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Extrait du registre des délibérations du comité syndical 

Séance du 7 avril 2016 
 

 
OBJET : MOBILITE ET TRANSPORTS - Accessibilité - Approbation du projet de Schéma 
Directeur d’Accessibilité - Agenda d’Accessibilité Programmée 2016-2018. 
 
Délibération n°1  Rapporteur : Alan CONFESSON  
 
Le sept avril deux mil seize à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMUN DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s’est réuni 
Hémicycle Claude LORIUS (salle du Conseil), Immeuble Le Forum, 3 rue Malakoff à Grenoble, 
sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC. 
 
Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17 
Nombre de votants, présents et représentés :  16 pour la délibération n°1 à n°7 

15 à compter de la délibération n°8 
 

Présents 
Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE 
Titulaires : 
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET jusqu’à la délibération n°7 
Alan CONFESSON 
Magdeleine FASOLA 
Françoise GERBIER 
Elisabeth LEGRAND 
Francie MEGEVAND 
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN 
Yann MONGABURU 
Michel OCTRU 
Marcel REPELLIN 
 
Délégués du DEPARTEMENT DE L’ISERE 
Titulaires : 
Anne GÉRIN 
Jean-Claude PEYRIN 
 
Suppléant : 
Benjamin TROCMÉ 
 
Absents ayant donné pouvoir : 
Délia MOROTÉ à Yann MONGABURU 

Jean-Paul TROVERO à Elisabeth LEGRAND 
Absent : 
Jean CUPANI 

Madame Anne GÉRIN a été nommée secrétaire de séance. 
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Mesdames, Messieurs, 

L'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la 
voirie pour les personnes handicapées fixe un certain nombre de dispositions relatives aux 
obligations d’accessibilité en matière de transport public. Elle introduit l’obligation 
d’accessibilité du service de transport qui ne concerne plus la totalité des points d’arrêt, mais 
vise la mise en accessibilité de points d’arrêt de façon prioritaire et elle crée un outil 
d’application volontaire : le Schéma directeur d’accessibilité – Agenda d’accessibilité 
programmée (SDA-Ad’AP) qui permet aux autorités organisatrices de transport de bénéficier 
d’un délai supplémentaire (trois ans pour le transport routier urbain) et de certains 
aménagements pour atteindre leurs objectifs en matière d’accessibilité du service de 
transport public dont elles ont la responsabilité, cela en dérogeant au délai fixé par la loi du 
11 février 2005.  
 
Le schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée (SDA-Ad’AP) est un 
document de programmation couvrant une période de trois ans qui comprend : 
- une analyse des actions nécessaires à la mise en accessibilité du service public de 
transport, 
- le calendrier de réalisation de ces actions ainsi que le financement correspondant. 
 
L’article R1112-12 du Code des transports prévoit que l'autorité organisatrice de transport 
coordonne, dans le cadre de l'élaboration d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda 
d'accessibilité programmée pour le service de transport public de voyageurs dont elle est 
responsable, les modalités de la mise en accessibilité des points d'arrêt prioritaires. 
 
Ce même article précise que les parties intéressées par le service de transport sont, outre 
les gestionnaires de voirie, les gestionnaires du service de transport ainsi que des 
associations de personnes handicapées et d'usagers choisies par l'autorité organisatrice de 
transport, qui réunit ces parties au sein d'un comité constitué à cet effet. Il a été acté lors de 
la réunion du 5 mars 2015 de la commission Accessibilité que la Commission Accessibilité 
du SMTC constitue le Comité d’élaboration du SDA-Ad’AP 2016-2018. 
 
L’avis de ces différentes parties sera sollicité sur le projet de SDA-Ad’AP. 
 
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée doit être déposé 
auprès du Préfet de département dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance 
du 26 septembre 2014.  
 
Dans un délai de cinq mois après son dépôt, le représentant de l'Etat dans le département 
se prononce, après avis de la commission départementale consultative de la protection 
civile, de la sécurité et de l'accessibilité, sur la validation du schéma directeur d'accessibilité-
agenda d'accessibilité programmé. 
 
L'ordonnance du 26 septembre 2014 précise que l'accessibilité du service de transport est 
assurée par l'aménagement des points d'arrêt prioritaires compte tenu de leur fréquentation, 
des modalités de leur exploitation, de l'organisation des réseaux de transport et des 
nécessités de desserte suffisante du territoire. Ces critères ont été précisés par le décret du 
4 novembre 2014.  
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Ainsi, un point d'arrêt est prioritaire dès lors qu'il répond à au moins l'une des conditions 
suivantes :  
 
1° Il est situé sur une ligne structurante d'un réseau de transport public urbain ;  
 
2° Il est desservi par au moins deux lignes de transport public ;  
 
3° Il constitue un pôle d'échanges ;  
 
4° Il est situé dans un rayon de 200 mètres autour d'un pôle générateur de déplacements ou 
d'une structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées.  
 
