Règlement Départemental

du service de substitution pour les
voyageurs handicapés

Sommaire

Préambule

Le Département a inscrit la politique de prise en charge du handicap au
cœur de ses priorités. Il intervient auprès des personnes en situation de
handicap pour leur offrir les conditions de leur épanouissement personnel
dans le respect de la dignité individuelle.
L'intervention du Département se décline par de nombreuses aides
destinées à favoriser l'autonomie des personnes en situation de handicap.
Parce que se déplacer est un challenge permanent qui génère des coûts
élevés, le Département des Pyrénées-Orientales propose depuis 201 0 un
service de transport adapté de substitution.
Le transport adapté vise à assurer la mobilité des personnes handicapées
afin de leur élargir l'accès aux activités de la communauté.
Le service assure un transport en véhicule aménagé à l'intérieur du
département et de porte-à-porte.
Précurseur en matière d'égalité d'accès aux transports publics et soucieux
d'offrir aux personnes à mobilité réduite ou porteuse de handicap la même
qualité de service qu'à tous les usagers, le Département des Pyrénées
Orientales est le premier département de France à afficher 1 00 %
d'accessibilité sur son réseau de transport public.
Ce service est assuré par des femmes et des hommes qui ont une volonté
commune de rendre le transport accessible à tous et ainsi de favoriser la
pleine intégration sociale, professionnelle et économique des personnes
handicapées.
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Le présent règlement définit les conditions particulières dans lesquelles les
voyageurs peuvent être transportés par le service de transport public
adapté pour les personnes porteuses d'un handicap à l'intérieur du
département des Pyrénées-Orientales.
Le service assure un transport adapté collectif, à la demande, de porte à
porte, à usage privé et à usage professionnel, avec une réservation
préalable.

Ce service représente une extension du réseau de transport interurbain « le bus à 1 € » : ce n'est donc, en aucun cas, un service de taxi
ni un service médicalisé.
Pour votre inscription, il conviendra de fournir une copie de la carte
d'invalidité à 80 % ainsi qu'une copie de la certification du chien-guide
le cas échéant.
Tous les ayants droit au service de transport adapté du Département des
Pyrénées-Orientales doivent avoir un taux d'invalidité reconnu
supérieur ou égal à 80 %. La carte d'invalidité peut être demandée à
chaque trajet par le conducteur.
Le transport d'un accompagnant « actif » est gratuit dans le cas où
l'usager dispose d'une carte d'invalidité précisant son « besoin
d'accompagnement » ou d'une « tierce personne ». cf Article 2.7
Le transport d'une personne accompagnante payante est possible dans la
limite d'une personne adulte ou de 2 enfants par usager handicapé.
Le transport des accompagnants n'est réalisable qu'à condition que celuici soit éligible au transport selon le protocole prévu à l'Article 2.7
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Le service de transport adapté concerne les déplacements à l'intérieur du
département des Pyrénées-Orientales.
Sont exclus :
- les services qui sortent des limites territoriales du département
- les services à l'intérieur d'une communauté d'agglomération, ellemême autorité organisatrice de transport, sauf convention contraire
entre les 2 collectivités.
Liste, à ce jour, des communes de la Communauté d'Agglomération
Perpignan Méditerranée entre lequelles le transport à la demande du
Département des Pyrénées Orientales n'est pas possible :

Le service de transport adapté ne comprend pas les transports relevant de
la compétence d'autres collectivités ou organismes tel que :
- le transport à but thérapeutique,
- les déplacements des élèves ou étudiants handicapés dans le cas
de leurs déplacements scolaires,
- le transport spécifique vers les établissements spécialisés, ou
pour leurs besoins propres, tels que les établissements recevant
des personnes âgées, les centres d'accueil de jour, en particulier
ceux bénéficiant d'un prix de journée relevant de l'action sanitaire
et sociale.
sont exclus du service :
- les enfants de moins de 1 0 ans sauf s'ils sont accompagnés,
- en période scolaire, les enfants et étudiants bénéficiant du service
scolaire adapté.
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Le service est assuré 7 jours sur 7 y compris les jours fériés, excepté le 25
décembre et le 1 er janvier, avec une prise en charge du voyageur dès
6h30 pour le début du service et une dépose voyageur pour fin de
service à 20h45, en fonction des horaires et des jours de

fonctionnement des lignes régulières de Bus à 1 € et de transport à la
demande (TAD).
En raison de l'importance de la sollicitation, et afin de garantir à tous
l'accès au service, le nombre de trajets est limité à 2 trajets par usager et

par jour.

