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TEMPS 1
Généralités



POURQUOI SE GUIDE

Pourquoi ? Ce guide a été rédigé afin de répondre aux préoccupations

croissantes d’une égale accessibilité aux transports pour tous, en tout point du

territoire.

Quand ? La dynamique de mise en accessibilité des points d’arrêt a été

relancée par l’ordonnance du 26 septembre 2014 introduisant les schémas

directeurs d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée (SD’AP) -> Le

schéma directeur d’accessibilité des transports Agenda d’accessibilité

programmée

Comment ? Point d’arrêt prioritaire : Le besoin des collectivités de disposer

d’un référentiel d’aménagement pour la mise en accessibilité des arrêts de

transport public est d’autant plus présent

Qui ? Cet ouvrage s’adresse principalement aux autorités organisatrices de

mobilité et gestionnaires de voirie.
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LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
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LES BESOINS VIS-À-VIS DES TC
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NB : Améliorer les conditions d’accessibilité aux PMR permet d’améliorer 

les conditions d’accessibilité à l’ensemble des usagers des TC !



TEMPS 2
Le guide



LE GUIDE : ENJEU
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Choix modal

Accessibilité un enjeu particulier au service 

de l’ensemble de la population et de la 

politique de mobilité

Accès aux 

équipements et 

services

Environnement

….



LE GUIDE : ORGANISATION
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Stratégie et organisation : 
Autorités organisatrices des transports. Elle leur propose des

clés pour mener à bien une politique efficace et cohérente de

mise en accessibilité des points d’arrêt :

• en rappelant les compétences et les rôles de chaque partie

prenante ;

• en donnant des leviers pour exercer leur rôle de chef de file ;

• en fournissant un outil d’aide au choix des niveaux

d’exigences attendus pour l’aménagement d’un point d’arrêt

Ordre technique: 
S’adresse aussi bien aux autorités organisatrices des transports,

qu’aux gestionnaires de voirie et aux entreprises de travaux

publics :

• en rappelant les prescriptions réglementaires ;

• en donnant des recommandations améliorant l’accessibilité et

le confort pour tous ;

• en complétant les propos par des illustrations et des retours

d’expériences.



LE GUIDE : 1ÈRE PARTIE – LES APPROCHES
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LE GUIDE : 1ÈRE PARTIE – LA COORDINATION
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« … Lors de la mise en œuvre des

Schémas directeurs d’accessibilité (SDA),

la question de la coordination des acteurs

avait déjà été pointée du doigt comme un

des principaux freins à la mise en

accessibilité des services de transport,

notamment les points d’arrêt … »

« … Pour une mise en accessibilité

réussie des points d’arrêt, la coordination

doit se faire à plusieurs niveaux

d’intervention : la programmation,

la réalisation des travaux, l’entretien et la

gestion sur le long terme … »



LE GUIDE : 2ÈME PARTIE – LES POINTS D’ARRÊT
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Environnement

Confort

ConfigurationInformation

Aménagement

- Localisation du point d’arrêt

- Accès au point d’arrêt

- Traitement de la chaussée

- Signalisation

- Typologie de l’arrêt

- en ligne/avancée

- en encoche

- en retrait

- Support de l’information

- Typologie de l’information

- Horaires et temps d’attente

- Identification du bus ou car

- Information -> perturbation

- Dimensionnement et 

conception des arrêts (quai)

- Dispositif de repérage

- Mobilier urbain

- Éclairage



LE GUIDE : SE LE PROCURER
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https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/points-arret-bus-accessibles-tous-norme-au-confort

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/general

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/points-arret-bus-accessibles-tous-norme-au-confort
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/general
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