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Bilan du Schéma Directeur Régional 

d’Accessibilité (SDRA) de 2009 

• Près de la moitié des 98 gares du schéma de 2009 ayant fait l’objet 

d’aménagements ou d’études, soit un effort régional de l’ordre de 

5 M€/an 

• Un parc de matériel roulant largement modernisé depuis 10 ans et 

qui présente 32% de matériels accessibles 

• Des expérimentations concernant les mesures de substitution  

pour les services TER (dont une actuellement en cours sur la ligne 

Belleville – Valence) 

• La mise en place du réseau des Cars Rhône-Alpes et des Navettes 

Aéroport,  entièrement accessible 
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Un cadre réglementaire revisité 

• Le SDA-Ad’AP : un nouveau dispositif qui se substitue au SDRA de 2009 

• Un volet routier et un volet ferroviaire 

• La Région, chef de file pour le transport  régional de voyageurs, et des 

partenaires engagés par leur signature du schéma 

• Une concertation avec l’ensemble des parties prenantes 

• Un bouquet d’opérations permettant d’offrir des services de transports 

accessibles comprenant des aménagements d’accessibilité de points d’arrêt, 

la mise en œuvre de mesures de substitution (aide humaine ou transport 

adapté), des matériels roulants accessibles et des mesures d’information aux 

usagers et de formation des personnels exploitants  

• Des critères réglementaires clairs pour les points ferroviaires à 

aménager : fréquentation ; présence d’établissement accueillant des 

personnes âgées ou handicapées ; de maillage du territoire (50 km) 
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Volet ferroviaire 

• A l’issue de la mise en œuvre du schéma (3 périodes de 3 ans), 

122 gares sur les 251 du réseau auront été rendues accessibles : 

• 72 gares avec des aménagements d’accessibilité 

• 50 gares avec des mesures de substitution (aide humaine ou 

transport  adapté) 

 

• Un effort financier en investissement de l’ordre de 45 M€ sur la 

1ère période (2016-2018), dont  près de 20 M€ pour la Région 

Rhône-Alpes 
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Volet routier 

• 162 points d’arrêts physiques communs avec les Départements, 

identifiés sur le territoire rhônalpins 

• Un effort d’investissement  de la Région Rhône-Alpes de l’ordre 

de 2.25 M€ sur la 1ère période (2016-2018), permettant de traiter 30 à 

50 points d’arrêt par an 

• Les possibilités de mutualiser les services de substitution avec 

les Département s étudiées dès 2016 
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Modalité de suivi du schéma 

• Une réunion annuelle avec les associations représentatives des 

personnes à mobilité réduite en Rhône-Alpes pour établir le bilan 

de l’année écoulée (avancement des études, des travaux 

d’aménagement des gares, le fonctionnement des mesures de 

substitution, ...) et dresser les perspectives pour l’année suivante 
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Annexes 
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Un cadre réglementaire renouvelé  
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POINT D’ARRET FERROVIAIRE 
NON PRIORITAIRE

POINT D’ARRET FERROVIAIRE 
PRIORITAIRE / COMPLEMENTAIRE

Gares ( avec BV+personnel)

1) Aide humaine pour monter à  
bord/descendre du train 
(solution privilégiée)

Obligation de service de 
transport accessible = 
Mesures de substitution

Haltes

2) Transport avec  véhicule 
adapté

Pas d’obligation de 
service de transport 
accessible 

Gares et haltes 

Train accessible

Obligation de mise en accessibilité  des bâtiments 
et des abords jusqu’au quai + assistance de base 
en gare pour monter/descendre du train

Conformité du 
train à la STI

Quai Quai

En cas d’impossibilité

MESURES DE SUBSTITUTION

Etats Régionaux de l’Inclusion – 
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Deux échelles territoriales et deux SDA-Ad’AP 

sur le réseau ferroviaire 

 

 -    L’Etat, et la SNCF par délégation, est chef de file 

de l’élaboration du SDA-Ad’AP national, qui comporte 

une liste de gares à rendre accessibles (fixée par arrêté), 

dont 14 communes avec le TER  

 

