
Ils ont osé !
Test réalisé par l’APF 

le 22 mars 2011





Oblitération titre ou achat ticket : obligation de remonter 
le couloir de bus : impossible s’il y a du monde et 
impossible de faire demi tour.



Seuil non-conforme : 
la personne ne peut pas 
se mettre à l’abri ni 
consulter les horaires

Direction



mais pas tous

les arrêts !!

Aucun des arrêts 
ne permet de 

prendre le bus ou 
d’en descendre ! 

Attention !

Penser au 
cheminement lors 

de 
l’aménagement.

Direction



Car bus non équipé d’un système d’abaissement du 
véhicule à l'arrêt et trottoir non adapté

Aux Flâneries, dans le pire des cas : impossible de  descendre !



Donc : 
obligation de
descendre à
l’arrêt suivant 

Puis….

Traversée complète du 
parking



mais….

Conducteur compréhensif et bus 
avec système d’abaissement…

Dans le meilleur des cas sur ce même arrêt…

Arrêt possible un peu avant 
l’arrêt officiel…



…Le chemin est ensuite semé
d’embûches ! 

Trottoir trop étroit … Poubelle qui bloque le passage



L’arrêt Europe est adapté… .

mais le cheminement….

Emplacement de parking 
à la sortie du 
« bateau »…

Impossible de passer !



Mais attention danger ! 
Sortir « dans le 
carrefour »… .

Pour rejoindre l’entrée des Flâneries, il faut alle r au 
bout du trottoir.. 



Et le trottoir est trop haut …

La personne se retrouve coincée « à cheval » sur le 
trottoir et l’entrée du parking                           

La sécurité anti basculement ne passe pas…. Roues 
arrière  dans le vide ! La personnes est bloquée et  
doit attendre l’aide d’un passant…



En conclusion :

La ligne 1 n’est pas une ligne adaptée, 
car 

- l’ensemble des arrêts n’est pas 
accessible aux personnes à mobilité
réduite.

-certains bus non adaptés circulent sur la 
ligne (notamment le bus de 13h16 qui est 
un bus à marche)

-Il faut également envisager la non-
rupture de la chaîne de déplacement en 
agissant sur les cheminements.
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