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INTRODUCTION
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées stipule
que les transports collectifs devront être accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
dans un délai de 10 ans à compter de la publication de la loi, soit au plus tard le 12 février 2015. Pour
atteindre cet objectif un schéma directeur d’accessibilité (SDA) doit être élaboré. Ce qui a été fait en
2010 à l’échelle du SIVU Concarneau – Melgven.
Depuis le 1er janvier 2012, la Communauté de Communes de Concarneau Cornouaille est devenue
Concarneau Cornouaille Agglomération | CCA. En se transformant, elle s'est dotée de nouvelles
compétences obligatoires dont celle du « transport urbain ». La gestion du réseau de transport du SIVU
a donc été transférée et étendu aux 9 communes de CCA.
Le schéma directeur d’accessibilité n’a pas été mis à jour lors de ce transfert. De même, les objectifs
définis dans le schéma directeur d’accessibilité du SIVU Concarneau - Melgven n’ont pas été atteints
pour le 12 février 2015.
Des retards dans les programmes de mise en accessibilité sont constatés sur la plupart des réseaux de
transports.
Aussi, face à cette situation, l’état a tiré les enseignements de la loi de 2005 et a décidé par une
ordonnance en date du 26 septembre 2014 :
 d’accorder du temps en échange d’un engagement sur chacune des années et des périodes
pour atteindre l’objectif final de mise en accessibilité.
 de construire un dispositif dans le cadre de l’acceptabilité des différentes parties présentes à
la concertation et le respect de la loi de 2005.
Ainsi, au-delà du 13 février 2015, les Autorités Organisatrices de transport (AOT) doivent engager une
démarche de Schéma directeur d’accessibilité des services/agenda d’Accessibilité Programmée (Sd’AP)
pour poursuivre, en toute légalité, la dynamique et les travaux d’accessibilité dans le secteur du
transport.
C’est dans ce cadre que CCA a élaboré ce Sd’AP à l’échelle des 9 communes du territoire. Ce document
de programmation 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.
Il complète et actualise le Schéma Directeur d’Accessibilité des services de transport réalisé en 2010
par le SIVU Concarneau-Melgven.
Le Sd’AP comprend les engagements signés de chacune des parties intéressées à sa réalisation, c’està-dire les gestionnaires de la voirie et des points d’arrêt concernés.
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DEROULE DE L’ETUDE ET PHASES DE CONCERTATION
Décembre 2014
05 février 2015

Information par courrier des mairies sur la mise
en place d’un agenda d’accessibilité par CCA
Comité technique avec les services techniques
des communes

Février – Mars 2015

Audit partagé CCA/communes des arrêts
prioritaires

03 mars 2015

Comité technique avec le service Transport du
Conseil Général

17 mars 2015

Commission d’accessibilité CCA

Mars-Avril 2015
Avril 2015

PROCHAINES ETAPES
29 avril 2015
12 mai 2015
28 mai 2015
Juin à Septembre

Transmission du projet d’Agenda aux communes
pour avis
Transmission du projet à la Commission
Départementale d’Accessibilité

Commission Transport de CCA
Bureau communautaire CCA
Délibération du Conseil Communautaire CCA
Délibération des 9 conseils municipaux
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voir Compte rendu en
Annexe E
Contrôles terrain avec
les services techniques
communaux
Répartition du rôle de
chef de file sur les
arrêts communs
Avis favorable du
projet de Sd’AP
voir Compte rendu en
Annexe F
Pas de remarques de
la part des communes
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1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Une première loi d’orientation en faveur des personnes handicapées a été votée en 1975. Elle porte
sur la prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l’éducation, la formation et l’orientation
professionnelle….
La Loi d’Organisation des Transports Intérieurs du 30 décembre 1982 introduit la notion de transport
pour tous.
En 2002, le Président de la République Jacques Chirac annonce trois grands chantiers pour son
quinquennat : la lutte contre l’insécurité routière, la lutte contre le cancer et l’insertion des personnes
handicapées.
La loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées renforce et affirme le principe général d’accessibilité pour toute personne handicapée.
Le périmètre d’accessibilité est élargi à toutes les formes de handicap.
Dans la continuité de la loi de 2005, une série de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux
obligations d’accessibilité et aux schémas directeurs d’accessibilité - agendas d’accessibilité
programmée sont publiés en 2014 :


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



Décret n° 2014-1321 du 4 novembre 2014 relatif au schéma directeur d’accessibilité - agenda
d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des services de transport public de
voyageurs



Décret n° 2014-1323 du 4 novembre 2014 relatif aux points d’arrêt des services de transport
public à rendre accessibles de façon prioritaire aux personnes handicapées et précisant la
notion d’impossibilité technique avérée



Loi d’habilitation : Loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des
mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des
transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées

1.1 LE PUBLIC CONCERNE
« constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation de l’activité ou toute restriction de
la participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison de
l’altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle,
cognitive ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
5 grands types de handicap sont identifiés :
 les personnes ayant des déficientes motrices, utilisatrices d’un fauteuil roulant
 les personnes marchant difficilement
 Les personnes souffrant d'incapacité cardio-respiratoires ou viscérales
 Les personnes avec poussette ou bagages encombrants
 Les personnes âgées ayant des problèmes de marche
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Les personnes souffrant d’un handicap temporaire par accident
Les femmes enceintes
Les personnes transportant des bagages lourds
Les personnes avec enfants en bas âge (...)



les personnes ayant des déficiences auditives, incluant la surdité et les
malentendants



les personnes ayant des déficiences visuelles, incluant la cécité et les malvoyants



les personnes ayant des déficiences intellectuelles, incluant les troubles
psychiques et mentaux

1.2 LE CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE EN 2014
1.2.1

Le schéma directeurs d’accessibilité - agendas d’accessibilité programmée (Sd’AP)



Dispositif d’entrée volontaire (article L1112-2-1 du code des transports).



Permet un délai d’exécution supplémentaire de 3 ans pour la mise en accessibilité des réseaux
(article L1112-2-2 du code des transports).



Dépôt en préfecture pour le 27 septembre 2015 au plus tard.
 Sanctions pour dépôt d’un Sd’AP après le 27 septembre 2015 : 5 000€
 Préfet compétent pour sanctionner (article R1112-11 du code des transports)
 Possibilité de prorogation des délais de dépôt du Sd’AP lorsque des difficultés
techniques ou financières liées à l'élaboration ou à la programmation du schéma
l'imposent (article L1112-2-1 du code des transports)



Le contenu du Sd’AP (article L1112-2-1, R1112-12 : 13 du code des transports)
 description du service, du matériel roulant et de l’infrastructure,
 identification du service de transport public de voyageurs et des points d’arrêts à
rendre accessibles en priorité,
 liste des impossibilités techniques desdits points d’arrêts et de la mise en place des
services de substitution dans les 18 mois,
 modalités de formation des personnels en contact avec le public,
 programmation des travaux et des financements mobilisés,
 engagement de l’AOT et des autres parties prenantes impliquées,
 modalités de suivi et d’actualisation.



Modalités de suivi de l’avancement (article L1112-2-4 et R1112-22 du code des transports)
 Un point de situation à l’issue de la première année
 Un bilan en fin de chaque période
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1.2.2

Une démarche de concertation



Obligation de consulter les usagers handicapés, les opérateurs de transport et les
gestionnaires d’infrastructure (article R1112-12 du code des transports)



Obligation de constituer un comité d’élaboration (article R1112-12 du code des transports)



Engagement de l’ensemble des parties (article L1112-2-1 du code des transports)
« Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comporte les
engagements, notamment financiers, de toutes les personnes morales contribuant à sa
réalisation ou à son financement. Il est signé par ces personnes. »

1.2.3

Instruction et sanctions



Délai d’instruction de 5 mois par le préfet qui sollicite l’avis de la CCDSA (Commission
Consultative Départementale de la protection civile, de la Sécurité et de l'Accessibilité) (article
L1112-2-1 et R112-16 : 17 du code des transports)



Silence de l’administration vaut approbation du Sd’AP (article R1112-18 du code des
transports)



Sanctions pécuniaire par le préfet pour non-transmission des éléments de suivi du Sd’AP
(article L1112-2-4 du code des transports) : 2 500€ pour absence non justifiée de transmission
des bilans ou la transmission d'un bilan manifestement erroné



Sanctions pécuniaires par le préfet pour non-respect des engagements en matière de
formation et de mise à disposition des usagers des informations relatives au service de
transport public (article L1112-2-4 du code des transports) : à concurrence du coût des actions
non réalisées. Ne peut pas être supérieure à 10 % du montant des dépenses.