-    La Région est chef de file de l’élaboration du SDA-

Ad’AP régional, qui traite les points d’arrêt ferroviaires 

non inscrits dans le SDA-Ad’AP national  

 
 

 .  
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Les points d’arrêt ferroviaires concernés 

- Des points d’arrêt prioritaires, identifiés en appliquant les 

trois critères réglementaires : 

 51 points d’arrêt relevant du critère 1  : > 1000 voyages/jour, dont  37 

dans le schéma régional et 14 dans le schéma national 

 10 points d’arrêt relevant du critère 2 :  proximité d’un établissement 

personnes handicapées ou âgées < ou = 200m, tous dans le schéma 

régional 

 5 points d’arrêt relevant du critère 3 : maillage régional à 50 km, tous 

dans le schéma régional 

- Des points d’arrêt complémentaires, pour assurer la 

continuité avec les engagements régionaux pris dans le 

SDRA 2009 

- Des gares non prioritaires, éligibles à des mesures de 

substitution (aide humaine en gare ou transport par 

véhicule adapté) 
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SDA régional SDA national 
37 points en  

critère 1 
 10 points en critère 2 4 points en critère 3 14 gares en critère 1 

Ambérieu-en-Bugey Aiguebelle Lamure-sur-Azergues Aix-les-Bains 
Annemasse Balbigny Monestier de Clermont Annecy 

Belleville-sur-Saône Chedde St Jean de Maurienne Bellegarde-sur-Valserine 

Bourgoin-Jallieu Crest Die Bourg-en-Bresse 

Chamonix Machilly   Chambéry 

Cluses Saint-Etienne-la-Terrasse   Grenoble 

Echirolles Saint-Paul-de-Varax   Lyon-Part-Dieu 

Givors-Ville Saint-Rambert-en-Bugey   Lyon-Perrache 

Grenoble-Gières Vernaison   Montélimar 
La Tour-du-Pin Virieu-le-Grand   Moûtiers 
La Verpillière Saint-Exupéry TGV 

L'Arbresle Saint-Etienne-Châteaucreux 

Le Péage de Roussillon Valence TGV 

Lyon Jean Macé Valence-Ville 

Lyon-Gorge-de-Loup   
Lyon-Saint-Paul 
Lyon-Vaise 

Meximieux-Pérouges 
Moirans 
Montluel 
Montmélian 

Pontcharra-sur-Breda 

Rive-de-Gier 
Rives 
Roanne 

Romans-Bourg de Péage 

Rumilly 

Saint-Chamond 

Saint-Clair-les-Roches 
Saint-Marcellin 

Tain-l'Hermitage-Tournon 

Tarare 

Thonon-les-Bains 
Vienne 

Villars-les-Dombes 
Villefranche-sur-Saône 

Voiron 

Tableau 

détaillé des 

points 

d’arrêt 

ferroviaires 

prioritaires 
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Le plan de financement pour le volet ferroviaire 

- Aménagements des points d’arrêts ferroviaires   
 Pour la période 1 : besoin évalué à 45M€  : 

  * un financement CPER de l’ordre de 24M€ (parité État/Région), 

  * des contributions des collectivités, de l’ordre de 4 M€, 

  * un financement de l’Agence de financement AFITF de l’ordre de 7,5M€ 

  *un complément de la Région à parité avec le financement AFITF, soit environ 7,5M€. 

  * des financements de SNCF Réseau, à titre exceptionnel (actés avant le SDA-Ad’AP),  

  =>Un financement à parts relativement égales sur les gares SDA-Ad’AP régional / SDA-Ad’AP national. 

