
ROUEN le 03 10 2013

13ème atelier technique CiViNET 
Francophone

MOBILITE & ACCESSIBILITE

« La prise en compte du handicap et de l’accessibilité
dans les transports et leur insertion dans la ville »
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PTU : 99 communes dont 89 physiquement desservies 

Bilan Trafic 2012                                             Variation 2011/2012

Fréquentation globale Bus - Métro - Tram                                 + 4;9% 

et dépasse les 160 millions de validations

Evolution du nombre de validations par des personnes handicapées (titres 

« invalides ») par mode (détail ligne A / ligne B) entre 2010 et 2012

On observe une augmentation de la fréquentation par des personnes 

handicapées. En pourcentage, cette évolution suit l’augmentation de la 

fréquentation.
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BUS :  équipements et points d’arrêt accessibles

81 lignes régulières  et 12 lignes transport à la demande (TAD)

Pourcentage bus équipé « PMR » (Palette rétractable

et information voyageurs visuelle et sonore embarquée) 
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TRAMWAY  T1  et évolution du réseau Tramway 

En construction :

Ligne T2   Arènes – Palais de Justice ( lien 
avec  la ligne B du métro  (fin 2013)

Ligne ENVOL    desserte Aéroport  (2015)

Ligne T1  Blagnac- Pôle intermodal Arènes   (2010)

Tramway en exploitation au niveau du rond-point de l'avenue 

des Arènes Romaines devant l’œuvre « Le Locataire » de 

l'artiste Gloria Friedmann. 
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METRO : Ligne A et B              Prolongement ligne B vers Labège Innopole 

Lignes A + B        38 stations

Prolongement ligne B + 5 stations en 2019

Œuvre de l'artiste Jean-Paul Marcheschi à la station Carmes. 
La carte Pastel Tisséo:

Carte de transport électronique personnelle, qui permet d’acheter, de stocker et d’utiliser tous les titres de transports ainsi que des titres de 

transport auprès d’autres réseaux de transport de la région Midi Pyrénées ( Réseau Arc en Ciel, réseau TER), de Mobilib ou encore des Vélos 

Toulouse.
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Autres services Tisséo  

Sur le réseau  Tisséo « Je 

me déplace l’esprit 

tranquille»
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Que disent les indicateurs de satisfaction ? 

Evolution de la satisfaction des utilisateurs mensuels du Métro
Note sur 10

Evolution de la satisfaction des utilisateurs mensuels des Bus
Note sur 10



09/10/2013Page 8

Cartographie de l’accessibilité du réseau en 2012

Visualisation des répartitions des montées de voyageurs utilisant 
des titres de personnes invalides sur l’agglomération en 2012 :  on 

remarque une utilisation des lignes jusqu’en périphérie éloignée.

Zoom sur le centre de la carte globale :



Notre compréhension d’une politique inclusive du déplacement……
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Exemples de réalisations  : Opération Mi- vie des rames Val 206 

Rames Val 206 de 1993 2013 : les améliorations
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Exemples :  Opération Mi- vie des rames Val 206 

Gain de place pour  l’accueil des 
usagers en fauteuil roulant 

Seuil de marche contrasté

Renforcement  de l’information 
voyageurs

Bouton d’appel d’urgence  à
hauteur des personnes en 
fauteuil roulant 

Avant 
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Mesure d’aide au déplacement sur les lignes A et B du métro toulousain des personnes non francophones, personnes 

analphabètes, personnes présentant une déficience intellectuelle.

Définition de pictogrammes de reconnaissance des stations du métro 

Exemples:

- un usager présentant un déficit cognitif, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peut avoir du mal à se

souvenir de sa destination finale, de consignes élémentaires (suivre telle direction, descendre à telle station, etc.),

- l'usager parfaitement "normal" mais plongé dans une situation inhabituelle, à un itinéraire inconnu, à un manque

d'information.

- un étranger confronté à une langue (voire un alphabet qu'il ne connaît pas)

Place du CAPITOLEPictogramme Station Métro CAPITOLE
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Définition de pictogrammes de reconnaissance des stations du métro 

Méthode de recherche: 

Le dispositif mis à l’étude repose sur la définition de pictogrammes à partir des éléments caractéristiques les plus représentatifs 

de chaque station et de leur environnement. 

On choisit l’élément architectural ou présentant un intérêt culturel le plus significatif dans les alentours de chaque station de 

métro, si possible visible directement depuis la sortie de la station. De cette manière, n’importe quelle personne pourra 

comprendre le pictogramme et le mémorisera beaucoup plus simplement en faisant le lien avec l’espace extérieur.

Cependant on peut avoir des difficultés à trouver un élément facilement identifiable ou lorsqu’il existe il peut être compliqué à

représenter. On privilégie alors la fonction de ce lieu , exemple : pour Palais de justice on représente une balance

Jeanne D’Arc                                                             François Verdier



09/10/2013Page 14

Définition de pictogrammes de reconnaissance des stations du métro 

Carmes
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Définition de pictogrammes de reconnaissance des stations du métro 

Compans Caffarelli                 

Merci de votre attention


