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Wwfu&&&&u& Les grandes gares et les gares du Transport public s'adaptent aux besoins des
voyageurs handicapés. ll leur reste moins de dix ans pour respecter la loi.

Les gares sont déià plus accessibles
tion des Gares et de I'Escale.
Côté équipements, il s'agit
essentiellement d' installer
-au rythme du programme
de modemisation des gares -
du matériel adapté : portes
automatiques, ascenseus, élé-
vateurs, guichets surbaissés,
signalétique, etc. Côté servi-
ces, on personnalise I'accueil
et l'accompagnement des
voyageurs handicapés. Fin
2006,par exemple, une cen-
fale de réservation spécifique
sera testée sur les axes TGV
Paris-Nice et Paris{ours et
sur les lignes TER des régions
Centre et Paca. Avec <cAccès
Plus> - c'est son nom *, les
voyageurs handicapés pour-
ront préparer leur voyage
de bout en bout jusqu'à J-2

(information, réservation
des billets et des services
d'assistance).

La loi du ll fevrier 2005
pour l'égalité des droits et des
chances impose en effet de
rendre accessibles - d'ici à
2015 - les gares, les trains et
les services aux voyageurs
handicapés, qu'ils soient uti-
lisateurs de fauteuil roulant
ou déficients sensoriels. Dès

2003 déjà (Année européerme
du handicap), la SNCF avait
signé avec I'Etat une conven-
tion relative au développement
de l'accessibilité au fansport
ferroviaire pour ces person-
nes. L entreprise s'engageait
à élaborer avec les autorités
organisatrices de transports
des schémas direoteurs régio-
naux d'accessibilité"
K.P

Pour mieux répondre
aux besoins de mobilité des
voyageurs handicapes, I' ente-
prise s'estengagée àmetffe en
conformité ses installations et

ses organisations. Le chantier
est colossal; toutes les gares
sont concemées (650). La dé-
marche estportée par le projet
Mobigare, piloté par la direc-

Montparnasse, labo de I'accessibilité
De mi'mal à fin Julllet, des équlpemeîts seront testés en gare

de Parls-Montp.rnasse pour faclllter I'accueil et lbrientation

de tous les voyageurs handlcapés : borne intercctlve reliée

à{'accuell, cheminement podotactlle avec repères vlsuels

Gt sonores, hôtesse vlrtuelle pour læ sourds sign6nt, etc.

La mobilité est un véritable enjeu de société.

WWWAcheter des billets WYt*t* Une exposition
partout, facilement humanitaire à Saint-Lazare

Augmenter la capacité
de distribution des produits
TER, proposer de nouveaux
services pratiques attendus
par la clientèle, ftavailler sur
I'intermodalité : la stratégie
dc la branche Transport pu-
blic vise à installer la SNCF
comme leader incontoumable
de la distribution de titres de
transport pour les déplace-
ments urbains et périurbains.

Unpas important sera fran-
chi d'ici à la fin de I'année,
avec le déploiement prévu
de 300 distributeurs de billets
égionaux de deuxième géné-
ration (DBR2) au sein des
gares les plus importantes.

Plus du tiers des voyageurs
TER est en effet en correspon-
dance avec d'aufres modes de
trarsport collectif : les DBR2
leur faciliûeront la vie tout en
leur faisant prendre de bonnes
habitudes.

Dans un premier temps,
les DBR2 se distingueront
des aniiens modèles par leur
rapidité, leur ergonomie et
les services spécifiques qu'ils
proposent aux voyageurs
handicapes. Facilement acces-
sibles aux personnes à mo-
bilité réduite, ils seront, par
exemple, capables de lire les
informations à l'écran pour
faciliter l'achat par les mal-

voyants. Mais ces avancées
importantes ne sont que la par-
tie émergée de f iceberg. Au
cæur du système, on trouve
I,OGTR-outil de gestion des
tarifications régionales -, qui
permettra à terme d'integrer s
des tarifs spécifiques décidés
pm les autorités organisatices
enÉgions.

Autre évolution majeure :
le lancement de terminaux
dépositaires (TD). Déployés
dans un premier temps dans
le cadre d'un accord avec
La Poste, ils pourront ensuite
être implantés, par exemple,
en commerces de proximité.
GEORGES LESAGE

Pour célébrer son
25" anniversaire, I'associa-
tion Aide et Action organise
une expositionphoto qui illus-
tre son action: <L'éducation
change le monde>. Cet événe-
ment qui se tiendra du l6 juin
au 3 I juillet en gare de Paris-
Saint-Lazarc, met en scene des
portraits croisés - de person-
nalités médiatiques (certaines

parrainenl l'association) et
d'anonymes (filleuls ayant
eu accès à l'éducation) - qui
nous questionnent sur le rôle
que chacunjoue surle monde
qui I'entoure.

Aide et Action, soute-
nue par 800 bénévoles dans
18 pays, æu\ire en effet pour
défendre le droit fondamental
à l'éducation, enAsie du Sud
et du Sud-Est, en Afrique et
aux Cararbes, par le biais de
projets éducatifs, en plaçant
les communautés au cæur de
I'action. Après Paris, I'expo
partira à Lille et à Marseille.

Pour en savoir plus :
www aide-et-action. org.
t1L.
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