des points hebdomadaires.  

 Le comité technique a été réuni une fois par mois durant l’étude.  

 La CIAPH, qui fait office de COPIL de l’Ad’AP, s’est réuni 3 fois durant 

l’étude.  

 Le SMTD a réuni les élus du PTU pour présentation du projet d’AD’AP.  

La Commission 
intercommunale pour 
l’accessibilité - CIAPH 

 

 

 

Mise en place le 29 Novembre 2006, la Commission Intercommunale pour 

l'Accessibilité aux Personnes Handicapées, qui fait office de COPIL de l’Ad’AP, est 

présidée par le président du SMTD et est composée de: 

 10 élus du Douaisis ; 

 

 5 techniciens au titre de l'administration ; 

 

 13 représentants d’associations représentatives des personnes 

handicapées. 

 

Soit : 

 ACLAHME, Accessibilité, Culture, Loisirs pour Adultes Handicapés 

Moteurs Evolutifs ; 

 

 ANPEA, Association Nationale Parents d'Enfants Aveugles ; 

 

 APF, Association des paralysés de France ; 

 

 ESI, Ecaillon Solidarité Insertion ; 

 

 MDPH, Maison Départementale des personnes handicapées ; 

 

 SICAEI, Syndicat Intercommunal d'Aide à l'Enfance Inadaptée ; 

 

 Résidence DEBORDES VALMORE ; 

 

 Droit d’Vélo ; 

 

 Douai Marche ; 

 

 Union des Commerçants de Douai ; 

 

 Chambre de commerce et d'industrie de DOUAI ; 

 

 Réseau de bénévoles du CCAS de Douai. 

 

A travers ses missions consultatives, la Commission Intercommunale pour 

l'Accessibilité aux Personnes Handicapées est en charge de dresser l'état des lieux de 

l'accessibilité sur le réseau du SMTD exploité par la STA et chaque année établit un 

rapport incluant des propositions de nature à améliorer l'accessibilité et le présente en 

Comité Syndical. 

La Commission Intercommunale pour l'accessibilité aux Personnes Handicapées a 

permis de réaliser un diagnostic et des actions menées en direction des personnes 

handicapées, d'en impulser de nouvelles, mais aussi de favoriser la concertation entre 

tous les acteurs impliqués. 
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Présentation des acteurs 
et composition 

 

 

 

Comité de pilotage (CP) :   
 M. LENFANT Jacques, ACLAHME  

 Mme SOBCZAK Pierrette, ANPEA 

 Mme LEVRAY Claudine, APF 

 Monsieur le Président de la commission accessibilité de la CAD 

 Mme POLLART, Réseau de bénévoles aux personnes âgées, 

 Monsieur le Président de la commission accessibilité de la CCCO 

 Mme MAEGHT Emérence, Communauté de Communes Coeur 

Ostrevent 

 CCI DOUAI 

 Mme PRUVOST Cathy, M.ROUTIER, CENTRE H.BOREL 

 M. DEWAELE Xavier, Conseil Général du Nord 

 M.SORIN Arnaud, Conseil Régional Nord Pas de Calais 

 M.DANEL Jean-Louis, DDTM 

 Monsieur le Maire, Ville de  DOUAI 

 Monsieur le président, DOUAI marche 

 Monsieur le Président, DROIT D'VELO 

 Madame LANDREAU, ESI 

 Maison Départementale des personnes handicapées Antenne Enfants 

et Adultes,  

 Monsieur le directeur, Résidence Marceline VALMORE 

 Monsieur le Président, SICAEI 

 M.BAILLY Eric, SIRA 

 M. Christophe DUMONT, SMTD Monsieur le Vice-Président 

 Mme LUCAS Maryline, SMTD Madame la Vice-Présidente 

 M.STRZELECKI, SMTD Monsieur le Vice-Président 

 M.HATU, SMTD Monsieur le président 

 M.BAUDCHON, SNCF 

 Mme GALLO Caroline, SOUS PREFECTURE DE DOUAI 

 Monsieur le Président, Union du Commerce de Douai 

 M.Marc HEMEZ, Monsieur le Maire d'ANICHE 

 M.Jean-Michel SZATNY, Monsieur le Maire de DECHY 

 M. CHOISEL Benjamin, Ville de DOUAI 

 M. Martial VANDEWOESTYN, Monsieur le Maire de Lambres lez 

Douai 

 M.Christophe DUMONT, Monsieur le Maire de SIN LE NOBLE  

 