1.2.4


Infrastructure
Obligation de mise en accessibilité des points d’arrêt prioritaires (article L1112-1 du code des
transports)


Liste approuvée par l’autorité organisatrice des transports (article D1112-9 du code
des transports)



Critères de priorité pour les arrêts (article D1112-10 et D1112-14 du code des
transports)
« Pour les transports publics routiers urbains et non urbains de personnes en dehors de l'Ile-de-France,
un point d'arrêt ou une gare 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.
II. - Lorsque l'application des critères définis au I ne conduit pas à identifier un point d'arrêt ou gare
prioritaire dans une commune desservie, l'autorité organisatrice de transport détermine :
- pour les réseaux urbains, au moins un point d'arrêt à rendre accessible dans la commune ; (…) »
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« L'autorité organisatrice de transport compétente ou l'Etat consulte des associations de personnes
handicapées ou dont la mobilité est réduite et, le cas échéant, les gestionnaires de la voirie, des points
d'arrêt ferroviaires et de toute autre infrastructure concernée ainsi que les autres autorités
organisatrices de transport intéressées, sur le projet de liste comportant l'ensemble des arrêts ainsi
identifiés, avant de le soumettre à l'approbation de son organe délibérant ou de fixer la liste par
arrêté. »
Le Décret n° 2014-1323 du 4 novembre 2014 précise les critères ci-dessus :
« 3° Ligne routière urbaine structurante : en dehors de l'Ile-de-France, dans les périmètres de transports
urbains définis par l'article L. 1231-4, au sein d'un réseau hiérarchisé, une ligne exploitée avec des
autobus et aménagée en site propre, sur tout ou partie de son tracé ainsi qu'une ligne ou un groupe de
lignes exploitées avec des autobus présentant le plus grand nombre de passages moyen par jour, hors
samedis, dimanches, jours fériés et vacances scolaires, identifiées par l'autorité organisatrice de
transports ;
« 4° Pôle d'échanges : un lieu où s'effectuent des correspondances entre les points d'arrêt d'au moins
deux lignes de transport public, aménagé pour faciliter les déplacements des voyageurs entre ces
points;
« 5° Pôle générateur de déplacements : un immeuble ou un groupe d'immeubles accueillant plus de 300
travailleurs ou habitants ou un établissement recevant du public classé dans la première, deuxième ou
troisième catégorie, en application de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;
« 6° Structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées : établissements et services
d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées ou personnes handicapées définis par les 2°, 3°, 5°,
6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et classés dans la
première à la quatrième catégorie des établissements recevant du public, en application de l'article R.
123-19 du code de la construction et de l'habitation ;



Critères d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité d’un point d’arrêt routier
(article D1112-15 du code des transports)
« La mise en accessibilité aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, 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 % ou que l'emprise de ce point d'arrêt est trop étroite
pour permettre le respect de la distance minimale de 1,50 m prévue pour le retournement de la
personne en fauteuil roulant sur le point d'arrêt une fois la rampe déployée, et qu'aucune autre solution
technique, tel le déplacement du point d'arrêt, ne permettrait sa mise en accessibilité sans nuire à la
sécurité des usagers. »


1.2.5

Obligation de mise en place de transport de substitution, dans les 18 mois, pour tous les arrêts
prioritaires ne pouvant pas être mis en accessibilité en raison d’une impossibilité technique
avérée (article L1112-4 du code des transports)
Matériel roulant



Obligation d’acheter du matériel roulant accessible (matériel neuf ou d’occasion) (article
L1112-3 du code des transports)



Obligation de respecter un pourcentage de matériel roulant accessible au moment de la
passation de la convention (DSP, marché public, etc.) qui lie l’AOT et l’opérateur de transport
(article L1221-4 du code des transports)
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Obligation d’intégrer dans la convention (DSP, marché public, etc.) qui lie l’AOT et l’opérateur
de transport les pénalités prévues en cas d’achat de matériel roulant non accessible (article
L1221-4 du code des transports)



Obligation faite à l’AOT de délibérer chaque année sur les conditions d’accessibilité et
notamment sur l’achat de matériel roulant effectivement accessible (article L1221-4 du code
des transports)



Affectation du matériel roulant accessible sur les lignes les plus fréquentées (article L1112-3
du code des transports)



Possibilité de continuer à exploiter un matériel roulant non parfaitement accessible en
service au 27 septembre 2015 (article L1112-3 du code des transports)

1.2.6

Cas particuliers du transport scolaire



Aucune obligation d’accessibilité sur les points d’arrêt à l’usage exclusif du service de
transport scolaire (article L3111-7-1 du code des transports)
 sauf pour répondre aux demandes individuelles formulées par les représentants
légaux d’un élève handicapé scolarisé à temps plein dont le projet personnalisé de
scolarisation prévoit l’utilisation du réseau de transport scolaire (article L3111-7-1 du
code des transports)



Aucune obligation sur le matériel roulant scolaire (article L1112-3 et article L3111-7-1 du code
des transports)
 sauf pour affecter du matériel roulant routier accessible aux points d’arrêt mis en
accessibilité pour répondre aux demandes individuelles (article L3111-7-1 du code des
transports)

1.2.7


Autres dispositions
Obligation de mise en place d’une "procédure de signalement concernant les obstacles à la
libre circulation des personnes à mobilité réduite" (article L1112-7 du code des transports)
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2 RESEAU ET INFRASTRUCTURE
2.1 ETAT DES LIEUX
2.1.1

Lignes régulières et TAD

 Service Hiver – septembre à juin
4 lignes régulières de compétence CCA :
1 / Concarneau - Trégunc,
2 / Keramporiel – Le Cabellou
3 / Beuzec Conq – Jean Jaurès
4 / Rosporden – Concarneau
3 lignes régulières de compétence CG29 :
43-47 / Quimperlé – Pont-Aven – Trégunc – Concarneau - Quimper
45 / Scaër – Coray – Elliant - Quimper
46 / Elliant – Saint Yvi – Quimper
7 lignes de Transport à la Demande (TAD) de compétence CCA :
11 / Kernével – Rosporden – Elliant – Saint-Yvi
12 / Tourc’h – Trégunc
13 / Trégunc – Névez
14 / Névez –Pont-Aven
15 / Melgven – Concarneau
16 / Rosporden – Melgven
17 / Chemin du Vuzut – Kersaby
 Service Eté – juillet et août
8 lignes régulières de compétence CCA :
1 / Concarneau - Trégunc,
2 / Keramporiel – Le Cabellou,
3 / Beuzec Conq – Jean Jaurès
4 / Rosporden – Concarneau
D1 / Concarneau – Trégunc (fonctionne uniquement dimanche et jours fériés)
D2 / Cabellou – Jean Jaurès (fonctionne uniquement dimanche et jours fériés)
D3 / Beuzec Conq – Jean Jaurès (fonctionne uniquement dimanche et jours fériés)
Lignes des Plages / Tourc’h - Névez
4 lignes régulières de compétence CG29 :
43-47 / Quimperlé – Pont-Aven – Trégunc – Concarneau – Quimper (mutualisée avec la ligne 1),
45 / Scaër – Coray – Elliant - Quimper,
46 / Elliant – Saint Yvi – Quimper
48 / Bénodet - Concarneau
7 lignes de Transport à la Demande (TAD) de compétence CCA :
11 / Kernével – Rosporden – Elliant – Saint-Yvi
12 / Tourc’h – Trégunc
13 / Trégunc – Névez
14 / Névez –Pont-Aven
15 / Melgven – Concarneau
16 / Rosporden – Melgven
17 / Chemin du Vuzut – Kersaby
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2.1.2


Lignes scolaires
35 lignes scolaires de compétence CCA :

Ligne
A
B
D
E
4380
4342
4440
4343
4442
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4790
4792
4793
4443
Trégunc Primaire 1
Trégunc Primaire 2
049049B
049049A
Kernével primaire 1
Kernevel primaire 2
274241A
Tourc'h primaire
Primaire Melgven 1
Primaire Melgven 2



