FICHE N °D2 Développement des actions en faveur de l’accessibilité
Objectif : Favoriser l’intégration des personnes à mobilité réduite dans la ville

Début 2011, sur 85 sites recevant du public étudiés :
2298 obstacles critiques ont été identifiés soit une moyenne de 27 par bâtiments.
(Source Accemetrie).
Coût des préconisations d’aménagement pour les ERP = 13186045 € HT
Coût des préconisations d’aménagement de la voirie et des espaces publics : 8000000 € HT
A noter : certaines des préconisations ont déjà été réalisées telle la réfection complète de la rue
Désiré Préaux en 2010.
Réseau de bus accessible aux personnes à mobilité réduite
En terme d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, la ville de Montreuil a, dès 2005, mis en
place un programme d’aménagement des arrêts de bus aux normes d’accessibilité dites « Utilisateurs
Fauteuils Roulants », sur voies communales.
En 2009, près de 90% des arrêts ont été aménagés aux normes d’accessibilité UFR, dont 98% sur
voies communales.
A ce jour, 5 lignes de bus desservant Montreuil ont été déclarées officiellement « accessibles » par le
STIF (L115, 122, 215, 318,et 322).
Informations complémentaires
Adoptée par le conseil municipal du 29 juin 2006, la charte « Montreuil-handicap » vise à promouvoir
l’intégration dans la cité de toutes les personnes en situation de handicap (mental, moteur, psychique,
sensoriel) en améliorant les conditions de leur autonomie, par des actions et réalisations concertées
entre la ville et ses habitants, regroupés au sein de la commission des personnes handicapées. La
mission handicap est une mission transversale chargée de travailler avec les partenaires à la mise en
place et au respect de la loi du 11 février 2005 « sur l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées » sur le territoire montreuillois.
La commission communale d’accessibilité des personnes handicapées est à l’origine de l’étude
accessibilité des handicapés.
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