Comité Technique (CT) :   
 M.DUMONT, Vice-président SMTD 

 Mme COQUEL, SMTD 

 M.PAYEN, SMTD 

 M.BURBEAU, STAD 

 Mlle DUPONT, SCOT 

 Mme NORMAND, CAD  

 Mme MAEGHT, CCCO 

 M. DEWAELE, Conseil Général du Nord 

 M. DANEL, DDTM 

 Transporteurs : 

o Autocars Douaisiens  

o Lolli 

o Dupas Lebedas 

o Lapage 
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Calendrier des réunions  

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat des lieux actuel du 
patrimoine 

 

 

Présentation des 
résultats de l’état des 

lieux 

 

 

 

Les diagnostics ont été réalisés par la société ACCESMETRIE en 2014. 
Tous les diagnostics ont fait l’objet d’une :  

 Visite sur chaque site 
 Intégration des évolutions normatives  
 Intégration des éventuelles modifications de fonctionnement  
 Estimations du coût de ces travaux  

 
 

Résultat détaillé de l’état des lieux du réseau (Gradation accessibilité, 2014) : 

 
 
Niveau d’accessibilité « Optimale » :  
Correspond à un arrêt avec :  

- une largeur de circulation conforme (quai et trottoir),  
- une hauteur de quai conforme (s’adaptant aux véhicules roulants)  
- et les équipements de signalisations conformes à l’aménagement de 

référence 
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Niveau d’accessibilité « Confortable » :  
Correspond à un arrêt :  

- avec une largeur de circulation conforme (quai et trottoir),  
- une hauteur de quai conforme (s’adaptant aux véhicules roulant). 

 
Niveau d’accessibilité « Limité » :  
Correspond à un arrêt avec une largeur de circulation conforme (quai et trottoir). 
 
Niveau d’accessibilité « Inaccessible » :  
Correspond à un arrêt qui ne répond à aucun des critères identifiés auparavant. 
 
Focus sur les arrêts desservis uniquement par le Département du Nord : 
Ces arrêts se situent principalement dans le sud du PTU et sur la commune 
d’ECAILLON, en espace rural desservi par le SMTD par le transport à la demande. Les 
lignes régulières gérées par le département du NORD actuellement, font l’objet d’une 
étude de desserte régulière par le SMTD à l’horizon 2018 maximum. A la mise en 
service de ces lignes, les arrêts « évéole » seront alors mis en accessibilité. C’est 
pourquoi ces arrêts « uniquement desservis par le réseau ARC EN CIEL » n’ont pas été 
intégrés à la programmation de mise en accessibilité. Leurs diagnostics apparaissent en 
annexes de manière à pouvoir répondre à d’éventuelles sollicitations d’usagers au cas 
par cas, avant la mise en service de lignes régulières évéole.  
Ces dispositions ont été largement discutées avec le Département du NORD (cf 
compte-rendu en annexe) et le présent AD’AP a fait l’objet d’une validation officielle 
du Département du NORD (cf validation en annexe). 
Concernant les arrêts desservis par le département du NORD et le SMTD, ils sont inclus 
dans la réflexion menée lors de l’établissement de la programmation de l’AD’AP.  
Si l’arrêt est prioritaire au regard des critères énoncés précédemment, il est alors 
inclus dans le programme de mise en accessibilité porté par le SMTD. 
 

Liste des arrêts couverts 
par l’Ad’AP 

 

 

 

Le périmètre de l’Ad’AP concerne l’ensemble des arrêts prioritaires, comme défini 

à l’article D. 1112-10. 