Par ailleurs, au moins un point d'arrêt est à rendre accessible dans chaque commune 
lorsque l'application de ces critères ne conduit pas à identifier un point d'arrêt prioritaire dans 
une commune desservie. 
 
Le législateur a précisé les cas dans lesquels la mise en accessibilité d’un point d'arrêt 
routier est considérée comme techniquement impossible notamment lorsque : 

- la voirie qui supporte le point d'arrêt présente une pente supérieure à 5%, 

- l'emprise de ce point d'arrêt est trop étroite pour permettre la rotation d’une personne en 
fauteuil roulant (diamètre de 1,50 m), 

- aucune autre solution technique, tel le déplacement du point d'arrêt, ne permettrait sa mise 
en accessibilité sans nuire à la sécurité des usagers. 
 
Ces situations constituent une impossibilité technique avérée de mise en accessibilité du 
point d’arrêt. Dans ces cas, l’autorité organisatrice des transports a l’obligation de mettre en 
place dans les dix-huit mois un service de transport de substitution pour tous les arrêts 
prioritaires ne pouvant pas être mis en accessibilité en raison d’une impossibilité technique 
avérée. Il est proposé de s’appuyer, comme pour le précédent SDA 2009-2012, sur le 
service de transport adapté, dénommé Flexo + PMR, pour assurer le transport depuis ou à 
destination de ces arrêts. 
 
Après concertation avec les associations de personnes à mobilité réduite réunies au sein de 
la commission Accessibilité, il est proposé d’aménager : 

- tous les arrêts encore non accessibles des lignes Chrono et Proximo, soit 65 arrêts 
sur un total de 799 arrêts de bus Chrono et Proximo 

- les arrêts de bus des lignes Flexo et Transisère qui desservent : 
o des structures d’accueil pour personnes handicapées ou pour personnes 

âgées, soit 7 arrêts 
o des pôles d’habitat comptant plus de 200 habitants, soit 8 arrêts 
o des établissements de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie, soit 19 arrêts 

- les points d'arrêt desservis par au moins deux lignes de transport public (hors 
services à titre principal scolaire), soit 34 arrêts 

- au moins un point d'arrêt accessible dans chaque commune, soit 19 arrêts 
 
22 arrêts répondent aux critères définis à l’article  D. 1112-10 à du Code des 
transports rentrent dans le champ des cas d’impossibilité technique avérée. 
 
Le nombre d’arrêts s’entend deux sens confondus. La liste des arrêts concernés figure dans 
le SDA-Ad’AP annexé à la présente délibération. 
Ainsi, ce sont 152 arrêts qui sont à rendre accessibles dans un délai de trois ans. 
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L’aménagement de ces arrêts de bus représente un budget total de 7,5 millions d’euros sur 
les trois ans de durée du SDA soit 2,5 millions d’euros par an. 

Il est ainsi proposé au comité syndical d’en prévoir l’inscription aux budgets 2016, 2017, 
2018 pour aménager les arrêts de bus identifiés comme prioritaires dans le SDA-Ad’AP. 
 
Le SDA-Ad’AP prévoit par ailleurs les modalités et le calendrier de formation des 
personnels en contact avec le public aux besoins des usagers handicapés et les mesures 
d'information des usagers à mettre en œuvre. 
 

Après examen par la commission accessibilité réunie le 10 mars 2016 et après en avoir 
délibéré, le comité syndical : 

 arrête le projet de Schéma directeur d’accessibilité – Agenda d’accessibilité programmée 
(SDA-Ad’AP) des transports en commun de l’agglomération grenobloise pour la période 
2016-2018 annexé à la présente délibération, 

 autorise le Président à communiquer le projet pour avis : 

o aux gestionnaires de voirie concernés (Métro, Conseil général de l’Isère),  

o aux opérateurs de transports (SEMITAG, Conseil départemental de l’Isère 
pour le réseau Transisère), 

o aux associations de personnes handicapées et d'usagers (Collectif pour 
l'Accessibilité des Transports en Commun aux Personnes Handicapées, 
Association pour le Développement des Transports en Commun, voies 
cyclables et piétonnes de la région grenobloise, Les Associations d’Habitants 
du Grand Grenoble, Lien et Ouverture). 

 autorise le Président à déposer auprès du Préfet de département le projet de SDA-Ad’AP. 

 

 

Conclusions adoptées à l’unanimité. 

 

Pour extrait conforme, 
Le Président, 
 
 
 
 
 
Yann MONGABURU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 8 avril 2016. 
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