Intitulé ligne
Kersalé - Le Porzou (Concarneau)
La Haie - Sables blancs (Concarneau)
Melgven La Boissière - Concarneau
Melgven Bonne nouvelle - Concarneau
Rosporden Tregunc
Nevez Tregunc Concarneau
Saint Yvi Rosporden
Tregunc Concarneau
Scaer Rosporden
Tourc'h Rosporden
Elliant Rosporden
Elliant Rosporden
Melgven Rosporden
Croissant Bouillet Rosporden
Kernevel Rosporden
Kernevel Rosporden
Coat Culoden Rosporden
Coat Culoden Rosporden
Menez Tropic Rosporden
St Yvi Rosporden
Elliant Saint Yvi Rosporden
Tregunc Nevez Pont Aven
Nevez Pont Aven
Pont Aven Pont Aven
Kernevel Porzou
Tregunc primaire
Tregunc primaire
Elliant primaire
Elliant primaire
Kernevel primaire
Kernevel primaire
Saint Yvi primaire
Tourc'h primaire
Primaire Melgven 1
Primaire Melgven 2

Réseau
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie
Coralie

13 lignes de compétence CG29 :
Ligne
4240
4341
4344
4601 à 4606
4650
4441
4791
4794

Intitulé ligne
Saint-Evarzec Concarneau
Fouesnant La Forêt-Fouesnant Concarneau
Tregunc Quimper
Tourc'h Rosporden Elliant Saint Yvi Quimper
Leuhan Tourc'h Rosporden
Leuhan Rosporden Concarneau
Riec Pont-Aven
Baye Pont-Aven
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Réseau
Penn Ar Bed
Penn Ar Bed
Penn Ar Bed
Penn Ar Bed
Penn Ar Bed
Penn Ar Bed
Penn Ar Bed
Penn Ar Bed
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2.1.3

Hep’Co

Hep’Co est un service de transport collectif à la demande en porte à porte qui fonctionne sur les 9
communes du territoire pour des trajets occasionnels ou réguliers (à l’exception des transports pour
soins ouvrant droit à un bon de transport sécurité sociale ainsi que les transports à destination des
établissements spécialisés et des établissements d'accueils de jours).
L’accès au service est ouvert aux personnes :
 titulaires d’une carte d’invalidité dont le taux est supérieur ou égal à 80 %
 âgées de 85 ans et + justifiants d’une carte d’invalidité de 50 % minimum.
La réservation pour une course s’effectue par téléphone ou directement à l’agence du lundi au
vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, au minimum la veille pour le lendemain (et le vendredi
pour le week-end et le lundi).
Le transport est possible de 7h30 à 19h00, du lundi au samedi, hors jours fériés. L’été, le service est
étendu à 19h30 et fonctionnement le dimanche et jours fériés de 13h30 à 19h30.
Le ticket est acheté directement auprès du conducteur ou par correspondance (1.50€ l’aller, 3€ l’allerretour)

2.1.4

Etat des lieux de l’accessibilité infrastructure

Le schéma d’accessibilité réalisé en 2010 à l’échelle du SIVU Concarneau – Melgven était basé sur le
réseau de transport existant à cette période. Il était composé de :
 4 lignes régulières devenues les lignes 1, 2 et 3
 4 lignes express correspondant aux lignes scolaires A, B, D et E
 5 lignes de Transport à la demande regroupé à ce jour sous les lignes 15 et 17
 1 service de Transport de personnes à mobilité réduite « hep’co » fonctionnant sur le même
principe qu’aujourd’hui.
Ce schéma d’accessibilité prévoyait de rendre accessible 26 arrêts pour 2015 sur la base du scénario
suivant :
 Priorité à la création d’espaces d’attente sécurisés là où ils n’existent pas encore
 Se concentrer sur les arrêts principaux du réseau (identification de « pôles » et d’ « arrêts de
correspondance »
 Se concentrer sur les arrêts de la ligne 1
 Améliorer l’accès aux informations à chaque point d’arrêt
 Prendre en compte les projets d’aménagement menés à l’échelle du quartier ou de la rue, pour
aménager l’arrêt.
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Liste des arrêts priorisés dans le SDA du SIVU et bilan de la mise en accessibilité
Commune

Arrêt

Nbre points
d’arrêts
2

Arrêts priorisés par le
SDA du SIVU
X

OK
OK

Accessible en 2014

CONCARNEAU

BIELEFELD SENNE

CONCARNEAU

COLLEGE DES SABLES BLANCS

1

X

CONCARNEAU

CRIEE

1

X

CONCARNEAU

CROIX DU PASSAGE

2

CONCARNEAU

DOUANES

1

X

OK

CONCARNEAU

ESPACE JEUNES (vers jea n Ja urès )

1

X

OK

CONCARNEAU

ESPACE JEUNE

1

X

CONCARNEAU

GARE

2

X

OK

CONCARNEAU

HOPITAL

2

X

OK

CONCARNEAU

JEAN JAURES

2

X

OK

CONCARNEAU

KERAMPORIEL

1

X

OK

CONCARNEAU

KERANDON

2

X

OK

CONCARNEAU

KEREST

2

X

CONCARNEAU

LANRIEC (vers Porzzou)

1

CONCARNEAU

LANRIEC (vers Jea n Ja urès )

1

CONCARNEAU

LE LAY

1

X

OK

CONCARNEAU

LE MOROS (vers Jea n Ja urès )

1

X

OK

CONCARNEAU

LE MOROS (vers Porzou)

1

X

CONCARNEAU

LE PASSAGE

2

X

CONCARNEAU

LE PORT

2

X

CONCARNEAU

LE PORZOU

1

X

OK

CONCARNEAU

LE ROUZ

2

X

OK

CONCARNEAU

LE SAULE

2

X

OK

CONCARNEAU

L'OCEAN

2

CONCARNEAU

MAISON BLANCHE (vers Jea n Ja urès )

1

X

CONCARNEAU

MAISON BLANCHE (vers Kera mpori el )

1

X

CONCARNEAU

MALAKOFF

1

X

CONCARNEAU

MANOIR DU BOIS (vers Porzou)

1

X

CONCARNEAU

MANOIR DU BOIS (vers Jea n Ja urès )

1

X

CONCARNEAU

MARECHAL LECLERC (vers Porzou)

1

CONCARNEAU

MARECHAL LECLERC (vers Jea n Ja urès )

1

CONCARNEAU

PENZANCE

2

X

CONCARNEAU

PETIT KERAMBRIGANT

2

X

CONCARNEAU

POTEAU VERT

2

CONCARNEAU

QUAI CARNOT

1

CONCARNEAU

SABLES BLANCS

2

CONCARNEAU

SQUARE

2

CONCARNEAU

STANG AR LIN (vers Jea n Ja urès )

1

CONCARNEAU

ZONE PORTUAIRE

2

MELGVEN

MELGVEN BOURG

1

OK

ROSPORDEN

RESISTANCE

2

OK

ROSPORDEN

ROUTE DE SCAER (vers Ros porden)

1

OK

ROSPORDEN

COLLEGE PENSIVY

1

OK

TOURC’H

ECOLE TOURC’H

1

OK

NEVEZ

CENTRE

2

Nombre d’a rrêts
Nombre de poi nts d’a rrêts

44
65

OK

bordure qua i bus ma i s trottoi r trop étroi t

OK
bordure qua i bus ma i s trottoi r trop étroi t

bordure qua i bus ma i s trottoi r trop étroi t
OK

OK
OK
bordure qua i bus ma i s trottoi r trop étroi t
OK
bordure qua i bus ma i s trottoi r trop étroi t
OK
OK

OK
OK

X
bordure qua i bus ma i s trottoi r trop étroi t
X

OK
OK

X

OK
30

32

44

47

Le réseau compte 181 points d’arrêts de lignes régulières (soit 97 arrêts)  A ce jour, 26% des points
d’arrêts du réseau Coralie sont accessibles.
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2.2 Identification des points d’arrêts prioritaires
Les lignes TAD sont, à ce jour, expérimentales et ont une valeur de test dans le cadre de la compétence
transport de CCA.
La fréquentation sur ces lignes est faible (3857 voyages en 2014 soit 0.5% du total de la fréquentation
du réseau) et les véhicules utilisés ne sont pas accessibles. La mise en place de véhicules accessibles
permettrait une montée des personnes en fauteuils par l’arrière. Un quai bus n’est donc pas adapté.
 La commission Accessibilité de CCA a donc validé le choix de ne pas programmé la mise en
accessibilité des arrêts des lignes TAD.

Critère de priorité

1° Il est situé sur une ligne structurante d'un réseau de transport
public urbain.