La réservation s'effectue, à votre convenance, par 4 moyens :
- par téléphone au 04 68 80 80 80 du lundi au vendredi
La commande de transport est prise en compte, par la centrale de
réservation, durant les heures d'ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à
1 7h . La centrale est indisponible les jours fériés.
- par courrier adressé à la Direction Adjointe des Déplacements
30 rue Pierre Bretonneau - CS 50546 - 66005 PERPIGNAN
- par courriel à l'adresse transport@cd66.fr
Les réservations sont limitées à 1 mois à l'avance.

Quel que soit le mode de réservation, la réservation doit être
formulée au plus tard la veille du déplacement avant 11 h.
Les réservations du samedi, dimanche et lundi doivent être
effectuées le vendredi avant 11 h.
Les agents de la centrale logistique du Département sont à l'écoute de
l'usager au 04 68 80 80 80 pour que son transport s'effectue dans les
meilleures conditions possibles. C'est pourquoi ils demanderont lors de
l'inscription au service afin d'adapter le véhicule à handicap :
- quel est le type de handicap,
- si l'usager se déplace avec un fauteuil manuel ou électrique , ou
avec un scooter électrique,
- s'il peut être transféré sur un siège du véhicule ou non,
- s'il voyage seul ou avec un accompagnant « actif » ou non,
- s'il voyage avec un chien guide
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A partir de ces informations la centrale de réservation proposera une
réponse se rapprochant le plus possible des horaires souhaités. La
centrale détermine les horaires de prise en charge et de dépose en
fonction des horaires des lignes régulières ou de TAD.
En aucun cas l'usager ne doit effectuer une réservation pour un voyage
auprès du conducteur ou du prestataire.
Lorsqu'un usager souhaire faire appel au service de transport adapté, il
doit nécessairement réserver sa place à bord du véhicule et se doit
d'annuler les réservations qui ne sont plus requises afin de rendre le
véhicule disponible pour une autre personne.
Le groupage de plusieurs utilisateurs est une des vocations de ce
transport collectif et un agent de la centrale de réservation peut demander
à un usager d'avancer ou de retarder son départ afin d'optimiser
l'utilisation des véhicules. De même, le parcours peut-être dévié afin de
pouvoir prendre en charge plusieurs passagers sur un même circuit.
Toute personne handicapée est autorisée à se faire accompagner par la
personne de son choix ; accompagnant « actif » ou non :
- l'accompagnant « actif » désigné nommément dispose d'une
place en priorité et gratuite,
- le simple accompagnant n'est pas prioritaire et n'est transporté
qu'en fonction des places disponibles et s''acquitte de son titre de
transport.
Quel que soit le type d'accompagnant celui-ci doit être un aidant donc par
définition apte à guider ou à assister l'usager en cas de besoin :
- il n'est pas lui-même en situation de handicap,
- il est capable de porter les courses et les bagages de l'usager,
- il monte et descend aux mêmes endroits que l'usager,
- il ne peut pas être transporté sans l'utilisateur de ce service.

L'accompagnant doit obligatoirement être mentionné lors de sa
réservation afin qu'une place lui soit assurée dans le véhicule.
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A l'aller comme au retour l'usager doit se tenir prêt à partir au point de
rencontre et à l'heure définis lors de la réservation (tout retard pénalise les
utilisateurs suivants, c'est pourquoi le conducteur n'est pas autorisé à
attendre plus de 1 0 minutes au-delà de l'horaire convenu).
Le service assure un transport collectif de porte à porte avec une aide à la
personne adaptée au type de handicap. A l'exclusion de tout autre
service*, l'aide consiste à :
- venir chercher l'usager, prêt à partir, à l'accueil de l'établissement,
ou de la résidence, ou à la porte de son domicile,
- l'aider à se rendre au véhicule et à s'installer,
- le déposer à un point de rendez-vous de sa destination,
*Le conducteur n'est pas un auxiliaire de vie : il n'est pas habilité à aider l'utilisateur pour
les actes essentiels de la vie. Les prestations du service ne comprennent pas la prise en
charge et l'accompagnement dans le domaine public ou privé (portage dans les escaliers,
montée dans les étages).

