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• Présentation de la CREA et du réseau Astuce

• Présentation de l’accessibilité :

– des arrêts de bus

– des systèmes

– du matériel roulant

– de l’information

– des agences commerciales

• Fiche de signalement

• Le service TPMR

• Transport de substitution
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Depuis le 1er janvier 2010

70 communes

494 382 habitants

664 km2

Le territoire de la CREA
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Compétences et 
budget de la CREA

Budget CREA 2012 : 748 M€

Budget transport 2012 : 263 M€
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1 ligne de tramway 

3 lignes de TEOR

3 lignes essentielles

7 lignes structurantes

26 lignes secondaires

4 lignes taxis

40 lignes scolaires

Le réseau de transports de la CREA
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Le réseau de transports 
de la CREA

• Les voyages en 2012

48, 2 millions de personnes transportées dont : 

15,1 millions par le tramway 

14,4 millions par le TEOR

18,7 millions par les bus et taxis

• Les km parcourus en 2012

16,5 millions de km 

1,4 millions par le tramway

2,8 millions pour le TEOR

12,3 millions pour les bus et les taxis
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Schéma Directeur 
d’Accessibilité

Voté le 14 décembre 2012
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Budget voté pour 
l’accessibilité : 700 000 € / an



Les arrêts de bus
Le réseau Astuce compte 2 390 arrêts dont 10 

en sous terrain - 464 abris publicité

- 321 abris de type auvent

- 1 605 poteaux

Mise en place d’un référentiel d’aménagement des 
points d’arrêts présentant 7 niveaux d’aménagement 
différents
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Station type TEOR 
Hauteur de quai : 
27 à 29 cm
Marquage pour 
guidage optique



Les arrêts de bus

Exemple concret d’un arrêt TEOR

9Rampe d’accès

Dalles podotactilles et 
aire d’évolution fauteuil 

roulant ≥≥≥≥ 1.50m

Largeur de quai ≥≥≥≥
1.40m

Afficheurs 
dynamiques et 
sonorisation

Hauteur de 
quai de 27 
ou 29 cm

Panneau 
d’affichage



Les arrêts de bus
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Les arrêts de bus
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Les arrêts de bus

50 cm x 50 cm

Logo PMR à 6 m

Hauteur de quai : 18 cm

Hauteur du banc : 45 cm
1,40 m mini 

Entre 2,30 m et 4 m



Charte Signalétique
Mise en place en janvier 2011

� 600 x 520 cm 1ligne de 
texte et 4 lignes 

� 600 x 700 cm 2 lignes 
de texte et 4 lignes

� 600 x 880 cm 8 lignes
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Arrêts de bus
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860 arrêts aménagés à ce jour (36%)
�Un arrêt par commune



Lignes aménagées
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Arrêts de bus

Structure de l’arrêt 

�Existence d’un quai
─ Pente transversale < = 2%
�Pente longitudinale < = 5%
�Enrobé ou stabilisé
�Bon état de revêtement
�Largeur de circulation > = 1,40 m
─ Largeur retour abri > = 0,90 m si largeur arrière abri
> = 1,40 m
�Diamètre de l’aire d’évolution fauteuil > = 1,50 m
─Marquage PMR
─Aucun obstacle
�Ressaut < = 2 cm ou < = 4 cm avec chanfrein
─Bande de couleur horizontale sur abri



Base accessibilité
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Les Systèmes
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• Information écrite et parlé

Afficheur TEOR et Tramway Afficheurs bus

• Billettique sans contact

A l’arrêt 

Afficheurs bus

A l’intérieur du bus



Le matériel roulant
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Depuis juin 2012, 27 rames de tramway Citadis 
accessibles sans palette, plancher bas intégral

3 espaces pour personnes en 
fauteuil roulant

Information visuelle et sonore



TEOR

20

Bus articulés : 3 Agora, 28 Citelis et 38 Crealis
Equipés d’un guidage optique

Emplacement pour 
personne en fauteuil roulant

Accès de plein pied

Caméra



Les bus

Agenouillement du véhicule permet 
d’obtenir une hauteur de plancher 
de 25 cm.

