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Avec Mobibus, les handicapés se sentent
« traités comme des paquets ! »
Le service de transport de Tisséo pour les personnes handicapées est encore pointé du
doigt par les usagers. Les raisons d’une colère… pas nouvelle.

Manifestation d'usagers en colère devant le siège de Tisséo, à Compans-Caffarelli, ce lundi 10 février 2014 © Anthony

Assémat - Voix du Midi Toulouse

Par Anthony Assemat

Décidément, c’est toujours autant le bazar à Mobibus. C’est du moins ce que

les usagers sont venus témoigner devant le siège de Tisséo à Compans-

Caffarelli ce lundi 10 février.

Mis en place en 2004, pour 4300 abonnés à ce jour (dont 2500 actifs),

Mobibus est un service de transport à la demande à l’attention des

personnes handicapées, géré par une entreprise privée, TPMR, pour le

compte de Tisséo en Délégation de service public (DSP).

Mais ces dernières années, usagers et associations ont souvent pointé du

doigt les failles et les limites de ce service. Quand l’une pointe

« l’annulation de transports la veille pour le lendemain », l’autre

stigmatise le manque de formation des conducteurs. « Ils vont vite,

ont souvent un téléphone à la main… On pousse les petites vieilles et il

arrive que des personnes tombent des fauteuils et se fassent une fracture.

Sans compter la présence de ceintures de sécurité, illégales et

aucun commentaire jusqu'à
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dangereuses », déplore Odile Maurin, de l’Association des paralysés de

France (APF) Haute-Garonne.

« Les bus et les quais ne sont pas adaptés partout »

Pire : selon Catherine Cousergue, du GIHP (Groupement pour l’insertion

des personnes handicapées) Midi-Pyrénées, un usager a fait remonter son

cas personnel, celui d’une personne en fauteuil à qui on a proposé

un aller… sans retour. Les lignes régulières de Tisséo ne sont pas non

plus en odeur de Sainteté. « Les bus et les quais ne sont pas adaptés

partout, ni le long des lignes. On pourrait par exemple améliorer

l’accessibilité aux Arènes, ou à Matabiau », pointe une autre personne en

situation de handicap, usagère de Mobibus.

85% d’avis favorables sur le service selon Tisséo

Du côté de Tisséo, on minimise ces réclamations. « Tout ceci est excessif, le

service recueille 85% d’avis favorables. Le service, s’il n’est pas optimal, est

étudié tous les trimestres », répond Gérard André, le président de la Régie

de Tisséo.

Récusant les accusations d’illégalité des ceintures de sécurité – « les 37

nouveaux véhicules achetés ont reçu l’avis favorable du président de

l’APF », précise Gérard André – le président de la Régie loue les « efforts de

la collectivité par rapport au handicap » sur les lignes de bus régulières.

Aujourd’hui, la totalité des bus sont accessibles et 80 à 90% du réseau le

sera en 2015 pour les quais. Quant aux problèmes des pentes, on tente de

trouver le dispositif le plus pertinent ».

Rappelons qu’une loi de 2005 oblige les pouvoirs publics à rendre

accessibles les lieux publics pour les personnes à mobilité réduite. « La

France est lanterne rouge dans ce domaine; il n’y a pas de volonté

politique. Et j’ai peur que pour certains ERP (Établissements recevant du

public, ndlr), le gouvernement ne donne de 3 à 9 ans de délai

supplémentaire pour les mises en conformité », anticipe Odile Maurin.

———————————————————————————————————–

Baromètre de l’accessibilité : Toulouse
passe de la 16e à la 28e place
Le baromètre de l’accessibilité 2013, dressé chaque année par l’APF, a été

dévoilé. Et Toulouse n’a pas à être fière de son bilan. Classée 16e en 2012, la

Ville rose pointe désormais à la 28e place des villes les plus accessibles.

Dérangeant quand on est la 4e ville de France… Surtout quand Lyon, Lille,

Bordeaux et notre voisin Albi sont devant.

Note moyenne : 15,5/20

Dans le détail, Toulouse récolte une note de 10/21 pour le « Cadre de vie

adapté », 17,2/20 dans la catégorie « Équipements municipaux

accessibles ». Encouragement du jury dans la catégorie « Une politique

locale volontariste », avec un.. 21/21 digne d’une mention Très Bien au bac

!Note moyenne : 15,5/20 (15/20 en 2012)

« Les résultats sont plombés notamment par les transports publics et le

logement. Nous attendons des engagements clairs des candidats aux

municipales en Haute-Garonne concernant leur politique en matière de

handicap, notamment sur l’accessibilité », a réagi l’APF Haute-Garonne.

du mois d’avril est paru !

Avec Mobibus, les handicapés se sentent « traités comme des paquets ! » http://www.voixdumidi.fr/avec-mobibus-les-handicapes-se-sentent-trai...

2 sur 3 11/02/2014 17:43