Le service ne pouvant être assimilé à un service individualisé de type taxi,
la destination prévue lors de la réservation ne peut être modifiée au cours
du trajet. Le choix du véhicule et de l'itinéraire emprunté par le conducteur
relève de la responsabilité du prestataire.
Les conducteurs ont comme consignes de se conformer à la feuille de
route.
Le prestataire ne pourra être tenu responsable d'un retard lié aux aléas de
circulation ou de retard d'un usager précédent. Cependant, le service
s'engage à ce qu'un temps de trajet ne soit pas supérieur de plus de 20
minutes au temps de trajet en bus sur ligne régulière.
Le véhicule mis à disposition peut arriver jusqu'à 1 5 minutes après l'heure
convenue. L'usager doit être prêt à monter dans le véhicule dès l'arrivée
de celui-ci. En cas de perturbations de circulation engendrant un retard
plus important, l'usager sera prévenu.
En cas de retard de l'usager (supérieur à 1 0 minutes), le véhicule ne se
représentera pas au lieu de rendez-vous même sur appel de l'usager.
L'usager prendra à sa charge son déplacement auprès d'une compagnie
de taxi s'il souhaite l'effectuer.
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Les annulations perturbent gravement le service. Un transport annulé au
dernier moment est un transport qui n'est pas proposé aux autres usagers.

Pour être effective, toute annulation de trajet doit être effectuée au
plus tard la veille du déplacement avant 11 H au :
04 68 80 80 80
ou
transport@cd66.fr
Dans l'impossibilité de joindre la Centrale de réservation (le samedi, le
dimanche et les jours fériés) les annulations de transports programmés le
dimanche, le lundi et le lendemain des jours fériés se feront
exclusivement par internet.
L'organisateur des transports se réserve le droit de sanctionner un usager
pour les causes suivantes :
-Toute annulation hors délai,
-Tout trajet non effectué sans qu'aucune annulation n'ait été
réalisée,
-Toute personne qui annulerait de façon répétée ses réservations.
L'accès de toute personne est subordonné au respect des conditions
réglementaires en vigueur, pour que sa sécurité et celle des autres
personnes transportées soit assurée.
Les règles de comportement et discipline inscrites au règlement des
transports publics (bus à 1 €) s'appliquent sur ce service, (interdiction de
fumer, de consommer de l'alcool, d'y monter en état d'ébriété...)
Les conducteurs se réservent le droit de refuser des manutentions qu'ils
jugent dangereuses pour les usagers ou pour eux-mêmes. L'aide fournie
par les conducteurs ne peut se substituer aux prestations qui sont du
ressort de personnels spécialisés.