Nombre de points d’arrêts
Ligne 2 : 30 passages par jour
Ligne 4 : 20 passages par jour
Ligne 3 : 16 passages par jour
Ligne 1 : 46 passages par jour
 63 points d’arrêts de la
ligne 1 identifiés

2° Il est desservi par au moins deux lignes régulières de transport
public

 soit 17 points d’arrêts
supplémentaires

3° Il constitue un pôle d'échanges  Gare Rosporden et Port
Concarneau

 soit 1 point d’arrêts
identifiés supplémentaire

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 :
 musée de la pêche, musée de Pont-Aven, Marinarium
 hébergements : campings > 100 emplacements, villages
vacances
 entreprises > 300 salariés
 équipements publics : mairie, hôtel d'agglo
 santé : hôpital, maisons de retraite, médecine du travail

 soit 10 points d’arrêts
identifiés supplémentaires

TOTAL 91 points d’arrêts prioritaires
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Impossibilités techniques et services de substitution
En application des critères définis par l’article D1112-15 du code des transports, 6 points d’arrêts
sur les 91 (soit 3 arrêts) ont été identifiés comme relevant d’une impossibilité technique avérée
(ITA).
Arrêt
Concarneau - Zone portuaire
Concarneau - Kerest
Pont-Aven - Gare

Raison de l’ITA
Pente trop forte
Pente trop forte et emprise
trop étroite
Pente trop forte

Déplacement
Le déplacement des arrêts sur
une zone moins en pente le
rapproche à 100 m d’un arrêt
existant.

2.3 ENGAGEMENT DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE
BILAN DE L’ENGAGEMENT EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE
Nombre de points d’arrêts identifiés prioritaires 91
dont 32
déjà accessibles
et 6
concernés par une impossibilité technique
SOIT 53
A RENDRE ACCESSIBLES
La liste des points d’arrêts est présentée en annexe A.

Impossibilité technique :
Pour les arrêts en impossibilité technique, comme pour l’ensemble des arrêts des lignes de Transport
à la demande, un service de substitution sur réservation (une heure avant l’horaire de passage) sera
mis en place et réalisé par un véhicule adapté.
Chef de file Région Bretagne et Département
Les arrêts d’Elliant et Saint-Yvi sont majoritairement utilisés par des usagers du réseau départemental
Penn Ar Bed à destination de Quimper. Aussi, l’étude de leur mise en accessibilité sera réalisée par le
département en qualité de chef de file.
De même pour l’arrêt de Kernével Centre à Rosporden, le chef de file sera la Région Bretagne puisque
l’arrêt est principalement utilisé par des usagers de ligne TER Carhaix – Rosporden.
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3 MATERIEL ROULANT
3.1 ETAT DES LIEUX
3.1.1

Parc de véhicules

CCA est propriétaire d’une partie des véhicules de transport collectif du territoire, le reste du parc
appartient aux transporteurs sous contrats ou à leurs sous-traitants.

Transporteurs

CCA

Lignes concernés
Lignes régulières 1, 2, 3,
D1, D2, D3 et scolaires
A, B.
Service Hep’Co
Ligne régulière 4
Ligne des plages
Lignes TAD
Service Hep’Co

Véhicules

Totale

Accessibilité
Partielle

Nulle

11

5*

4

2

1

1

12

6

4

2

2

2

Nombre

bus standards
véhicule 9 places
PMR
TOTAL CCA
cars
(grande capacité)
véhicules
(9 places)
véhicule 9 places
PMR
TOTAL Transporteurs
TOTAL CORALIE

2

2

1

1

5
17

3
9

4

2
4

* y compris le nouveau bus qui sera livré en juillet 2015

Accessibilité totale
Accessibilité partielle
Non accessible

Rampe d’accès
OUI
OUI
NON

Ergonomie adapté
OUI
OUI
NON

Annonce sonore
OUI
NON
NON

Annonce visuelle
OUI
NON
NON

La liste des véhicules CCA est présentée en Annexe B.
A noter qu’un deuxième véhicule est venu renforcé le service Hep’Co en janvier 2015 afin de répondre
à l’augmentation des demandes.
3.1.2

Bilan du SDA du SIVU

LE SDA du SIVU prévoyait l’achat de 5 nouveaux bus accessibles entre 2010 et 2014 pour atteindre un
total de 8 véhicules accessibles. Il est actuellement de 7 sur l’ancien périmètre du SIVU.
Cette programmation ne permettait pas d’assurer un parc accessible à 100% en 2015. Cependant, il
avait été convenu que les véhicules accessibles seraient affectés en priorité à la ligne 1. Les véhicules
non accessibles aux UFR (fauteuils) devaient au moins être rendus accessibles aux autres handicaps
(visuel, auditif, mental) : ainsi ils pourraient desservir les arrêts qui ne sont pas accessibles aux UFR.

3.2 ENGAGEMENT DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE EN MATIERE DE MATERIEL ROULANT
 Mise en accessibilité des 4 bus actuellement en « partielle » par l’acquisition de matériel
d’annonce sonore et visuelle
 Renouvellement d’un bus supplémentaire
L’ensemble des véhicules affectés aux lignes régulières et au service Hep’Co seront ainsi accessibles
en 2018.
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4 ACCESSIBILITE A L’INFORMATION
La préparation au voyage permet de conforter l’utilisateur dans son déplacement : calcul d’itinéraire,
repère de noms d’arrêts et de noms de ligne, changement d’itinéraire ou de ligne, etc. Il est donc
essentiel de disposer d’une information précise et adaptée pour tous.
Les supports actuels de l’information sont variés : les documents papier (support indirect et figé), le
site Internet (support indirect, unidirectionnel et interactif) et l’accueil téléphonique (dialogue direct
avec une autre personne).
Les besoins sont essentiellement différenciés au niveau du type de handicap :
 Déficience intellectuelle et mentale : les difficultés principales sont l’apprentissage de la
recherche d’informations et les ruptures dans les chaînes d’information ;
 Déficiences physiques : l’information est la même que pour le public général. La difficulté
majeure est surtout la fiabilité de l’information et les modalités concernant les ruptures de
charge.

4.1 ETAT DES LIEUX
4.1.1

L’agence commerciale

Installée depuis 2014 sur le quai d’Aiguillon à Concarneau, l’agence commerciale est accessible et plus
visible du public :
 Situation à proximité de l’office de tourisme
 Proximité des arrêts structurants « Port » et « Jean Jaurès »
 Accès de plain-pied,
 Accès à un guichet abaissé possible.
L’agence permet d’informer les usagers sur l’offre de transports en commun et assure la vente de titres
de transports et d’abonnements.
4.1.2

Les dépositaires Coralie

Un réseau de 19 dépositaires est implanté pour couvrir le territoire de CCA en complément de l’agence
commerciale. Au 01/01/2015, 5 dépositaires sont considérés en accessibilité totale (accès au
commerce et comptoir accessibles) et 14 en accessibilité partielle (accès au commerce accessible mais
comptoir non accessible).
DEPOSITAIRE
Boulangerie « Le Roux »
Bar tabac « Le Dundee »
Bar tabac « Les Glénan »
Bar tabac « Le Voltigeur »
Boulangerie « Le Fournil de Kérauret »
Sarl « Aparté Gourmand » Boulangerie
Boulangerie « Du Moulin »
Pharmacie des Sables Blancs
Supérette VIVECO
Boulangerie Patisserie
Pharmacie
Boulangerie Patisserie
Office du Tourisme

Adresse
118, avenue de la gare
119, rue du Cabellou
Le Poteau Vert
2, rue Neuve
1, rond point Marianne
141, rue de Trégunc
47, route de Trégung
rue Jean Rospart
3, rue du Rouz
1, rue Brizeux
7, rue de l’Église
Place de l’Église
5, pl de l’Hôtel de Ville
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COMMUNE
CONCARNEAU
CONCARNEAU
CONCARNEAU
CONCARNEAU
CONCARNEAU
CONCARNEAU
CONCARNEAU
CONCARNEAU
CONCARNEAU
ELLIANT
MELGVEN
NEVEZ
PONT-AVEN

Accessibilité
Partielle
Partielle
Totale
Partielle
Partielle
Partielle
Partielle
Partielle
Partielle
Partielle
Totale
Partielle
Totale
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DEPOSITAIRE
Boulangerie
Office de Tourisme
Agence Voyage Le Meur
Boulangerie Patisserie
Office du Tourisme
Boulangerie « Le Fournil de Trégunc »
4.1.3

Adresse
6, place de l’Église
8, rue Ernest Prévost
ZA de Dioulan
10, rue Jean Jaurès
Kerambourg
Kerouel