 

 

Critères de priorisation retenus : 

Sur la base de l’état des lieux remis par ACCESMETRIE, le SMTD a pu entamer une 
réflexion sur ses choix de priorisation et d’orientations stratégiques.  
Le décret du 4 Novembre 2014 précise : 
Art. D. 1112-10. 
I. Pour les transports publics routiers urbains, un point d’arrêt est prioritaire au 

sens de l’article L. 1112-1 dès lors qu’il répond à au moins l’une des conditions 

suivantes : 

▫ Il est situé sur une ligne structurante d’un réseau de transport 

public urbain ; 
 

▫ Il est desservi par au moins deux lignes de transport public ; 
 

▫ Il constitue un pôle d’échanges ; 
 

▫ 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. 
 

II. Lorsque l’application des critères définis au I ne conduit pas à identifier un 

point d’arrêt ou gare prioritaire dans une commune desservie, l’autorité 

organisatrice de transport détermine : 

▫ Pour les réseaux urbains, au moins un point d’arrêt à rendre 

accessible dans la commune 

 

Exemples de critères proposés par ACCESMETRIE :  

 L’usage, la fréquentation et le fonctionnement identifié des lieux ; 
 

 Les responsabilités des différents acteurs et intervenants ; 
 

 Le niveau d’accessibilité actuel et le potentiel évalué d’accueil de 

personnes en situation de handicap ; 
 

 Le montant de l’enveloppe des travaux ; 
 

 La complexité des travaux ; 
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 La répartition équilibrée des tranches annuelles de travaux et les frais de 

fonctionnement des équipements ; 
 

 La priorisation des sites par localisation, la possibilité de mutualisation ou 

de substitution des services (critère géographique) ; 
 

 Les projets en cours/à venir (abandon, travaux, programmation, autres) ; 
 

 Le lien avec les PAVE des communes ; 
 

 Etc. 

 

 

 

 

 

 
Le SMTD a effectué, en fonction du budget annuel d’investissement, la mise en 

accessibilité de plusieurs arrêts qui permettait une amélioration des services rendus à 

la population. Des études au cas par cas sont menées afin de répondre aux demandes 

de travaux des communes et usagers. 

  

Les réunions de concertation organisée ont permis su SMTD de comprendre les 

besoins de la population et d’anticiper afin d’apporter une réponse consensuelle. Le 

message porté par le SMTD est un message responsable et raisonnable. 

Il a ainsi pu être proposé une programmation à l’image de ce message et qui soit 

intégrée et acquiescée par tous. Des compromis ont été faits par tous et nous pouvons 

ainsi proposer au travers de la programmation ci-après un Agenda d’Accessibilité 

Programmée structuré et réalisable.    

 

 

 
Résultat détaillé de l’état des lieux du réseau par ligne (Nombre d’arrêt, 2014) : 

 

 
*les arrêts de la ligne 1 sont actuellement en travaux et ne sont pas intégrés à l’AD AP. Ils seront rendu 

accessible à l’achèvement des travaux et deviendront de fait l’extension de la ligne A 

 

Sur cette base le SMTD a choisi, en concertation avec le COPIL de croiser 
différents critères, en respectant scrupuleusement le décret du 4 novembre 2014 : 

1. Usage et Fréquentation (lignes structurantes) 

2. Arrêts desservis par plusieurs lignes régulières 

3. Pôle d’échanges et lieux d’intermodalité 

4. Implantation géographique et proximité d’un pôle générateur de déplacement 
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Résultat détaillé de l’état des lieux du réseau par commune (Nombre d’arrêt, 2014) : 

 

* Les arrêts des communes d’Aniche, Auberchicourt, Ecaillon, Lewarde et Masny sont concernés par les 

travaux de la ligne 1. Ils seront rendus accessibles à l’achèvement des travaux et deviendront de fait 

l’extension de la ligne A 

 

 

 

 

Résultat détaillé de l’état des lieux du réseau par commune (Gradation accessibilité, 2014) : 

 

* Les arrêts des communes d’Aniche, Auberchicourt, Ecaillon, Lewarde et Masny sont concernés par les 

travaux de la ligne 1. Ils seront rendus accessibles à l’achèvement des travaux et deviendront de fait 

l’extension de la ligne A 
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Résultat détaillé de l’état des lieux du réseau par commune (Coûts Compétences SMTD / 

communes, 2014) : 

Le SMTD n’est initialement pas gestionnaire de voirie (hors voie bus et site 

propre). Le comité syndical a choisi d’ajouter aux statuts du SMTD la compétence 

lui permettant de rendre accessibles les quais des arrêts de son réseau.  

