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I n t r o d u c t i o n  :  C o n t e x t e  
Carcassonne Agglo a réalisé le Schéma d’Accessibilité Programmée (Sd’AP) de son réseau de transport urbain et non urbain, et l’a déposé en octobre 

2018 auprès de la Préfecture de l’Aude. Comme le précise le document lui-même (page 42) : 

«  Le décret n° 2014-1321 du 4 novembre 2014 instaure la réalisation annuelle d’un bilan propre à l’accessibilité, piloté par la Carcassonne Agglo, qui 

doit mettre en relation le programme prévu dans le cadre du Sd’AP et ce qui a été réalisé lors de l’année passée.  

Afin de quantifier la progression de la mise en accessibilité du réseau de transport en commun, Carcassonne Agglo va se baser sur l’analyse annuelle 

des principaux indicateurs suivants : 

 Nombre de points d’arrêt rendus accessibles ; 

 Nombre de signalements des obstacles (gestion des cas, tri qualitatif par thématique), globalement et pour le service de substitution ; 

 Nombre de formations effectuées ;  

 Respect des engagements sur la communication. » 

A cette liste est ajoutée la question du matériel roulant. 

Le présent rapport constitue le 1er bilan annuel du Sd’AP. Afin de mener à bien sa réalisation, une consultation a été menée auprès de l’ensemble 

des parties prenantes citées dans le Sd’AP en page 5 et 6 : 

Partie prenante Type Remarque Sollicitation pour le bilan 

Carcassonne Agglo Autorité organisatrice, 

Gestionnaire de voirie communautaire 

Chef de file Echanges à distance (téléphone, mail), et 

sur place. 

RTCA Opérateur de transports Financé par le chef 

de file 

Echanges à distance (téléphone, mail), et 

sur place. 

Ensemble des communes 

concernées par le Sd’AP 

Commune Gestionnaire de 

voirie 

Sollicitations par mail aux 37 communes 

concernées. 

Associations membres de la 

commission intercommunale 

d’accessibilité 

FNATH Carcassonne, APF Aude, 

APAJH Aude, Entrevues Audoises, 

AFDAIM… 

Associations 

représentatives 

Visite de terrain le 1er juillet 2019 avec 

plusieurs associations. 
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1 .  M i s e  e n  a c c e s s i b i l i t é  d e s  
p o i n t s  d ’ a r r ê t s  

A.  Arrê ts  prévus  en  année  1  

Données générales pour l’année 1 : 

 

61 points d’arrêt devaient être rendus accessibles durant la 1ère année.  

Seuls 6 ont été aménagés, soit moins de 10%. 

 

 

Détails, pour chaque commune : 

Les 6 points d’arrêt rendus accessibles  

Nom du point d'arrêt Financeur (hors poteau) Statut commentaire 

Allée des pins CARCASSONNE Prioritaire Urbain va être mis en commun avec l'arrêt du collège Emile Alain 

Allée des pins retour CARCASSONNE Prioritaire Urbain va être mis en commun avec l'arrêt du collège Emile Alain 

Chénier CARCASSONNE Prioritaire Urbain  

SORTIE VILLAGE FONTIES D'AUDE Prioritaire Non urbain nouveau nom pour Résidence Lépigne 

Pointe Ferrand Retour AGGLO Prioritaire Urbain  
CABANE DE LAFON VILLEMOUSTAUSSOU Prioritaire Urbain  

 

 

  

Total général 61 100%

NON 55 90,2%

OUI 6 9,8%
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Les 55 points d’arrêt qui n’ont pas été rendus accessibles durant la 1ère année du Sd’AP1. 

 

Nom du point d'arrêt 
Financeur (hors 
poteau) 

Statut 
Arrêt rendu 
accessible 

commentaire 

L' AUZINA ALAIRAC Prioritaire Non urbain NON 
report des travaux de la voirie départementale 
(prévus initialement à 2018) à 2020 ou 2021 

L' AUZINA retour ALAIRAC Prioritaire Non urbain NON 
report des travaux de la voirie départementale 
(prévus initialement à 2018) à 2020 ou 2022 

4 chemins retour CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

A Marty CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

A Marty retour CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Achille Mir CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Albignac CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Auguste Comte retour CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Buffon retour CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Centaure CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Centre de tri AGGLO Prioritaire Urbain NON Report budgétaire 

CFA CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON n'existe plus 

CFA retour CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON n'existe plus 