Ceinture de sécurité: Lors d'un déplacement en transport adapté l'usager
doit obligatoirement porter la ceinture de sécurité. S'il ne peut l'attacher luimême, le conducteur doit lui prêter assistance.
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La tarification et les conditions d'utilisation des titres de transport ont été
définies par délibérations de l'Assemblée Départementale lors des
sessions du 20 octobre 2008 et du 24 juin 201 3, en référence aux tarifs du
réseau public régulier des « Bus à 1 € ».
- 1 € le transport (le règlement se fait auprès du conducteur)
- 8 € la semaine
- 30 € le mois
- 1 80 € l'année
- 1 50 € l'année pour les salariés d'une entreprise ayant signé la
convention PDE/PDA
- 80 € l'année pour les moins de 25 ans
- Gare Routière Départementale
(Boulevard Saint Assiscle à Perpignan)
- Direction Adjointe des Déplacements
30 rue Pierre Bretonneau
CS 50546 – 66005 PERPIGNAN
Les titres unitaires s’achètent auprès du conducteur. Il appartient à
l'usager de faire l'appoint. En cas d'impossibilité de s'acquitter du titre de
transport ou de présenter un abonnement, le transport ne sera pas
effectué et sera considéré comme "annulé hors délai" (cf Art 2.1 0).
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En règle générale, les animaux ne sont pas transportés, sauf autorisation
expresse.
La présence d'un chien-guide ou d'un chien d'assistance est acceptée par
le transporteur si le chien a suivi une formation spécifique donnée par un
organisme reconnu et est tenu en laisse.
Le transporteur est habilité à demander une attestation, en cas de doute,
certifiant les qualifications du chien.
L'animal ne doit pas se comporter de manière agressive avec les
passagers et le chauffeur. L'animal ne doit pas dégrader le véhicule. Le
cas échéant, le transport sera refusé.
Les animaux domestiques de petite taille peuvent être admis s'ils
voyagent dans un sac fermé. Ils ne doivent en aucun cas salir les lieux,
incommoder les voyageurs ou constituer une gêne ou une menace à leur
égard.
Le transporteur ne peut être tenu pour responsable des accidents dont les
animaux auraient été la cause et leur propriétaire sera tenu pour
responsable des dommages qu'ils pourraient occasionner.

Matières dangereuses: Il est interdit d'introduire dans le véhicule des
matières dangereuses (explosives, inflammables, toxiques...)

Colis, denrées alimentaires: La prise en charge de bagages peu

encombrants et de colis peu volumineux est autorisée dans la limite des
capacités du véhicule sous l'entière responsabilité de leur propriétaire.
Il en est de même pour les courses : pour l'approvisionnement lourd et/ou
en quantité, l'usager doit prévoir une livraison à domicile par un proche ou
par un service spécialisé.

A l'occasion de la perte d'un objet lors d'un transport, l'organisateur
et le prestataire ne pourront être tenus responsables.
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Quelque soit l'origine ou le motif de la réclamation celle-ci doit, pour être
traitée, être adressée à la

Direction Adjointe des Déplacements
Département des Pyrénées-Orientales

30 rue Pierre Bretonneau - CS 50546 - 66005 PERPIGNAN
ou sur transport@cd66.fr

Les réclamations seront traitées par le service concerné et une
réponse écrite sera adressée, après étude du litige.
Sauf opposition justifiée de la part de l'usager, certains renseignements le
concernant et recueillis depuis son dossier d'admission et sa carte
d'invalidité, feront l'objet d'un enregistrement informatique.
Ces données pourront être traitées de façon totalement anonyme, à des
fins de statistiques professionnelles.
Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés »,
l'usager peut obtenir communication des informations le concernant et le
cas échéant, en demander la modification ( article 26, 34 et 40 de la loi
n°78-1 7 du 6 janvier 1 978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés et modifiée le 6 août 2004)
Le présent règlement est disponible et peut-être adressé à tout
bénéficiaire du service sur simple demande écrite auprès de la

Direction Adjointe des Déplacements
30 rue Pierre Bretonneau - CS 50546 - 66005 PERPIGNAN
ou sur le site internet bus1 euro.cd66.fr
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Dispositions pénales

Les infractions au présent règlement dûment constatées par les agents du
prestataire ou par les agents de la Direction Adjointe des Déplacements,
pourront donner lieu à l'application des peines prévues par les différents
textes légaux et réglementaires en vigueur, en la matière.

Sanctions
Suspensions de service: la Direction Adjointe des Déplacements a mis
en place un système d'avertissement en cas de non respect des règles du
présent règlement.

En cas d'annulation du transport hors délai, l'usager recevra un
avertissement.
Deux avertissements se verront sanctionnés par une interdiction de
transport pour une période de 1 5 jours calendaires.
Tout trajet non effectué sans en avoir informé auparavant la Direction
Adjointe des Déplacements se verra sanctionné directement d'une
interdiction de transport pour une période de 1 5 jours calendaires.

Un retard supérieur à 1 5 minutes est considéré comme une
annulation effectuée sans information.
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