Afin de pouvoir mettre en œuvre la continuité de la chaîne de déplacement, le 

SMTD a diagnostiqué en plus des arrêts de transports en commun, le 

cheminement depuis la traversée piétonne au abord de l’arrêt, et le trottoir 

jusqu’à l’arrêt de transport en commun. 

Ces données de diagnostic pourront être intégrées dans les PAVE des communes 

concernées. 

Aussi, à titre informatif pour les communes, il a été chiffré les travaux 

d’aménagements de ces cheminements. 

A noter : les chiffrages ci-après ne différencient pas la part de travaux en voirie 

départementale. 

Le présent AD’AP n’engage pas les communes à réaliser ces travaux. Ces 

données sont fournies à titre indicatif, et le SMTD se donne comme mission de les 

présenter aux communes concernées de manière à inciter les communes à faire 

ces travaux afin d’assurer la continuité de la chaîne de déplacements.  

 

 

 

 

 

 

* Les arrêts des communes d’Aniche, Auberchicourt, Ecaillon, Lewarde et Masny sont concernés par les 

travaux de la ligne 1. Ils seront rendus accessibles à l’achèvement des travaux et deviendront de fait 

l’extension de la ligne A. 
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Orientation stratégiques 
 

 

Durée retenue de 
l’Ad’AP 

 

 

 

Le SMTD possède 346 arrêts prioritaires. La durée retenue pour la réalisation des 
travaux d’accessibilité des 346 arrêts prioritaires est d’une période de 3 ans à compter 
de la validation de l’AD’AP. Les travaux seront donc réalisés entre 2016 à 2019. 
 

Application de la 
stratégie au patrimoine 

 

 

 

Travaux retenus et validés à l’issue de la concertation :  
 
Travaux de mise en accessibilité des arrêts prioritaires : 5 616 350 € HT, hors 

frais de maitrise d’œuvre (hors travaux d’extension de la ligne A en cours) 

Dont : 

 1 370 700 € HT concerne les arrêts soumis à ITA 

 4 245 650 € HT concerne les autres arrêts sur lesquels l’Ad’AP 

va porter. Cette enveloppe est repartie de la manière 

suivante : 

o Prise de compétence SMTD : 2 707 750 € HT 

o Compétence Communale :  1 537 900 € HT 

 

 

 

Informations sur l’accessibilité des sites après travaux prévus dans l’Ad’AP :  
 

 

Informations sur l’accessibilité des sites après travaux prévus dans l’Ad’AP : 
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Les 28 arrêts au niveau d’accessibilité « confortable » et les 170 arrêts au niveau 

d’accessibilité « limité » restent accessibles à certains types d’handicap. Des travaux 

complémentaires pourront intervenir en dehors de la programmation de l’AD’AP afin 

d’améliorer l’accessibilité de ces points d’arrêts. Une communication approprié et 

ciblé aura lieu auprès des associations de personnes à mobilité réduites. 

Formation / Information 
/ Sensibilisation 

 

 
 

 une communication via newsletter mobilité à destination des élus ; 

 

 des journées à thèmes ; 

 

 des journées de sensibilisation. 

 

Le SMTD souhaite également mobiliser/sensibiliser la population autour de la 
thématique de l’accessibilité à l’aide des supports suivants : 
 

 une communication via journal du SMTD ; 
 

 les actions dans le cadre de la semaine de la mobilité ; 
 

 l’édition d’un nouveau plan de réseau actualisé ; 

 

 de nouvelles fiches horaires et guide pratique ; 

 

 procédure de signalement des obstacles à la libre circulation actualisée et 

mise en valeur. 