 Pour la périodes 2 et 3, les plans de financement seront établis sur ces mêmes orientations communes 

et seront à préciser à chaque fin de période précédente  

- Mesures de substitution 

 Estimation maximale qui sera ajustée en fonction d’optimisation possible liée à l’organisation des 

moyens requis et en  fonction des modalités retenues dans le cadre de la future convention 

d’exploitation RRA – SNCF. 
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Période 1 Période 2 Période 3

2016 2017 2018 2019-2021 2022-2024

Estimation financière

0,5 M€ 1,6 M € 2 M€ 6,6 M€ 9 M€
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Le volet routier 

Deux phases d’action distinctes correspondant aux 

deux périodes de 3 ans :  

- phase 1 : Des mesures immédiates et des études préparatoires en 

période 1 (2016 – 2018) :  

 * des services accessibles  : poursuite des transports de 

 substitution sur les cars RA selon le modèle en place depuis 

 2011, et étude pour une mise en place de de type de mesures 

sur  les dessertes routières TER 

 * un co-financement pour l’aménagement de points d’arrêt 

 prioritaires  
 

- phase 2 (2019 – 2021) : un schéma complet suite à une 

actualisation du SDA-Ad’AP routier régional lors du bilan de période 1 

pour tenir compte du nouveau contexte institutionnel (loi NOTRe) et 

répondre de façon complète aux exigences réglementaires. 
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Le volet routier 

Les points d’arrêt routiers concernés en période 1 

 * Des points d’arrêt prioritaires identifiés en appliquant deux 

critères réglementaires (arrêts communs avec au moins une autre AOT, et 

arrêts en pôles d’échange)   
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Sélection  Nombre 

 en période 1 d'arrêts physiques  

Ain 25 
Ardèche 50 
Drôme 20 
Isère 27 
Loire 6 

Rhône 7 
Savoie 11 

Haute-Savoie 16 
TOTAL  162 
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Les principes régionaux de programmation du 

SDA-Ad’AP routier   
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Priorité donnée en période 1 sur cette sélection des 162 arrêts 

communs 

Ces points d’arrêt communs sont inscrits dans les Schémas des 

AOT chef de file sur ces arrêts : Département ou Autorité urbaine 

de transport 

La Région apporte son soutien financier pour l’aménagement des 

arrêts aux Départements ou aux autorité urbaines chefs de file.  

La Région s’inscrit dans les référentiels d’aménagement définis 

par les chefs de file, et dans la programmation annuelle qu’ils 

auront définis, en priorisant le financement des arrêts pour 

lesquels la possibilité de réalisation des travaux sera la plus rapide  

En période 2 : poursuite de l’aménagement des arrêts de cars 

prioritaires, dans des modalités restant à définir compte tenu des 

nouvelles compétences régionales (loi NOTRe). 
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Les principes régionaux de financement du volet 

routier   
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Deux clés de financement régional  

 - pour un arrêt isolé, financement par la Région au prorata 

du nombre d’autorités organisatrices de transport, quelle que soit 

la maîtrise d’ouvrage du point d’arrêt, 

  - pour les pôles d’échanges routiers, prise en charge à 

100 % par la Région des coûts de réalisation d’un quai au 

maximum, dans le cadre d’un projet d’ensemble. 

 

L’enveloppe financière régionale 

La dépense subventionnable d’aménagement est fixée à un 

plafond de 25 000€ HT par arrêt physique.  

 Pour la période 1, la participation régionale annuelle est estimée, 

selon une estimation haute, à environ 750 000€ HT par an.  

Elle correspond à une intervention sur environ 30 à 50 arrêts par 

an, soit environ 4 à 6 arrêts par périmètre départemental et par an.  
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La démarche de suivi 

- Un comité de suivi mis en place dès 2016 : tous les partenaires 

parties prenantes du SDA-Ad’AP régional 

- Réunion annuelle pour établir le bilan de l’année écoulée 

(avancement des études, des travaux d’aménagement des gares, 

le fonctionnement des mesures de substitution, ...) 

- Bilan complet et évaluation réalisée en  fin de chaque période de 

3 ans, pour ajuster et optimiser les services en tant que de besoin 

 

La concertation avec les associations représentatives 

- Dans la même configuration que la concertation faite lors de 

l’élaboration du schéma : tous les partenaires, les associations 

représentatives des personnes à mobilité réduite en Rhône-Alpes 

- Réunion annuelle  

 

 

Modalités de suivi 
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