Palette située à la porte n°2
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4 places assises 
pour les PMR



Information
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Information
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Site internet : « www.crea-
astuce.fr » lancé en août 2012
•Recherche d’itinéraire
•Plans du réseau et des lignes
•Horaires
•Information en temps réel  avec 
alerte SMS/E-mails (hors Filo’r)
•Tarifs
•Boutique en ligne
•Version mobile du site  : 
mob.crea-astuce.fr



Information
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Alerte sur la disponibilité
des ascenseurs et des 
escalators : inscription sur 
le site « crea-astuce.fr »



Les agences commerciales
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Agence du Théâtre des Arts

Mont Riboudet / Kindaréna

Circulation et signalisation extérieure correctes √

Porte trop étroite (2x0.80cm)                                
Portes automatiques à l'arrière ─

Présence d’un guichet adapté √

Pas de guidage pour les déficients visuels ─

Assise présente √

Elévateur non-conforme (caractère dérogatoire) 
Autre cheminement proposé √

Escaliers non-conformes (problèmes de main 
courante et de hauteur de marches ainsi que 
d’éveil de vigilance)

─

Signalisation très limitée ─



Les agences commerciales
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Agence de la gare de Rouen
--Portes conformes sur accès principal
--Absence de repérage du guichet pour déficients 
visuels
--Pas de guichet accessible (guichet haut et non 
dégagé)
--Pas de sonorisation pour les déficients auditifs

Agence d’Elbeuf

Accès de plain pied avec une porte automatique √

Présence d’un ressaut à l’entrée ─

Pas de guichet adapté ─



Les agences commerciales
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Agence de Duclair

Service TPMR

Obstacle présent sur la rampe d’accès à
déplacer ─

Rampe d’accès présente √

Guichet adapté √

Raccordement à la voirie défectueux (enrobé dégradé) ─

Accès par une rampe aux normes √

Accès porte automatique √

Accueil personnalisé avec un bureau √

Rempacement d'un bureau par un guichet adapté ─



Fiche de signalement

Mise en place en janvier 2011

28



Le service TPMR

• Profil des clients : personnes 
en fauteuil roulant, semi-valides 
et déficients visuels

677 clients
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• Type de déplacements : tous 
déplacements « porte à porte » sauf 
à caractère médical



Le service TPMR

• L’accès au service se fait après avis de la commission 
TPMR de la CREA (5% de dossiers refusés)

• Le transport doit être réservé 24h00 à l’avance

• Le service fonctionne du lundi au dimanche sauf pour le 
service sur Elbeuf

• Matériel roulant mis à disposition : 6 minibus et 120 taxis

• Tarification : kilométrique pour les minibus CREA (2.10 €
en moyenne), au compteur pour les taxis (2.80 € en 
moyenne). Tarif fixe de 1.15 € pour les trajets en minibus à
l’intérieur du réseau d’Elbeuf.

• Coût annuel pour la CREA : 1,5 M€ TTC
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Transport de substitution
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Projet du service de substitution lorsque l’arrêt de départ 
et/ou d’arrivée n’est (ne sont) pas accessible(s ): 

� Service de transport à la demande « d’arrêt à arrêt »
au même tarif et aux mêmes horaires que le réseau 
« classique »

� Accès sur justificatif (carte d’invalidité ou certificat 
médical)

� Trajet court (< 5 km) : Transport direct 
� Trajet long : rabattement sur un arrêt accessible



Transport de substitution
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De A ver B directement

De C vers D en correspondance



Coûts d’investissement du projet 
(millions € HT)

85
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17

13
8 7 2 1

Construction

Matériel roulant et
guidage

Ouvrages d'art

Maîtrise d'œuvre

Installations
techniques

AMO / Etudes /
Controles

Acquisitions
foncières

Communication et
indemnisations

Assurances

�Coût d’investissement de TEOR :  6,5 millions d’euros HT/km

�Coût d’investissement du tramway : 31,3 millions d’euros HT/Km

Coût d’investissement : 196 millions € HT



Les coûts de fonctionnement annuel

(milliers € HT / 2011)

Coût de fonctionnement :  1 624 000 € HT



Comparaison des lignes du réseau (2011)

Tramway TEOR Bus                           
(lignes structurantes)

DONNEES RESEAU

Km de lignes 15 29,8 100

Nbre de stations 31 53 770

Nbre de véhicules 28 66 193

Population desservie 136 000 habitants 90 000 habitants 86 000 habitants

Population desservie par km de ligne 9 050 2 900 860

Coût d'investissement 490 millions € HT 196 millions € HT 27 millions € HT

Coût d'investissement au km 31,3 millions € HT 6,7 millions € HT 0,3 millions € HT

DONNEES EXPLOITATION

Coût de fonctionnement au km 6,48 € HT/Km 4,51 € HT/Km 3,6 € HT/Km

Fréquence

heures de pointe 2,5' (tronc commun) 2' (tronc commun)

heures creuses 6' (tronc commun) 3' (tronc commun)

Vitesse commerciale 18,64 Km/h 17,2 Km/h 17,36 Km/h

Trafic journalier (nbre de voyages) 65335 69170 53000

Trafic annuel (nbre de voyages) 14 662 000 voyages 13 748 800 voyages 11 182 300 voyages

Km annuel 1 416 000 km 2 550 000 km 9 736 000 km

Nbre de voyages par km (V/K) 10,49 5,19 2,68

Taux de courverture (recettes / dépenses) 73% 39% 19%