 

Le SMTD souhaite par ailleurs former son personnel à l’accueil des personnes en 
situations de handicap. L’ensemble du personnel en contact avec le public est 
concerné : personnel de vente, personnel de conduite, personnel de contrôle. Cette 
formation a trois objectifs : 

 Etre capable de gérer avec efficacité les aspects relationnels ; 

 

 Appréhender les situations d’accueil et adapter son comportement aux 
différentes personnes et situations ; 
 

 Donner la meilleure image de soi-même, du service et de la Collectivité. 

 
Elle pourrait s’articuler autour du programme suivant : 

 Définition des notions de handicap : 
▫ Le handicap : contexte historique 
▫ Définition des notions de déficience, incapacité et désavantage 
▫ Le PPH : Processus de Production du Handicap 
▫ Caractéristiques des différentes déficiences 
▫ Conséquence en matière d’accessibilité 

 Les droits des personnes handicapées :  

▫ Qui est concerné ? Evolution des droits des personnes 

handicapées 

▫ Présentation générale de la loi du 11 Février 2005 et de ses 

évolutions 

 Les règles générales en matière d’accueil : 

▫ Les deux dimensions de l’accueil des personnes handicapées : 

 Conditions « physiques » 

 Conditions « comportementales » 

▫ Accessibilité des lieux, des aménagements et de l’information 

▫ Notion de base en matière de comportement quelle que soit la 

nature du handicap 

Les moyens mis en œuvre seraient : 

▫ Exposés théoriques, 
▫ Présentation PowerPoint, 
▫ Analyse des pratiques des participants et débats 
▫ Jeux de rôle et mise en situation 
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Le coût de la formation est estimé à 7 000 € HT. Les modalités de recyclage seront 

précisées lors de la formation et une certification/qualification pourra être délivrée. 

Etat du parc de matériel 
roulant 

 

 

Nombre de véhicules à plancher bas : 85 véhicules = totalité du parc (4 véhicules 
R312 seront réformés en 2015), soit 56 véhicules STAD + 14 affrétés + 16 BHNS 
STAD + 3 navettes 

 
Dont 52 véhicules équipés d’une palette 

o Nombre de véhicules équipés d’une palette manuelle : 34 
Bus : 15 / BHNS : 16 / Navettes : 3 

o Nombre de véhicules équipés d’une palette électrique : 18 bus 
soit 37 véhicules non équipés (dont 7 sont prévus en réforme en 2015) 

 
Le plan de renouvellement des bus prend en compte les obligations d’accessibilité 
des véhicules (acquisition de 16 véhicules à l’horizon 2020, soit un investissement 
de plus de 4 100 000€). 

Programmation pluriannuelle 
 

 

Plan d’Actions   

1. ARRÊTS RETIRES DU PLAN D’ACTIONS : 

 ITA : 75 arrêts concernés (cf. liste en Annexe 1) 

 Réhabilitation : arrêts de la ligne 1 (les travaux sont en cours de réalisation)  

 Remarques : 

o  la Ligne 2, ligne structurante du réseau, fait actuellement l’objet 

d’une étude de faisabilité pour être, en partie, transformée en 

ligne BHNS (le tracé et les arrêts de la ligne 2 seront très 

certainement modifiés) 

o Les arrêts des communes d’Aniche, Auberchicourt, Ecaillon, 

Lewarde et Masny sont concernés par les travaux de la ligne 1. Ils 

seront rendus accessibles à l’achèvement des travaux et 

deviendront de fait l’extension de la ligne A , en dehors de la 

programmation 2016-2019 (travaux en cours) 

 

2. PÉRIODE 1 – ANNÉE 1 : ANNÉE 2016 

 

3. PÉRIODE 1 – ANNÉE 2 : ANNÉE 2017 

 