COMMUNE
ROSPORDEN
ROSPORDEN
ROSPORDEN
SAINT-YVI
TREGUNC
TREGUNC

Accessibilité
Partielle
Totale
Partielle
Partielle
Totale
Partielle

Les outils numériques

Les trois sites Internet de référence pour l’information sur le réseau Coralie sont accessibles au
niveau « AA », défini par le Référentiel Général d'Accessibilité des Administrations (RGAA).
 Site internet Coralie
Le site internet permet d’avoir accès à l’ensemble des informations sur le réseau de transport :
- La consultation des fiches horaires par ligne et par arrêts,
- La consultation des plans du réseau,
- L’information sur les tarifs, le règlement des usagers…
- La vente en lignes des coupons mensuels,
- L’information sur les perturbations du réseau,
- Des actualités
Le site est web adaptatif (anglais RWD pour responsive web design). Il est conçu pour permettre à
l'utilisateur de consulter le site à travers une large gamme d'appareils (moniteurs d'ordinateur,
smartphones, tablettes, TV, etc.) avec le même confort visuel
 www.coralie-cca.fr
 Site internet de CCA
Une rubrique transport est déclinée sur le site internet de CCA et renvoie vers le site de Coralie.
 www.concarneau-cornouaille.fr/se-deplacer/coralie-les-ligne-de-bus
 Site internet BreizhGo
BreizhGo est un outil informatique, piloté par la Région Bretagne et associant 19 réseaux de transport
(région, départements, agglomérations). Il a été lancé en 2010 et vise à :
- Donner la vision la plus complète possible de l’offre de déplacements à l’échelle de la Bretagne, en
s’affranchissant des frontières entre les différents réseaux de transport.
- Développer l’intermodalité et le transfert modal de la voiture vers des modes plus respectueux de
l’environnement.
Pour cela plusieurs fonctions sont proposées par le site :
- recherche d’itinéraires en transports collectifs de porte à porte, qui intègre tous les modes pour
être en mesure de décomposer complètement la chaîne de déplacement avec le train, le car, le
métro, le bus, le vélo, le bateau, la marche à pied...
- une rubrique permet de visualiser tous les arrêts à proximité d’une adresse,
- une carte interactive présente les principales lignes de trains, cars, bus et bateau d’un territoire.
- Recensement de toutes les informations pratiques sur l’accessibilité des transports, le transport à
la demande et les autres services de mobilité.
 www.breizhgo.com
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4.1.4

Les autres outils mis à disposition

 Les informations aux arrêts (uniquement sur les lignes régulières ou TAD)
Les poteaux « principaux » sont équipés de :
- têtes de poteaux permettant de préciser le nom de l’arrêt et le n° de ligne
- de cadres horaires pour afficher les grilles horaires et un plan si la place est suffisante.
Les poteaux « indicateurs » sont dépourvus de tête de poteau et ne permettent d’afficher qu’une fiche
horaire. Ils sont installés sur les arrêts uniquement desservis par une ligne TAD.
Les abris peuvent être de différents types :
- abris en verre avec cadres horaires (horaires des lignes, plan du réseau, nom de l’arrêt),
- abris en béton ou en bois (horaires des lignes si desservis par une ligne régulière ou TAD et plan du
réseau).
Tous les abris ne sont pas équipés de plaque frontale précisant le nom de l’arrêt et le n° de ligne.
L’article 9 alinéa 9° de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21
décembre 2006 impose que « les informations visuelles apposées sur le mobilier urbain et destinées à
l’indication des lieux ou à l’information du public (…) soient facilement compréhensibles, lisibles en
toutes conditions, y compris d’éclairage, visibles en position debout comme en position assise et
contrastées par rapport au fond (…). Les caractères ont une hauteur de 1,5 cm au minimum pour une
lecture proche, de 15 cm pour une lecture à 4 mètres et de 20 cm pour une lecture à 6 mètres ».
(Voir Annexe C)
 Les « supports permanents » : le guide Coralie et les fiches horaires
Le guide est disponible à l’agence commerciale et chez les dépositaires. Le guide est valable pendant
une année (septembre à septembre). Il présente :
- des points de règlement,
- les tarifs,
- la liste des dépositaires,
- les plans des lignes avec un code couleur par ligne afin de permettre une identification rapide.
Les fiches horaires (une par ligne régulière ou TAD) présente
- la liste des arrêts desservis (thermomètre de ligne),
- les horaires de passages des véhicules aux principaux arrêts des lignes (avec une distinction entre
périodes scolaires et jours fériés ou non),
- un plan de la ligne avec un code couleur afin de permettre une identification rapide.

4.1.5

La formation du personnel d’accueil

Destinée avant tout au personnel d’accueil (Agence commerciale et conducteurs/trices), la formation
à la sensibilisation aux handicaps a pour objectif d’assurer une première approche et assurer une
formation sur mesure pour :
- Acquérir une connaissance des différents types de handicaps et connaître leurs spécificités,
- Comprendre et identifier les différentes demandes des personnes,
- Améliorer l’accompagnement et la communication avec la personne en situation de handicap
prise en charge.
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4.1.6

Bilan du Schéma Directeur Accessibilité du SIVU
Etat de réalisation

Le site internet du réseau
Augmenter et homogénéiser la taille
des caractères
Intégrer quelques informations
essentielles en anglais
Proposer des documents en format
texte brut ou format audio
Réduire le nombre de couleurs
utilisées
Les informations au format papier
Créer un exemplaire du guide
horaire en caractères agrandis
Augmenter la taille des caractères
sur les plans
Ajouter un numéro d’appel
d’urgence sur les informations au
point d’arrêt
L’accueil
Établir l’agence commerciale dans
des locaux accessibles à tous les
handicaps

Nouveau site accessible mis en ligne en 2014

Document en pdf mais pas de format audio
Nouveau site accessible mis en ligne en 2014
Modification de la taille du guide pour utiliser une
police plus grande
Caractères encore trop petits
N° de téléphone de l’agence présent à chaque arrêt

Nouvelle agence accessible depuis février 2014

Former le personnel à l’écoute et
l’analyse des besoins des personnes

Formation du personnel de l’agence et des
conducteurs Hep’Co à l’accueil des personnes
handicapées (formation interne sur la base des
guides de recommandations CERTU).
Formation des conducteurs au maniement de la
rampe d’accès véhicule et aux dispositifs d’arrimage
des fauteuils roulants.

Proposer une alternative au
téléphone (SMS, Fax)

Adresse mail mise en place

4.2 ENGAGEMENT DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE EN MATIERE DE VEHICULES





Suivi des dépositaires sans le cadre de leur obligation de mise en accessibilité de leur commerce.
Augmenter la taille des caractères sur les horaires, les plans et le guide Coralie
Généraliser l’affichage du nom d’arrêts sur les mobiliers (abris et poteaux)
Suivi du plan de formation prévu par le transporteur en lien avec les recommandations CERTU
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5 PROGRAMMATION DES TRAVAUX ET FINANCEMENTS

CONCARNEAU
ELLIANT
MELGVEN
NEVEZ
PONT-AVEN
ROSPORDEN
SAINT-YVI
TOURC'H
TREGUNC
CCA

50 000 €

44 000 €

55 600 €

0€

0€

0€

0€

8 800 €

0€

0€

0€

0€

8 800 €

8 800 €

8 800 €

0€

16 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

8 800 €

0€

16 000 €

17 600 €

25 600 €

18 700 €

26 000 €

22 500 €

15 000 € 250 000 €

Amélioration lisibilité

coût compris dans le marché
d'exploitation

15 000 € 250 000 €

TOTAL

149 600 €
0€
8 800 €
0€
26 400 €
16 000 €
0€
8 800 €
59 200 €
332 200 €

CCA en lien avec le transporteur

93 500 € 130 000 € 112 500 €

Formation personnel 2016-2018

INFORMATION
Information voyageurs 2016-2018

2017 - Nouveau véhicule

2016 - Installation annonce sonore et visuel

VEHICULES

2018

2017

ADAP CCA
2016-2018

2016

ARRETS

Formation continue sur la
base des recommandations
CERTU

601 000 €

CCA participe au financement des travaux de mise en accessibilité à hauteur de 20% par le biais d’un
fond de concours validé dans une convention cadre avec chacune des communes du territoire.
Le détail de la programmation est présenté en annexe D.
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6 MODALITES DE SUIVI ET D’ACTUALISATION
6.1 Bilans annuels
Un bilan annuel sera réalisé auprès de la commission d’accessibilité de CCA comportant les points de
situation sur les engagements de l’agenda d’accessibilité.
Une actualisation des engagements sera réalisée annuellement en fonction de l’évolution du réseau
(nouvelle ligne, modification du statut des lignes…) et présentée pour avis à la commission Accessibilité
de CCA.

