


La roRMATtoN DEs
PERSONNELS

ûepuis plusieurs ânnees, des formations de sensibilisa-

tion au handicap ou à le prise e n charge des personnes en

situation de handicap ont dté m!ses en æuvre ; depuit

:oog, le nruveau métier de condueteur-acccmpagnant

de persannes à mcbilité réduite a été intégrÉ â la conven-

tion callective des transpcrts et s'accompagne d'une

formation spécifique. Malgré tout, le ç différences

notables constatt*es à l'êchelle départernentale daivent

ronduire à une uniform!satian des pratiques sur

I'ensemble des réçeaux des A!pes-Maritimes.
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[rrvrE RopÉ nae rLrrÉ
E NTRE LEs PE RIM ETRES
DE TRANSPORT U RBAIN

La eréation des s*rvices de transpcrt à la demandt

dédiés âux persânnec à mabilité réduite est un plus

considtirable pour l'aut*nomie des pêrstnfies handica-

pées. Tcutefcis, s'iiç sont en eonstante évslution, les

sei'vices J\Âobilhzur, F{andibus, Riviera iVlabilité nu Mobi-
pius ne permettent pas, aujourd'hui, le pas*age d'un

ierritcire à un autre : cor'ïxrnent mettre en æuvre cette

internpérabilitÉ à i'échelle du départernent, déjà effec-

tive poul" les réseaux de transpcrts en ftmmun avee le

"ticketâ:eurn"?
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Lrs MoDALrrÉs DE
PROGRAMMATION ET DE

SUIVI DES TRAVAUX DE
MrsE EN AccrsstBlllrÉ

La consultation des persûnnes handicapées est la condi-

tion indispensable d'une accessibilité réussie" Plus iange-

ment, la rencontre, le dialogue, la confrontation des

points de vue doivent réunir, autour de la coiiectivité,

tous les intervenants dans la mise en æuvre de

I'accessibilité : âu regard des expériences réussies et des

nombreuses avancées réalisées comment, aujourd'hui,
mettre en plaee des systèmes pérennes de concertation

de tous les acteurs ?
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l-a ioi dri rr f*vricr arsS instii{"t* iln Célai F*tir";}ssufl*r ur"le plus
grûnde cclntinirii* ei* cj*plaaenrefli pûur les s*rç*nnes *n
siti":atir:n de h*ndirap,d'ici :*r5. il*1n$ de cedrE, ies saiari*s de l*
:erriétd 5T:F,i et ci*ç *çs*ciati*ns cJ* persnnnes hanidica;:Ées
r;rg;nisaien;, ;l llice en mei ?sûb, L!n e*ll*qu* rÉunisc*nt
l'ens*ri'lbi* cicç;cteurç di: transpcrt prrbiic ar-it*ur de la pr*ble-
rnatique elu handicap et d* i'*ce*ssibiilt$.

{ette m*bilisation titoy*nnç *i'iginaie perrnit al*rs de
souligner l*s objeetifs ei les enjeux de cett* nouvelie legis!atioi-r
et d'initi*r un* lai'g* c*nrertat!nn; eile fut 6ga!*rrl*nt
!'crcasion de conjugr":ei"les b*soins d*s personn*s handicap*es,
!es ett*nt*s d*ç :alæriês et les investissr:m*nts ré*iis*s p;lr !a
c*!!ectivité.

Âujcurei'hr:i, à mi-ehemin ri*s éch*iane*s d'accessibilité fix*es *
:*15 ct êisrs que se cl*ssine !a persperti';e d'un r*seau unlqu*
de trnnsr:*rt puhlic a !'éche!i* dir d*partement des Aipes-l+1*ri-
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Entrée gratuite
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