Cimetiere CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Ecole Normale CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Ecole Normale retour CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Etoile CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Fernandel CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Fernandel retour CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Henri Bouffet AGGLO Prioritaire Urbain NON Report budgétaire 

Henri Bouffet_retour AGGLO Prioritaire Urbain NON Report budgétaire 

J. Brel CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

J. Brel retour CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

                                                      
1 La RTCA est en attente d’une prise de contact avec les services techniques de la Mairie de Carcassonne pour faire le point sur l’échéancier, celui-ci sera renseigné par ailleurs. Ce tableau 
est donc susceptible d’évoluer d’ici la fin de l’année 2019. 
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Nom du point d'arrêt 
Financeur (hors 
poteau) 

Statut 
Arrêt rendu 
accessible 

commentaire 

Joliot Curie CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Joliot Curie retour CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Justice retour CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

La Caramagne CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

La Caramagne retour CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

La Reille CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

La Reille retour CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Laennec CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Laennec retour CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Le Méridien CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Le Méridien retour CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Les Jacobins CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Les romarins CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Les romarins retour CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Maréchal Juin CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Maupassant retour CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Mélair retour CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

P.Estieu CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Provence CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Provence retour CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

St J.de Brucatel CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON futur CFA 

St Jacques CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

U.R.S.S.A.F CARCASSONNE Prioritaire Urbain NON pas de justification donnée à ce jour 

Chemin de Maquens AGGLO Prioritaire Urbain NON Report budgétaire 

Chemin de Maquens Retour AGGLO Prioritaire Urbain NON Report budgétaire 

Ecluse Pont Rouge AGGLO Prioritaire Urbain NON Report budgétaire 

Ecluse Pont Rouge Retour AGGLO Prioritaire Urbain NON Report budgétaire 

Lanolier AGGLO Prioritaire Urbain NON Report budgétaire 

BARI DEL PONT PALAJA Prioritaire Urbain NON 
programmé en 2019 ou 2020 selon possibilité 
financière 



Mobhilis © 2019 
16/09/2020 

10/22 Mise à jour annuelle du Sd’AP de Carcassonne Agglo 
Septembre 2019  /  1ère année d’application  

 

 

Nom du point d'arrêt 
Financeur (hors 
poteau) 

Statut 
Arrêt rendu 
accessible 

commentaire 

L'AMBRETTA PALAJA Prioritaire Urbain NON reporté en 2020 

LO GRILH PALAJA Prioritaire Urbain NON reporté en 2020 

LO JACINTH PALAJA Prioritaire Urbain NON programmé pour 2019 
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B.  Des  mises en  access ibi l i té  ant ic ipées  :  

 

17 points d’arrêts, prévus pour les années suivantes, ont été rendus accessibles : 

Nom de l'arrêt Financeur (hors poteau) Statut Année prévue 

BARTHES PARADIS LAVALETTE Prioritaire Non urbain Année 2 

BARTHES PARADIS LAVALETTE Prioritaire Non urbain Année 2 

Conservatoire CARCASSONNE Prioritaire Urbain Année 2 

Conservatoire CARCASSONNE Prioritaire Urbain Année 2 

Niepce AGGLO Prioritaire Urbain Année 2 

Pointe Ferrand AGGLO Prioritaire Urbain Année 2 

ST PIERRE CAVANAC Prioritaire Non urbain Année 2 

ST PIERRE CAVANAC Prioritaire Non urbain Année 2 

Gaspard Monge Salvazza AGGLO Prioritaire Urbain Année 3 

Pont de la Paix CARCASSONNE Prioritaire Urbain Année 3 

MAIRIE ALZONNE Prioritaire Non urbain Années 4 5 6 

Collège CAPENDU Prioritaire Non urbain Années 4 5 6 

LE FAUBOURG CAUNES MINERVOIS Prioritaire Non urbain Années 4 5 6 

CAVE COOPERATIVE CAVANAC Prioritaire Non urbain Années 4 5 6 

MAIRIE PEPIEUX Prioritaire Non urbain Années 4 5 6 

MAIRIE PEPIEUX Prioritaire Non urbain Années 4 5 6 

Ecluse VILLENEUVE MINERVOIS Prioritaire Non urbain Années 4 5 6 
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2 .  L e  m a t é r i e l  r o u l a n t  
Réseau urbain 

Une correction doit être apportée sur le chiffre annoncé dans le Sd’AP (page 12), de 100% de véhicules accessibles au 1er/07/2019. En effet, au 1er 

octobre 2019, 95% des véhicules du réseau urbain seront accessibles. Les 100% seront atteints au 1er semestre 2020. 