6.2 Procédure de signalement
Conformément à article L1112-7 du code des transports, une procédure de signalement concernant
les obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité réduite sera mise en place et effective à la
validation du schéma.
Pour cela, un formulaire sera disponible pour les usagers à l’agence ou sur le site Internet Coralie.
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CONCLUSION ET SYNTHESE
Le tableau et les cartes ci-après récapitulent les engagements et les niveaux d’accessibilité qui seront
atteints en 2018 suite à la mise en œuvre de cet agenda pour un montant global estimé à 601 000€
HT.
Situation 2015

Engagement 2018
53%
et mise en place d’un service de
substitution sur les arrêts en
impossibilité technique ou pour
les arrêts des lignes de
transports à la demande.

Taux d’accessibilité des points
arrêts de ligne régulière

26%

Véhicules – Taux de parc
accessible

52% du parc

83% du parc et 100% des
lignes régulières

Lignes accessibles à 100%

0 lignes accessibles

2 accessibles à 100%
(arrêts et véhicules)
 ligne 1
 ligne 4

Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
Ligne 4

25 points d’arrêts sur 63 (40%)
18 points d’arrêts sur 85 (21%)
10 points d’arrêts sur 49 (20%)
10 points d’arrêts sur 16 (62%)

63/63 (100%)
36/85 (42%)
29/49 (59%)
16/16 (100%)

 soit

27/44

Schéma directeur d’accessibilité – Agenda d’accessibilité programmé du réseau de transport collectif de CCA / 2015-2018

28/44

Schéma directeur d’accessibilité – Agenda d’accessibilité programmé du réseau de transport collectif de CCA / 2015-2018

29/44

Schéma directeur d’accessibilité – Agenda d’accessibilité programmé du réseau de transport collectif de CCA / 2015-2018

ANNEXES
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ANNEXE A : LISTE DES POINTS D’ARRETS PRIORITAIRES
POINTS D'ARRET

A rendre accessibles
Concarneau
Elliant
Melgven
Névez
Pont-Aven
Rosporden
Saint-Yvi
Tourc'h
Tregunc

53
30
0
2
0
6
1
0
2
12

Déjà accessibles
Concarneau
Elliant
Melgven
Névez
Pont-Aven
Rosporden
Saint-Yvi
Tourc'h
Tregunc

32
29
0
1
2
0
0
0
0
0

Impossibilité techniques averées
Concarneau
Elliant
Melgven
Névez
Pont-Aven
Rosporden
Saint-Yvi
Tourc'h
Tregunc
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4
0
0
0
2
0
0
0
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PRIORITE

COMMUNE

ARRET

NBRE PT
ARRETS

ACCESSIBILITE

Arrêt
commun
CG

Fréquentation
2014

ITA

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

BIEFELD SENNE

2

OUI

NON

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

DOUANE

1

OUI

NON

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

ESPACE JEUNES (VERS PORT)

1

OUI

OUI

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

GARE

2

OUI

OUI

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

HÔPITAL

2

OUI

OUI

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

JEAN JAURÈS

2

OUI

NON

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

KERANDON

2

OUI

NON

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

LE LAY

1

OUI

NON

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

LE MOROS (VERS JEAN JAURÈS)

1

OUI

NON

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

LE PASSAGE

2

OUI

OUI

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

LE PORZOU

1

OUI

OUI

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

LE ROUZ

2

OUI

NON

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

LE SAULE

2

OUI

NON

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

MAISON BLANCHE (VERS JEAN JAURES)

1

OUI

OUI

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

MALAKOFF

1

OUI

NON

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

MANOIR DU BOIS (VERS JEAN JAURÈS)

1

OUI

NON

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

CRIÉE

1

NON

NON

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

DOURIC AR ZIN

2

NON

OUI

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

ESPACE JEUNES (VERS M BLANCHE)

1

NON

OUI

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

KERVINIOU

2

NON

OUI

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

LE MOROS (VERS CABELLOU)

1

NON

NON

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

LE PORT

1

NON

OUI

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

MAISON BLANCHE (VERS KERAMPERU)

1

NON

OUI

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

MANOIR DU BOIS (VERS CABELLOU)

1

NON

NON

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

PENZANCE

2

NON

NON

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

QUAI CARNOT

1

NON

NON

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

ROUTE DE TRÉGUNC

2

NON

NON

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

ZONE PORTUAIRE

2

NON

NON

NC

OUI

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

CONCARNEAU

SQUARE

2

OUI

NON

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

PONT-AVEN

BOURG PONT-AVEN

2

NON

OUI

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

PONT-AVEN

CROAZ HENT KERGOZ

2

NON

OUI

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

PONT-AVEN

KERENTREC'H

2

NON

OUI

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

PONT-AVEN

GARE PONT-AVEN

2

NON

OUI

NC

OUI

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

TREGUNC

KERMAO

2

NON

OUI

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

TREGUNC

KEROUEL

2

NON

OUI

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

TREGUNC

KERSAUX

2

NON

OUI

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

TREGUNC

PONT MINAOUET

2

NON

OUI

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

TREGUNC

STERENN

2

NON

OUI

NC

NON

Situé sur une ligne structurante (ligne 1)

TREGUNC

TRÉGUNC BOURG

2

NON

OUI

NC

NON
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PRIORITE

COMMUNE

ARRET

NBRE PT
ARRETS

ACCESSIBILITE

Arrêt
commun
CG

Fréquentation
2014

ITA

Desservi par au moins deux lignes de transport

CONCARNEAU

POTEAU VERT

2

OUI

OUI

NC

NON

Desservi par au moins deux lignes de transport

CONCARNEAU

KERNÉAC'H

2

NON

NON

NC

NON

Desservi par au moins deux lignes de transport

CONCARNEAU

PRIMEVÈRES

2

NON

NON

NC

NON

Desservi par au moins deux lignes de transport

CONCARNEAU

QUAI DE LA CROIX

2

NON

NON

NC

NON

Desservi par au moins deux lignes de transport

CONCARNEAU

SAINT-EXUPÉRY

2

NON

NON

NC

NON

Desservi par au moins deux lignes de transport

CONCARNEAU

KEREST

2

NON

NON

NC

OUI

Desservi par au moins deux lignes de transport

MELGVEN

BOURG MELGVEN

1

OUI

NON

NC

NON

Desservi par au moins deux lignes de transport

MELGVEN

CADOL

2

NON

NON

NC

NON

Desservi par au moins deux lignes de transport

NÉVEZ

NÉVEZ BOURG

2

OUI

NON

NC

NON

PEM

ROSPORDEN

GARE ROSPORDEN

1

NON

NON

NC

NON

Situé à 200 m d'un pôle générateur de déplacements

CONCARNEAU

LANRIEC (VERS CABELLOU)

1

OUI

NON

NC

NON

Situé à 200 m d'un pôle générateur de déplacements

CONCARNEAU

BEUZEC CONQ

2

NON

NON

NC

NON

Situé à 200 m d'un pôle générateur de déplacements

CONCARNEAU

CABELLOU PLAGE

2

NON

NON

NC

NON

Situé à 200 m d'un pôle générateur de déplacements

CONCARNEAU

COLGUEN

2

NON

NON

NC

NON

Situé à 200 m d'un pôle générateur de déplacements

CONCARNEAU

LANRIEC (VERS JEAN JAURÈS)

1

NON

NON

NC

NON

Desservi par au moins deux lignes de transport

TOURC'H

BOURG

2

NON

OUI

NC

NON
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oui
oui
oui

oui
oui
oui

oui
oui
oui

oui
oui
oui

oui
cablage
cablage

oui
cablage
cablage

oui
non
non

non
non
non

oui
non
non

non
non
non

non
non

non

Infos visuelles

ACCESSIBILITE
non

106
OUI

106
OUI

109
OUI

109
OUI

109
PARTIEL

109
PARTIEL

111
PARTIEL

96
NON

118
PARTIEL

111
NON

111
NON

9

OUI

Nombre de places total

oui

78
78
80
80
80

80

83

66

89

82

82

0

Places debout

non

28
28
28
28
28

28

28

29

28

28

28

9

Places assises

Rampe

1,68
1,68
3,67
3,67
4,79

6,36

7,48

8,69

9,74

9,91

9,91

Infos sonores

05/07/2013
05/07/2013
12/07/2011
12/07/2011

28/05/2010

30/10/2008

19/09/2007

05/07/2006

17/06/2005

15/04/2005

15/04/2005

1,68

10,24

1,68

15/12/2004

3,67

Âge en parc

3,67

10,24

Âge

Date d'arrivée en parc
(date carte grise)

