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La loi du 11 février 2005 “pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées” précise dans son
volet transport que l’ensemble du matériel
roulant doit être accessible aux personnes à
mobilité réduite avec la prise en compte de
tous les handicaps, qu’ils soient moteur, visuel,
auditif, mental, cognitif et psychique.

Le Conseil communautaire a lancé un programme d'aménagement pour
la mise en accessibilité et en sécurité des arrêts de bus situés sur les
voiries gérées par la CAPS. Ainsi, de septembre à décembre 2009,
39 arrêts situés sur des lignes structurantes qui ne seront pas modifiées
lors de lamise enœuvre du plan de développement des transports, seront
aménagés. Les travaux concernent six communes : Orsay, Saclay, Gif-sur-
Yvette, Saint-Aubin, Villiers-le-Bâcle et Igny.

POUR PERMETTRE À TOUS D’AVOIR ACCÈS AUX TRANSPORTS COLLECTIFS,
39 ARRÊTS DE BUS SERONT AMÉNAGÉS D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE.

Je me déplace,
je m’exprime !
Dans le cadre de la
révision du Plan de
déplacements urbains
d’Île-de-France
(PDUIF), le STIF lance,
du 7 septembre au
15 octobre, une
concertation grand
public à destination
des Franciliens.
Connectez-vous sur
www.pduif.fr et donnez
votre avis sur
les déplacements
en Île-de-France.
Chaque semaine,
un mode de
déplacement à
l’honneur et des lots
à gagner !

À la bonne heure !
Le réseau de bus
de la CAPS est passé
en horaires d’hiver.
Les nouvelles fiches
horaires sont
disponibles en mairie,
à la CAPS et dans
ses équipements.
Vous pouvez également
les télécharger
sur le site internet
de la CAPS.

ENBREF

TRANSPORTS

Le bus pour tous
Lemag : Comment est née ATPS ?
Loïc Bertrand : Notre action a démarré fin 2005.
Des usagers se sont réunis au sein d’un collectif
qui travaillait sur la problématique des bus. Par le
biais d’une pétition, nous avons demandé à ce
qu’un certain nombre d’améliorations simples à
réaliser soient rapidement mises en œuvre : le res-
pect des horaires ou les correspondances bus/RER.
Nous avons très rapidement obtenu 1 000 signa-
tures et remarqué que les usagers partageaient
notre constat. Nous avons alors décidé de créer
l’association pour poursuivre notre action.

Le mag : Comment travaillez-vous au sein de
l’association ?
Loïc Bertrand : Notre réflexion porte aussi bien
sur les problèmes du quotidien que sur la pers-
pective du développement du Plateau et les
solutions proposées en matière de transports en
commun. Notre démarche s’appuie sur un travail
de diagnostic, une interpellation des pouvoirs
publics accompagnée de propositions concrètes.
Nous participons au Conseil économique et social
et au Comité local des transports.

Le mag : Qui sont vos adhérents ?
Loïc Bertrand : L’association compte aujourd’hui
une cinquantaine d’adhérents. 50% d’entre eux

vivent sur le territoire et 50% y viennent pour
travailler ou étudier.

Le mag : Quels sont vos principaux dossiers en
cette rentrée ?
Loïc Bertrand : Nous avons lancé l’idée d’un
“plan d’urgence” sur le RER B avec une pétition
qui a reçu près de 5 000 signatures. Nous avons
interpellé le STIF* avant l’été et exposé à Jean-
Paul Huchon la situation totalement dégradée à
laquelle les usagers font face quotidiennement.
La plupart des communes de la CAPS ont
appuyé et accompagné cette démarche. Nous
soutenons également le plan de développement
des transports proposé par la CAPS et avons
écrit au STIF* pour dire qu’il proposait des
améliorations de service incontestables et
indispensables.
Ainsi, la consolidation d’axes Nord/Sud et
Est/Ouest nous paraît essentielle. Néanmoins,
nous serons très attentifs à ce qui sera ou non
retenu au final dans sa mise en œuvre pratique.
Nous faisons également des propositions
concernant les modes de déplacement alterna-
tifs notamment en faveur des cyclistes et des
piétons.

* Syndicat des Transports d’Ile-de-France, l’Autorité organi-
satrice des transports de la Région.

LA PAROLE À…

Loïc Bertrand, président de l’ATPS*
L’association pour l’amélioration des transports du plateau de Saclay* (ATPS)
est devenue un interlocuteur incontournable des usagers et institutions sur les
questions de déplacements sur le territoire. Loïc Bertrand, son président, nous
parle de l’action de cette association dynamique et engagée.

@

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR L’ACTION DE
L’ASSOCIATION
http://
transportsplateau.free.fr
transportsplateau@free.fr

Conseil communautaire
• Jeudi 24 septembre à 19h30
• Jeudi 22 octobre à 19h30
CAPS – 1, rue Jean-Rostand Parc Club à Orsay.
Retrouvez l’ordre du jour sur www.scientipole.fr

RENDEZ-VOUS

Chercheur
sur le plateau,
Loïc Bertrand
habite Paris et
fait quotidiennement
le trajet en RER
depuis une quinzaine
d’années.

EN
CHIFFRES
500 000 !

subventionnés
à 100%

par la Région
et le Syndicat
des transports

d’Ile-de-France.
La CAPS est

maître d’ouvrage.

@

PLUS D’INFOS
www.scientipole.fr
“rubrique se déplacer”
Service transports CAPS :
01 69 35 60 86

Réunion publique plan d’urgence RER B


