Nom : "MISE EN ACCESSIBILITE DES TRANSPORTS URBAINS DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION CASTELROUSSINE"
1. Contexte
Poursuivre la politique d'amélioration de la chaîne de déplacements des personnes en situation de
handicap.
2. But
Mettre en accessibilité intégrale les deux lignes principales ainsi que les principaux arrêts générateurs de
déplacements du réseau de transport collectif urbain.
3. Déroulement
Une étude préalable a été réalisée par le cabinet Mobhilis, en partenariat avec des associations locales œuvrant dans
le domaine du handicap. Cette étude a permis de relever les points positifs mais également les points à améliorer et
ce, afin d'optimiser la chaîne de déplacements des personnes en situation de handicap.
Face au coût d'une mise en accessibilité globale, il fut décidé de privilégier les axes les plus fréquentés ainsi que les
arrêts les plus utilisés. Les véhicules furent progressivement équipés de planchers bas, de rampes électriques et de
places réservées aux personnes handicapées. D’ici la fin 2015, l'ensemble des véhicules sera équipé d'un système
d'aide à l'exploitation et d'information des voyageurs, à savoir, des bandeaux lumineux , écrans TFT et dispositifs
d'annonces vocales qui fourniront aux usagers des informations telles que le prochain arrêt, la destination, les
correspondances, ou encore les perturbations du réseau.
En complément, et ce pour les personnes plus lourdement handicapées, le réseau de transports en commun dispose
d'un service Handi'bus gratuit en porte à porte, desservant l'ensemble des communes de la communauté
d'Agglomération Castelroussine. Pour conclure, rappelons que l'intégralité du réseau de transports en commun, ainsi
que le service Handi'bus, sont gratuits.
4. Partenaires principaux
Le cabinet d'études Mobhilis qui fut chargé de l'étude du réseau ainsi que des associations locales œuvrant dans le
domaine du handicap. Les associations locales représentatives de personnes à mobilité réduite.
5. Pour plus d’information
Châteauroux Métropole, Hôtel de Ville CS80509 36012 Châteauroux cedex
N° : 02 54 08 33 72
Catherine RUET (élue), catherine.ruet@chateauroux-metropole.fr
Tiphaine DELETANG-RENAUDET, tiphaine.deletang-renaudet@chateauroux-metropole.fr