4,79

05/07/2013
12/07/2011
12/07/2011

28/05/2010

30/10/2008

19/09/2007

12/12/1997

17/06/2005

06/10/1993

06/10/1993

15/12/2004

Date (1ère mise en circulation)
6,36

05/07/2013

Euro 5
Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 4

Euro 4

Euro 2

Euro 3

Euro 0

Euro 0

Euro 1

Norme européenne

7,48

Euro 5

Standard
Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Master

Type

17,25

CITARO
Standard

CITARO
CITARO

CITARO

CITARO

CITARO

CITARO

AGORA

CITARO

PR100/2

PR100/2

MASTER

9,74

MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES

MERCEDES

MERCEDES

MERCEDES

MERCEDES

RENAULT

MERCEDES

RENAULT

RENAULT

RENAULT

21,44

En circulation
En circulation

En circulation

En circulation

En circulation

En circulation

En circulation

En circulation

En circulation

En circulation

En circulation

En circulation

Etat

Marque

21,44

49
48

47

46

45

44

43

42

40

39

37

10

N° PARC

Schéma directeur d’accessibilité – Agenda d’accessibilité programmé du réseau de transport collectif de CCA / 2015-2018

ANNEXE B : LISTE DES VEHICULES CCA AFFECTES SUR LES LIGNES REGULIERES
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ANNEXE C : INFORMATIONS AUX POINTS D’ARRETS
400

60
15

162

Ligne

Destination

Ligne

1

Trégunc

Ligne

Destination

Destination

15

10

60
Ligne

Destination

50
140
10

Le Passage

165

Exemple de sérigraphie sur les têtes de poteaux
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Exemple de fiche horaire
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Exemple de Plan du réseau insérer dans les cadres horaire des abris
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ANNEXE D : DETAIL DE LA PROGRAMMATION DE MISE EN ACCESSIBILITE DES ARRETS PAR ANNEE

COMMUNE

ARRET

NBRE PT
ARRETS

Coût estimé
Coût
HT
commune

Fond
Concours
CCA 20%

Remarques

ANNEE
TRAVAUX

CONCARNEAU

DOURIC AR ZIN

2

11 000

8 800

2 200

Arrêt concerné par le projet de réaménagement urbain de la rue de Trégunc.
Les travaux de mise en accessibilité pourront être réalisés lors de la
requalification de la voirie.

2016

CONCARNEAU

ESPACE JEUNES (VERS M BLANCHE)

1

5 500

4 400

1 100

Une bordure quai bus a été installé mais l'emprise n'est pas suffisante. Un
déplacement de l'arrêt est à étudier.

2016

CONCARNEAU

KERVINIOU

2

25 000

20 000

5 000

CONCARNEAU

LE MOROS (VERS CABELLOU)

1

2 000

1 600

400

Des travaux sont nécessaire pour agrandir l'emprise du quai.

2016

CONCARNEAU

MAISON BLANCHE (VERS KERAMPERU)

1

2 500

2 000

500

Des travaux sont à prévoir pour agrandir l'emprise du quai

2016

CONCARNEAU

MANOIR DU BOIS (VERS CABELLOU)

1

5 500

4 400

1 100

Des travaux sont à prévoir pour agrandir l'emprise du quai

2016

PONT-AVEN

BOURG PONT-AVEN

2

11 000

8 800

2 200

Arrêt concerné par le projet de réaménagement urbain du centre ville. Les
travaux de mise en accessibilité sont programmés lors de la requalification de
la voirie.

2016

TREGUNC

STERENN

2

20 000

16 000

4 000

Des travaux au niveau du carrefour de la route de Névez sont également à
prévoir pour permettre le demi-tour du bus en lieu et place de l'usage actuel
sur le parking du Sterenn. (coût estimé à 30 500€ HT)

2016
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COMMUNE

ARRET

NBRE PT
ARRETS

Coût estimé
Coût
HT
commune

Fond
Concours
CCA 20%

Remarques

ANNEE
TRAVAUX

CONCARNEAU

BEUZEC CONQ

2

11 000

8 800

2 200

Arrêt sur chaussée à prévoir avec suppression des places de parking pour
l'arrêt dans le sens Beuzec vers centre ville.

2017

CONCARNEAU

CABELLOU PLAGE

2

11 000

8 800

2 200

Arrêt à déplacer vers le camping pour permettre une emprise suffisante.

2017

CONCARNEAU

QUAI DE LA CROIX

2

11 000

8 800

2 200

2017

CONCARNEAU

PENZANCE

2

11 000

8 800

2 200

2017

CONCARNEAU

ROUTE DE TRÉGUNC

2

11 000

8 800

2 200

Arrêt concerné par le projet de réaménagement urbain de la rue de Trégunc.
Les travaux de mise en accessibilité pourront être réalisés lors de la
requalification de la voirie.

2017

MELGVEN

CADOL

2

11 000

8 800

2 200

Point d'arrêt Rosporden - Concarneau à déplacer en vis-à-vis de l'autre point
d'arrêt pour résoudre le problème de pente et permettre un arrêt sur chaussée.

2017

PONT-AVEN

CROAZ HENT KERGOZ

2

11 000

8 800

2 200

ROSPORDEN

GARE ROSPORDEN

1

20 000

16 000

4 000

Arrêt concerné par le projet de pôle d'échange multimodal programmé pour
2016.

2017

TOURC'H

BOURG

2

11 000

8 800

2 200

Arrêt à déplacer de 50 m devant le parking de la mairie. Réalisation d'un point
d'arrêt dans le sens Rosporden - Coray à prévoir également.

2017

TREGUNC

KERSAUX

2

11 000

8 800

2 200

A déplacer pour éviter un encombrement trop long de la voie si le car doit
déployer la rampe fauteuil : impossibilité pour les voitures de doubler le car.

2017

TREGUNC

TRÉGUNC BOURG

2

11 000

8 800

2 200

Arrêt concerné par le projet de réaménagement urbain du centre ville. Les
travaux de mise en accessibilité pourront être réalisés lors de la requalification
de la voirie.

2017
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COMMUNE

ARRET

NBRE PT
ARRETS

Coût estimé
Coût
HT
commune

Fond
Concours
CCA 20%

Remarques

ANNEE
TRAVAUX

CONCARNEAU

CRIÉE

1

5 500

4 400

1 100

Arrêt concerné par le projet de réaménagement urbain du centre ville-port de la
ville. Les travaux de mise en accessibilité pourront être réalisés lors de la
requalification de la voirie.

2018

CONCARNEAU

PRIMEVÈRES

2

11 000

8 800

2 200

A déplacer plus bas pour limiter la pente

2018

CONCARNEAU

LE PORT

1

20 000

16 000

4 000

Arrêt concerné par le projet de réaménagement urbain du centre ville-port de la
ville. Les travaux de mise en accessibilité pourront être réalisés lors de la
requalification de la voirie.

2018

CONCARNEAU

COLGUEN

2

11 000

8 800

2 200

CONCARNEAU

KERNÉAC'H

2

11 000

8 800

2 200

Arrêt à déplacer rue A Dumas pour éviter les nombreuses entrées de jardins et
garage.

2018

CONCARNEAU

LANRIEC (VERS JEAN JAURÈS)

1

5 500

4 400

1 100

Arrêt à déplacer vers le parking du cimetière pour trouver l'emprise suffisante.

2018

CONCARNEAU

SAINT-EXUPÉRY

2

11 000

8 800

2 200

CONCARNEAU

QUAI CARNOT

1

5 500

4 400

1 100

PONT-AVEN

KERENTREC'H

2

11 000

8 800

2 200

TREGUNC

KERMAO

2

0

0

0

TREGUNC

KEROUEL

2

21 000

16 800

TREGUNC

PONT MINAOUET

2

11 000

8 800
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2018

2018
Arrêt concerné par le projet de réaménagement urbain du centre ville-port de la
ville. Les travaux de mise en accessibilité pourront être réalisés lors de la
requalification de la voirie.

2018

2018

Arrêt à supprimer et à mutualiser avec "Pont Minaouët" situé à 250m.

2018

4 200

Prévoir de reduire le terre plein central pour permettre un arrêt du car hors
chaussée dans le sens Concarneau-Trégunc.

2018

2 200

Afin de mutualiser l'arrêt "Pont Minaouet" et "Kermao", la création de deux
quais en face de l'entreprise Guy Cotten est envisagée.

