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 Les tracés envisagés

 Le nombre et la position des stations de tramway

 Le nombre et la position des parkings-relais

 Le schéma d’organisation du futur réseau de lignes   
 de tramway

LES AUTEURS ET LES CONTRIBUTEURS (CHAMP 
OBLIGATOIRE)

A QUELLE(S) QUESTION(S) DE LA CONCERTATION 
SE RAPPORTE VOTRE CAHIER D’ACTEURS ?
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VOTRE CONTRIBUTION EN TEXTE (4 PAGES DE 
2000 CARACTÈRES MAXIMUM)
Nous vous remercions de vous limiter à 8000 caractères maximum.
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	Champ de texte 9: Yannick Gerny fondateur de l'association HANDUO
54 Quai Amiral Hamelin
14000 Caen
	Case à cocher 1: Off
	Case à cocher 2: Off
	Case à cocher 3: Off
	Case à cocher 4: Off
	Champ de texte 2:  Suite à notre expérience depuis 2017, sur l’accompagnement d’usagers PSH - PMR, dans les transports Twisto Keolis, nous avons observé que l’accessibilité au tramway est plus aboutie que pour les bus.
Exemple : La signalisation en relief sur les quais, permet d’anticiper une montée précise dans le tram.
L’ajustement des rames aux quais facilite l’entrée & la sortie. C’est un facteur indispensable, confortable, et surtout, sécurisant.
La fréquence & la régularité du passage des trams est, également, un point de satisfaction exprimé par les usagers.
La régularité de passage, en termes d’horaires est un facteur rassurant pour les usagers.
La progression en souplesse du tram est, également, en rapport avec la sécurité attendue par l’ensemble des usagers (peu ou pas d’à-coups, freinage brutal, changements de direction subits, etc)

Axes d’amélioration : 
Les coloris des quais et des trams ne sont pas, suffisamment, contrastés. Par conséquent, cela empêche une bonne lecture des différentes zones, impliquant, le cas échéant des incidents.

Les barres verticales de maintien placées en milieu de portes peuvent gêner les manœuvres des fauteuils & ne permettent pas un accès direct à la zone dédiée aux fauteuils.








	Champ de texte 6: On déplore un manque d’emplacements dédiés pour répondre, de façon satisfaisante, aux besoins des PMR, notamment, en fauteuil roulant. 

Sur les tronçons de voie partagée, une personne mal ou non-entendante pourra éprouver de grandes difficultés à se déplacer. En général, par prudence, ces personnes évitent ces voies multimodales. Il faudra accentuer la signalétique visuelle & sonore, ainsi que les règles de sécurité routière.

Il est indispensable qu’un dispositif d’accompagnement humain soit présent pour les personnes éprouvant des difficultés telles que, entre autres :

• Déficience auditive : équilibre
• Déficience visuelle : orientation
• Déficience psychique : angoisse
• Sans oublier les seniors

	Champ de texte 7: 
	Champ de texte 8: 