Cependant, en attendant cette date, comme indiqué, il est confirmé que les véhicules non accessibles sont utilisés comme véhicules de réserve. 

 

Réseau non urbain 

Concernant les véhicules du réseau non urbain, soit 12 lignes permettant la desserte de toutes les communes de Carcassonne Agglo, il n’y a pas 

d’évolution par rapport à ce qui est indiqué dans le Sd’AP (page 13) :  

Le pourcentage de véhicules équipés d’une rampe et d’une place UFR reste faible, cependant le renouvellement des marchés en 2020 permettra 

d’imposer aux transporteurs un calendrier de mise en accessibilité totale de leur parc. 
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3 .  L e  s i g n a l e m e n t  d e s  o b s t a c l e s  
Les personnes à mobilité réduite ont la possibilité d’effectuer une réclamation, soit par téléphone soit sur le site internet de la RTCA2 :  

 

La RTCA signale qu’aucune réclamation n’a été faite durant cette 1ère année. Elle signale également que les relations avec les associations sont bonnes 

et que le dialogue est permanent, ce qui permet de recueillir directement les remarques sur les défauts d’accessibilité. 

  

                                                      
2 http://rtca.carcassonne-agglo.fr/qui-sommes-nous/contact#formcontact  

http://rtca.carcassonne-agglo.fr/qui-sommes-nous/contact#formcontact
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4 .  L a  f o r m a t i o n  d u  p e r s o n n e l  
La thématique de la formation / sensibilisation au handicap est mentionnée aux pages 22 et 23 du Sd’AP.  

Aujourd’hui, chaque nouveau conducteur est formé à la manipulation de la rampe d’accès UFR.  

Les formations prévues en 2018, à destination des conducteurs et agents des réseaux urbain et non urbain, n’ont pas eu lieu, du fait de la difficulté de 

réunir les conducteurs pour des temps où ils ne sont pas affectés aux lignes du réseau. Ces temps de réunion sont rares.  

Cependant la RTCA va se rapprocher d’une association de personnes à mobilité réduite pour organiser, d’ici la fin de l’année 2019 des formations de 

« sensibilisation PMR » pour les conducteurs. 

 

5 .  L ’ i n f o r m a t i o n /  c o m m u n i c a t i o n  
L’objectif annoncé en page 24 du Sd’AP est de proposer aux voyageurs une information 100% accessible à la fin de l’année 2018. Quelques corrections 

sont apportées ici : 

Action programmée dans le cadre du Sd’AP Commentaire 

Refonte signalétique aux arrêts urbains  Renouvellement en cours : objectif 100% fin 2020. 

Nouveau réseau urbain : Amélioration lisibilité et compréhension des 

lignes, des horaires. Plan de quartier sur les arrêts principaux. 

Renouvellement en cours : objectif 100% fin 2020. 

Mention des arrêts accessibles sur les cartes, sur le site web et dans 

l’application 

Action prévue en cours d’année 2020. 

Info temps réel sur l’application smartphone pour le réseau non 

urbain 

Action effective. 
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C o n c l u s i o n  
Ce premier bilan annuel du Sd’AP de Carcassonne Agglo a permis d’identifier clairement quelques leviers de progression.  

Un effort important va être fourni par les différents acteurs, afin : 

- De rattraper le retard pris dans la mise en accessibilité des arrêts prévus en année 1 : 55 points d’arrêts doivent encore être aménagés. 

- De s’assurer que les 79 points d’arrêt prévus en année 2 seront bien aménagés. 

- De bien respecter les engagements pris sur la formation / sensibilisation du personnel.  

 

Enfin, un travail sera réalisé afin d’améliorer la communication entre les acteurs de ce Sd’AP : Carcassonne Agglo et les communes concernées par le 

Sd’AP (en priorité Carcassonne), la RTCA, les associations. 

 

Le rapport concernant la 2ème année d’application du Sd’AP de Carcassonne Agglo sera remis en octobre 2020. 

 



Mobhilis © 2019 
16/09/2020 

 
 

Mise à jour annuelle du Sd’AP de Carcassonne Agglo 
Septembre 2019  /  1ère année d’application  16\22 

 

A N N E X E  :  i l l u s t r a t i o n s  
Arrêt « Barthes – Paradis », mis en accessibilité en 2019, avec un nouveau poteau. 
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Plan du réseau urbain (2019) 
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Plan du réseau non urbain (2019) 
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Dépliant de ligne urbaine (rentrée 2019) 
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Dépliant de ligne non urbaine 
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