2018
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ANNEXE E : COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE AVEC LES SERVICES TECHNIQUES
DES COMMUNES
COMITE TECHNIQUE du 05/02/2015 à CCA - COMPTE RENDU

Personnes présentes :
Prénom NOM
Sophie TREPTEL
Daniel CHENEAU
Stéphane BERTELOUT
Eric SELLIN
Maryvonne JAFFREZOU
Eric PIERRE
Michel COINT
Anna MEREL
Marcel LEGROS
Cécile DRUET
Béatrice ROY
Benoit BITHOREL

Commune / Fonction
Présent Excusé / Absent
Concarneau – Services techniques
X
Elliant – Services techniques
X
Melgven - Services techniques
X
Névez – Services techniques
X
Névez – Adjointe à la voirie et aux
X
bâtiments
Pont-Aven – Services techniques
X
Rosporden – Services techniques
X
Saint-Yvi – Services techniques
X
Tourc’h - Conseiller municipal
X
Trégunc – Services techniques
X
Directrice Pôle Aménagement CCA
X
Chargé des Transports CCA
X

En pièce jointe, le document présenté lors de la réunion.

Questions / Remarques :
 L’estimation financière pour l’aménagement d’un point d’arrêt (5 500€ / point arrêt) est jugée
plutôt basse. Les coûts des travaux peuvent varier de façon importante selon la nature des travaux
(arrêt en encoche ou en ligne) et selon leur intégration dans un projet d’aménagement global ou
non. Les visites sur le terrain permettront d’affiner l’estimation financière.
 Sur la commune de Névez, un essai avec un car devra être réalisé pour vérifier la conformité de
l’accessibilité des points d’arrêts du centre.
 La largeur de 0,90 m minimum indiqué dans le document (page 13) est jugée non conforme. Ce
point est à vérifier et sera mis à jour le cas échéant dans le référentiel de mise en accessibilité qui
sera arrêté pour l’agenda.
 Le schéma d’arrêt (diapositive 14) ne fait pas apparaître d’aménagement (bande podotactile ou
autre) pour l’éveil de vigilance le long du quai conformément aux recommandations. A mettre à
jour.
 La mise en place d’un groupement de commande à l’échelle de CCA pour un marché de travaux de
voirie serait à étudier dans le cadre de la programmation. Cela pourrait permettre de diminuer les
coûts pour les mises en accessibilités localisées réalisées hors programmation de voirie.

Les rendez-vous suivants ont été fixés entre CCA (Benoit Bithorel) et les services techniques des communes
pour :
 étudier les impossibilités techniques éventuelles,
 affiner l’estimation financière.
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COMMUNE
CONCARNEAU
ELLIANT
MELGVEN
NEVEZ
PONT-AVEN
ROSPORDEN
SAINT-YVI
TOURC’H
TREGUNC

Date
23/02 à 14h
Rendez-vous à prendre
17/02 à 14h
20/02 à 14h (sous réserve de la disponibilité d’un car pour faire l’essai)
Date non fixée dans l’attente de précisions du Conseil Général sur la mise
en accessibilité des arrêts communs
Rendez-vous à prendre
Date non fixée dans l’attente de précisions du Conseil Général sur la mise
en accessibilité des arrêts communs
18/02 à 14h
24/02 à 9h
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ANNEXE E : COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ACCESSIBILITE DE CCA
17 mars 2015
Présents
- Collège élus : André FIDELIN, Maryvonne JAFFREZOU, François BESOMBES (invité en tant que
Vice-Président de CCA au transport),
- Collège des associations de personnes handicapées : Michel LAPAQUETTE (APF Concarneau),
M. JAOUEN (remplace Mme ROC’HCONGAR – SOURDINE)
- Collège des associations d’usagers : Adrienne LE FLAO (gym aqua rozanduc), Maïk
HINTERSEBER (Amis de Pont-Aven)
services de CCA : Benoît BELLEC, DGS, Béatrice ROY, Directrice du pôle aménagement environnement
déplacements, Benoît BITHOREL, responsable du service déplacements et transports
Absents
 Collège élus : Muriel Le Gac, Guy Pagnard, Michelle Helwig, René Le Baron, Corinne Cadoret,
Michel Cotten, Andrée Salomon
 Collège des associations de personnes handicapées : Bruno Guernalec (APF Concarneau),
- Collège des associations d’usagers : Armand QUEMERAIS (Etoiles de mer), Régine Humbert
(UFC Que choisir)

Présentation du rapport annuel
M. FIDELIN présente le rapport annuel.
M. LAPAQUETTE souhaite connaitre la date de livraison du 2nd bus Hep’co. Il lui est précisé que ce
véhicule est en place depuis janvier 2015. Concernant le parc de bus, 4 sont accessibles totalement et
4 le sont partiellement (pas d’annonces sonores).
Les membres des collèges d’associations souhaitent connaitre ce qu’est le CLIC. Mme ROY précise que
le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) est un guichet d’accueil, d’information et de
coordination destinées aux personnes âgées de plus de 60 ans, à leur entourage et aux professionnels
de la gérontologie et du maintien à domicile.
Mme HINTERSEBER indique que l’accès au musée de la pêche n’est pas aisé du fait des pavés.
M. BELLEC précise que cette problématique fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre du
projet du nouveau musée de Pont-Aven. Pour obtenir le label tourisme et handicap, la question de
l’accessibilité du musée depuis la nouvelle place aménagée doit être en effet traitée.

Agenda d’Accessibilité Programmée ERP
M. FIDELIN indique que 5 ERP sont concernés par la mise en accessibilité non réalisée au 1 er janvier
2015:
- L’ancien siège situé au 52, rue Bayard à Concarneau et accueillant actuellement des
associations
- Les ateliers relais CAT situés dans la zone d’activités de Dioulan à Rosporden
- La crêperie BOSSER située dans la zone d’activités Restou à Tourc’h
- Le musée de la pêche situé rue Vauban à Concarneau
- Le centre technique communautaire situé rue neuve à Concarneau
Mme ROY présente les travaux à prévoir par Etablissement.
Mme HINTERSEBER souhaite qu’une attention soit apportée à l’éclairage automatique des toilettes
car les personnes en fauteuil ne sont pas détectées.
M. JAOUEN partage cette intervention et préconise l’installation de faisceaux multidirectionnels.
Mme HINTERSEBER précise qu’il est important de faire attention au poids des portes. La sonnette à
l’entrée du musée de la pêche est très pratique.
Benoît BELLEC indique que CCA dispose de patrimoine bâti récent et donc adapté.
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Schéma Directeur d’Accessibilité / Agenda d’Accessibilité Programmé du réseau de
Transport collectif
François BESOMBES présente le contexte règlementaire qui amène CCA à déposer un Schéma
Directeur d’Accessiblité-agenda d’accessibilité programmée (Sd’AP), le contenue d’un Sd’AP et la
démarche de concertation.
Benoît BITHOREL présente l’état des lieux du réseau Coralie, les arrêts prioritaires (définition, liste), les
règles d’aménagement de ces arrêts, l’accessibilité de l’information des usagers et l’état des lieux du
matériel roulant.
Après avis de la commission départementale d’accessibilité, le Sd’AP fera l’objet d’une délibération de
CCA et des communes. Il devra faire l’objet d’un bilan annuel.
M. JAOUEN souhaite plus largement intervenir sur la surdité. Il s’agit d’un handicap souvent oublié
pourtant facteur d’isolement. L’association SOURDINE a évolué pour intégrer des personnes plus
jeunes également concernées par ce handicap. L’association se positionne comme interface entre la
population et les spécialistes (aide sur plan technique, administratif, psychologique et financier) et
souhaiterait avoir un référent au sein de CCA qui puisse faire le lien entre les habitants et l’association.
Des actions sont menées sur Fouesnant auprès des collégiens.
Mme HINTERSEBER intervient au sujet des difficultés que peuvent rencontrer les personnes âgées qui
se déplacent avec une canne et fait part de la nécessité de disposer de trottoirs plats, notamment au
niveau des entrées de garage.
André FIDELIN précise que les sujets abordés dans cette instance concernent les compétences de
l’agglomération. Il appartient aux communes de mettre en place un schéma d’actions sur les bâtiments
communaux et la voirie. Une étude a ainsi été réalisée à Concarneau pour chiffrer les travaux. Les
montants étaient colossaux. C’est pourquoi les communes doivent réaliser des travaux chaque année
à l’occasion d’aménagement pour améliorer la situation notamment des trottoirs. Il reste beaucoup
de choses à faire dans un contexte difficile financièrement pour les collectivités.
André FIDELIN remercie les membres de la commission pour leur participation et les services pour le
travail réalisé.
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