La navette BINBIN est une navette de centre-ville. Le service est effectué par une navette 11 
places. Les publics visés sont principalement des personnes âgées. Le personnel à bord peut 
assister les personnes lors de leurs montées et descentes du véhicule.  De plus, l’itinéraire de la 
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navette doit rester flexible selon les demandes et les pôles d’attractivité du centre-ville de 
DOUAI. 
Lors des réunions de la commission pour l’accessibilité, la mise en accessibilité de la navette 
BINBIN n’a pas été exigée, du fait de l’absence de volonté d’installer des quais fixes sur le 
centre-ville, figeant le circuit de la navette, et le justifiant par la qualité d’écoute et d’assistance 
du personnel de conduite. 
Une expérimentation de quais « amovibles » sera mené dans le cadre de l’AD’AP afin de juger 
de la pertinence de tels aménagements. 

 
 

4. PÉRIODE 1 – ANNÉE 3: ANNÉE 2018 

 

La ligne 2, ligne structurante du réseau, est programmé en année 3, en raison de l’étude de 
faisabilité à la constitution d’une ligne 2 de Bus à Haut Niveau de Service, qui devrait se 
substituer à la ligne 2 à l’horizon 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Planning de réalisation  

de l’Ad’AP 
 

 

Cas des impossibilités 
techniques avérées 

 

 

Dans les 18 mois à compter de la validation de l’AD’Ap par les services du Préfet, 

le SMTD s’engage à mettre en place des mesures compensatoires aux 

impossibilités techniques avérées de mise en accessibilités des 75 arrêts. Ces 

mesures compensatoires prendront la forme d’un service de substitution qui fera 

l’objet d’une étude de programmation, de définition du service et de mode de 

gestion.  

Les principes de fonctionnement sont les suivants : 

 Transport de substitution limité aux points d’arrêts soumis à 
impossibilité technique avérée (75 point d’arrêts identifiés) : point de 
départ et/ou d’arrivée du déplacement (avec possible mise en 
correspondance sur le réseau) ; 
 

 Lignes du réseau évéole ; 
 Amplitude horaire évéole ; 
 
 Tarification titre unitaire réseau (correspondance possible) ; 
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 Mode de gestion : Intégration au contrat de la STAD ; 

 
 Personnes PMR acceptées de droits : titulaires de la carte d’invalidité 

(>=80%) ; 
 

 Personnes Soumis à une commission d’accessibilité : 

 Les personnes âgées.  

 Les personnes atteintes d’une déficience visuelle,  

 Les personnes atteintes de déficience auditive, 

 Les personnes atteintes d’un handicap mental ou 
psychique, 

 Les personnes souffrant d’un handicap temporaire, 

 Les personnes atteintes d’une déficience motrice liée à 
l’âge, à un accident ou à une maladie. 

  Ne seront pas acceptés : 

 Les femmes enceintes. 

 Les personnes encombrées (poussettes, valises, colis,…). 

 Les accompagnants. 
 

Composition de la commission : 
 

 Des élus (présidents, vice-présidents ou membres) ; 
 

 Un ou plusieurs médecins de préférences des ergothérapeutes spécialisés 
dans le traitement des déficiences et des handicaps physiques et 
psychiques notamment dans les secteurs de la psychiatrie, de la 
neurologie et de la rhumatologie ; 
 

 Un ou plusieurs techniciens ; 
 

 Des membres d’associations concernées ; 
 

 Un représentant de la ville ou un membre du Centre Communal  d’Action 
Social de la commune dans laquelle réside la personne. 

 

Calendrier du projet : 

 

Liste des cas particuliers  

 

Le SMTD n’est pas gestionnaire des voiries et espaces publics, le SMTD a eu la 
volonté d’intégrer à ses statuts la compétence pour aménager les quais bus en 
matière de mise en accessibilité, tels que prévus à l’AD’AP. 
Une discussion « au cas par cas » avec le gestionnaire de voirie sera nécessaire 
pour chacun des cas listés ci-dessous afin de disposer de l’emprise nécessaire à 
l’implantation d’un quai bus accessible.  

 
Les ces particuliers ci-après listées sont les cas où l’aménagement de quais bus 
accessibles est possible sous condition de négociation d’emprise foncière. 

