Les déplacements des PMR
(Personnes à mobilité réduite)

Accessibilité
des transports
collectifs
Source : RATP

Usagers en fauteuil roulant (UFR) dans les bus parisiens
Voyages UFR

2005

2006

2007

2008 2009* Évolution 2009/2008
+25%

Nombre de voyages réalisés 17 451 16 520 18 311 21 012 26 190
* Toutes les lignes de bus, excepté Montmartrobus et Balabus, sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Fréquentation mensuelle par des UFR (en 2009)
Ligne accessible :
Points d’arrêts aménagés et bus à plancher bas équipés d’une rampe rétractable
permettant l’accès des personnes en fauteuil roulant.
Comptage des voyages UFR dans
les bus :
Ce comptage est effectué à vue par les
machinistes.
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Accessibilité à la
voirie parisienne
Source : Mairie de Paris,
Direction de la Voirie
et des Déplacements

Pour faciliter les déplacements sur Paris et l’ensemble de l’Ile-de-France aux personnes handicapées, la Ville de
Paris, conjointement avec le Conseil Régional d’Ile-de-France et le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, a
lancé en novembre 2003 un nouveau service de transport spécialisé, PAM (Paris Accompagnement Mobilité).

Évolution 2009/2008
En 2009 :
299 735 c ourses réalisées,

Paris – grande couronne
4%
Paris – petite couronne
16%

12 007 p ersonnes inscrites
bénéficiant du service

80% Paris – intra-muros

Dispositifs sonores équipant les traversées de chaussées
Nombre de modules sonores : 9 028 (soit 4 514 traversées)

Aménagements de trottoirs
Places de stationnement réservées aux handicapés

Source :
Préfecture de Police

+8%

+15%

+16%

+1%

Nombre d’abaissements de trottoirs : 41 020
Nombre de places sur voirie : 3 980
Nombre de places dans les parcs concédés : 893 réparties dans 106 parcs
(dont 91 parcs accessibles depuis la surface par ascenseur)

Infractions

déc.

Service spécialisé PAM

Répartition des courses suivant les zones
PAM :
Transport à la demande lié aux activités professionnelles et aux loisirs,
destiné aux personnes handicapées
résidant à Paris, disponible 7 jours sur 7,
de 6 heures à minuit.

nov.

Nombre d’infractions (procès verbaux) relevées

+5%

Évolution 2009/2008

pour arrêt ou stationnement
sur les places réservées aux handicapés

30 739

-10%

pour arrêt ou stationnement
sur les traversées piétonnes

99 561

-10%

227 689

+9%

pour stationnement
sur les trottoirs
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