Comment sécuriser et rendre accessible un arrêt de bus ?

1- Contexte juridique
a. Loi du 11 février 2005
La loi 2005-102 du 11 février 2005 « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées » vise l’effectivité de l’intégration dans la société des
personnes handicapées.
Dans le cadre de la recherche d’une plus grande autonomie des personnes à mobilité réduite, elle
augmente le niveau d’exigence sur l’accessibilité des transports publics. Elle crée ainsi une obligation
de résultat pour l’ensemble des maîtres d’ouvrage en Île-de-France, à savoir, Ile-de-France Mobilités
(nouveau nom commercial du STIF), mais aussi les transporteurs, les gestionnaires d’infrastructures et
les collectivités locales.
b. Schéma directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée
L'échéance de février 2015 fixée par la loi de 2005 étant dépassée, le gouvernement a réaffirmé les
objectifs de la loi à travers les agendas d'accessibilité programmée (Ad'AP). Les Ad’AP devaient être
déposés avant le 27 septembre 2015, soit douze mois après la publication de l’ordonnance n°20141090 du 26 septembre 2014. Cette ordonnance prévoit notamment un délai de 6 ans pour la mise en
accessibilité des réseaux de bus en Île-de-France.
L’Ad’AP est un engagement irréversible. Un dossier validé devra être mené à son terme. Pour cela, le
dispositif comportera des points de contrôle réguliers et une validation à son terme par la préfecture.

2- Les principes d’aménagement
Pour qu’une ligne soit déclarée accessible, 70% de ses arrêts doivent être aux normes. Le coût moyen
d’un aménagement de point d’arrêt de bus est de 25.000€ TTC (avec de grandes variations de prix
possibles). Le coût moyen des études pour un point d’arrêt est de 1.400€ TTC.
Le schéma ci-dessous présente les dimensions pour qu’un arrêt respecte les normes d’accessibilité.
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Quelques règles d’aménagement d’un arrêt de bus
En milieu urbain, les arrêts doivent, dès que cela est possible, être aménagés en avancée ou en
alignement. Les arrêts en évitements sont cependant acceptés lorsque la vitesse autorisée est
supérieure à 50km/h ou que l’arrêt sert à la régulation de la ligne.

Schéma d’un arrêt en évitement

Schéma d’un arrêt en alignement (les deux arrêts sont en vis-à-vis)

Schéma d’un arrêt en avancée
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Le cheminement entre les deux arrêts (sens aller et sens retour) doit être aux normes pour que l’arrêt
commercial soit déclaré accessible. Au-delà de la largeur de cheminement du trottoir (1.4m) et le
pourcentage de pente (cf. tableau ci-dessous), la traversée piétonne doit disposer d’une bande d’éveil
à la vigilance et visuellement contrastée (cf. schéma ci-dessous). Il faut éviter, autant que possible les
potelets anti-stationnement aux traversées qui sont des obstacles pour les Personnes à Mobilités
Réduites (PMR).
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Afin d’éviter les « traversées piétonnes aveugles » (effet de masque par le bus à l’arrêt), le point d’arrêt
sera implanté en aval de la traversée piétonne, à une distance d’au moins 10 mètres et dans une limite
de 50 mètres (correspondant à la distance de part et d’autre d’une traversée piétonne, sur laquelle un
piéton peut traverser).
En cas d’impossibilité d’implantation en aval, le point d’arrêt pourra être localisé :
- en amont de la traversée piétonne, à condition d’interdire le dépassement des bus à l’arrêt (par une
ligne continue, des séparateurs…) ;
- à 20 mètres au minimum du carrefour, afin d’élargir au maximum le cône de vision de l’automobiliste
dépassant l’autobus.
Pour assurer une meilleure lisibilité du réseau de bus par les voyageurs, l’implantation des points d’arrêt
en « quinconce » est conseillée (cf. schéma ci-dessous). La traversée piétonne sera aménagée entre
les deux points d’arrêt. L’arrêt et le stationnement automobile sur la chaussée doivent être interdits de
part et d’autre des points d’arrêt pour éviter des situations d’insécurité pour le piéton.

Schéma d’un arrêt en quinconce

3- Les dispositifs de financement
Le STIF subventionne la mise en accessibilité de l’ensemble des points d’arrêt ferroviaires ou routiers
d’Île-de-France, qu’ils soient ou non-inscrits comme prioritaire dans le SDA.
Les travaux sont subventionnés à hauteur de 70% du montant HT des travaux (sans plafond)1. Les
travaux ne peuvent pas démarrer avant l’attribution de la subvention.
Les délais théoriques d’attribution par Ile-de-France Mobilités sont d’environ 3 mois pour les subventions
travaux et un mois pour les subventions études.
Les études sont subventionnées à hauteur de 300€ HT.

1

Suite à la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 qui modifie les articles L 1111-9 et L 1111-10 du code général des collectivités
territoriales, la participation minimale du maître d’ouvrage est passée à 30% depuis le 1er janvier 2016
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4- Contact au Conseil départemental du Val d’Oise
Direction des transports – 01.34.25.30.81

5- Compléments d’informations
Ile-de-France Mobilités a publié un cahier de référence qui présente les normes et principes
d’aménagement en détails, ainsi que les dispositifs de subventions.
http://www.stif.org/IMG/pdf/amenagement-points-d_arret.pdf

Le ministère de l’égalité, des territoires et du logement et le ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie publient chaque année un guide « Concevoir une voirie accessible pour tous ».
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/publication/concevoir-une-voirie-accessible-pour-tous_6354
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