 
En effet, la configuration de la chaussée ne permet pas l’implantation de quais bus 
accessibles. Cependant, il y a de l’emprise foncière disponible à l’arrière de l’arrêt 
(espace vert, stationnement, espace minéral non affecté, etc.). 

 
L’aménagement de ces arrêts reste soumis à l’autorisation des communes et à 
leur volonté d’accorder de l’espace supplémentaire à ces arrêts de bus. 

 
Les discussions engagées avec le gestionnaire de voirie seront tracées et joints aux bilans 
intermédiaires dans le cadre du suivi de l’AD’AP. 
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Modalités de suivi 
 

 

Le SMTD organisera chaque année des réunions avec la commission communale 

d’accessibilité afin de :  

 

  Connaître l’avis des associations sur les travaux réalisés ;  

  Suivre les évolutions et la qualité de service ; 

  Traiter de toutes les questions relatives à l’amélioration de l’accessibilité ; 

  Présenter les travaux effectués pendant la période. 
 

Ces réunions constituent pour le SMTD la garantie de travaux répondant au mieux 

à leurs attentes grâce à une vigilance partagée. 
 

Le comité technique sera en charge chaque année de récolter toutes les 

informations sur les travaux réalisés et leurs qualités. Il fera valider son rapport 

par le comité syndical avant envoi au service compétent de la préfecture.  

 

L’Ad’AP du SMTD portant sur 1 période de 3 ans, il sera nécessaire detransmettre 

au Préfet :  
 

  Un point de situation sur la mise en œuvre de l’Agenda à l’issue de la 1ère 

année  

  Un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la 

fin de la durée de l’agenda.  
 

La CIAPH sera destinataire de ces bilans.  

 

Focus Communication : 

Le SMTD utilisera régulièrement ses supports d’information afin de communiquer 

sur la thématique accessibilité : 

- Le  journal du SMTD, distribution à tous les habitants du PTU : diffusion 

des bonnes pratiques, sensibilisation des habitants aux problématiques 

des Personnes à mobilité réduite, etc ; 

- Newsletter Mobilité, à destination des élus du territoire : information sur 

le mise en accessibilité du réseau, partenariats SMTD/communes, 

diffusion des bonnes pratiques du territoire, etc ; 

- Site internet du SMTD ; 

- Intervention dans le cadre de la semaine de la mobilité. 

 

Focus Bâtiment d’accueil évéole (fait l’objet d’un AD’AP ERP): 

Le bâtiment d’accueil et de vente évéole situé place De Gaulle à DOUAI a été 

soumis à un diagnostic accessibilité. Des aménagements seront mis en œuvre afin 

de répondre aux critères d’accessibilité : 

- Signaler les parties vitrées pour qu’elles soient facilement détectables par 

les personnes mal voyantes ou aveugles ;  

- Remplacer le meuble existant par un meuble possédant une partie basse 

accessible aux personnes en fauteuil roulant ; 

- Mise en place d’une signalétique pour orienter les personnes en situation 

de handicap ; 

- Connecter la place de stationnement réservée au trottoir en réalisant un 

abaissé de bordure. 

 

Focus Communication Communes : 

Le référentiel de mise en accessibilité des quais bus accessibles sera diffusé à 

l’ensemble des communes du territoire et aux gestionnaires de voiries, afin qu’ils 

puissent intégrer ses dispositions dans leurs projets d’aménagement urbains, de 

reprise de voirie et de grands projets. 
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CALENDRIER DES ACTIONS DE SUIVI 
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6.5 Eléments clés du recensement annuel des actions en 
faveur de la mise en accessibilité des communes du 
PTU 

Eléments à titre d’information – commission d’accessibilité se réunissant en Mars/ 

Avril 2016) 

La commission intercommunale d’accessibilité du SMTD a pour mission de dresser le 

constat d’accessibilité du territoire (cadre bâti, voirie, espaces publics et transport). 

Elle doit notamment en établir un rapport annuel. 

