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Les associations du CIAH 31, Collectif Inter Associatif Handicaps 31 se mobilisent contre TISSEO
et Mobibus.

En 2013, la DSP (Délégation de Service Public pour le compte de
TISSEO-SMTC) de Mobibus, service de transport adapté en porte à porte, pour
les personnes en situation de handicap et âgées, a été de nouveau confiée à
TPMR TOULOUSE, pour une durée de cinq ans et demi, à partir du 1er juillet
2013.
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TPMR Toulouse est une filiale du groupe TRANSDEV Midi-Pyrénées, elle-même
filiale de VEOLIA et de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Mis en place en 2004, TISSEO / Mobibus compte 4 300 abonnés : personnes en
situation de handicap, en fauteuil roulant, malvoyantes ou aveugles, avec des
périmètres de déplacement limités, âgées de plus de 60 ans avec une perte
d'autonomie de GIR 1 à 4.
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Il dessert actuellement 101 communes entre 7 h et 0h30 en semaine, et 9h et 0h30
le week-end. Le coût du trajet en porte à porte varie de 2.20 et 3 €, le double pour
l’aller-retour.
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Ce sont 122 420 transports qui ont été réalisés avec 45 véhicules en 2012, en
hausse de 9 % par rapport à 2011.
Selon l’article du 4 juin 2013 de Busetcar.com, « la nouvelle convention prévoit
plusieurs améliorations de service : la réduction du taux de refus de prise en charge,
l'extension de la limite de passage au lieu de prise en charge et des horaires de
réservation, ainsi que l'envoi de SMS de confirmation de l'horaire de prise en charge.
A partir de septembre prochain, le numéro de réservation sera non surtaxé pour les
mobiles et fixes. TISSEO souhaite une certification du délégataire d'ici 2015. » Mais
ceci est la théorie, l’affichage politiquement correct.
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La réalité : nos plaintes, répétées mais non entendues ni suivies d’effet, concernant
le fonctionnement de ce service spécialisé (mis en place en complément d’un réseau
de transports en commun encore très inaccessible) nous amènent à rendre
publiques les conditions dans lesquelles nous sommes transportés.
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Les personnes en situation de handicap et leurs familles n’en peuvent plus.
Elles réclament au plus vite l’organisation d’un « Grenelle du transport adapté
» sur l’agglomération Toulousaine avec tous les partenaires concernés et les
usagers.
EN SAVOIR + :
ciah31
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