La CIAPH du SMTD se réunit régulièrement et a été l’instance qui a établi le schéma 

directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée du réseau de transports 

du SMTD. 

La CIAPH du SMTD n’est pas très identifiée par les communes et intercommunalités du 

territoire, pour dresser l’état d’accessibilité du territoire. Un recensement des actions 

en faveur de l’accessibilité des voiries et espaces publics a été mené en 2012, et le taux 

de réponse des communes n’a pas été suffisant afin de dresser l’état des lieux 

exhaustif du territoire.  

En Janvier et Février 2016, les 46 communes du PTU, la Communauté d’Agglomération 

du Douaisis et la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent, ont été 

interrogées. 

Le SMTD a été destinataire de 15 questionnaires émanant des communes 

Les éléments transmis sont détaillés ci-dessous. Au vue du taux de réponses et des 

remarques des services communaux, un travail sur la reconnaissance de la CIAPH du 

SMTD est à mener en 2016 et années suivantes pour affirmer la place de la CIAPH sur 

les thématique global d’accessibilité, autres que transports, pour laquelle le SMTD est 

largement reconnue, car compétent. 

 

 

Sur les 15 communes recensées, 11 communes étaient concernées par l’obligation 

d’élaborer un Plan d’Aménagement des Voiries et Espaces publics. 3 ont respectés 

cette obligation. A noter qu’une commune a établi un PAVE de manière volontaire. 

 

Concernant le dépôt d’ADAP, sur les 14 communes concernées par l’ADAP, 9 

communes ont demandé une prorogation de délais pour déposer au plus tard en 

Septembre 2017. 

5 communes ont déposé leurs ADAP, qui sont en cours d’instruction. 
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A noter que 5 communes ont eu recours à un prestataire extérieur (bureau d’études) 

afin d’établir leur ADAP. La technique et le savoir-faire des bureaux d’études sont un 

complément à la connaissance des territoires communaux par les services techniques. 

 

8 communes anticipent des modifications de leurs documents d’urbanisme (PLU) en 

rapport avec la mise en accessibilité des voiries, espaces publiques et bâtiments. 

 

 

Concernant les ERP publics, les communes ont une bonne connaissance de leur état 

d’accessibilité. En effet, 169 des 277 ERP publics recensés ont été diagnostiqués. En 

2015, seuls 9 ERP ont été mis en accessibilité. Les nombreuses demandes de 

prorogation d’ADAP sont la conséquence de l’ampleur des ERP à mettre en 

accessibilité. 

Concernant les ERP privés, les communes ont une faible visibilité, hormis sur le 

nombre d’ADAP déposés. Les communes recensées comptent 1568 ERP privés, 172 

sont concernés par un dépôt d’ADAP. Seuls 44 ADAP ont été déposés. 

Concernant les logements, peu de communes disposent d’un état du parc. Ces 

données ne sont donc pas exploitables. 

Les communes n’ont pas de visibilité sur le parc privé. 

 

 



 Révision du Plan de Déplacements Urbains du Douaisis 2015-2025                                                                                                                                                         146 

 

Concernant l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, les communes disposent 

de 166 places réservées, dont 25 mises en accessibilité en 2015. 

Les communes disposent de 195 km de voiries, dont 6 mis en accessibilité en 2015 

74 carrefours ont été recensés, dont 6 mis en accessibilité en 2015 

601 traversées piétonnes recensées dont 23 mises en accessibilité en 2015. 

Les communes ne disposant pas toutes d’un état des lieux de leurs voiries, il est 

difficile d’établir un niveau d’accessibilité du territoire. Dans le cadre des ADAP en 

cours d’élaboration, un état des lieux communal doit y figurer. L’année 2017 de 

recensement pourra faire office d’état 0 afin de décrire pour les années suivantes, le 

taux de mise en accessibilité des voiries et espaces publiques.  

 

 

 

 

Le rapport complet de l’état d’accessibilité du territoire sera disponible courant Avril, 

intégrant l’état d’accessibilité des voiries et espaces publics établi par les CIAPH de la 

CAD et de la CCCO. 

 


