Une priorité :
L’ACCÈS AU BUS POUR TOUS

L’arrêt et le stationnement sont strictement
interdits sur les zigzags jaunes. En infraction
vous risquez (art. R.417-10 - II du Code de la
route) :
• De 35 à 150 euros d’amende
• L’enlèvement immédiat en fourrière,
soit 136 euros en plus de l’amende (si vous
récupérez votre véhicule le jour même)

Ce n’est pas toujours facile de se déplacer quand on
est une personne âgée, une personne handicapée
en fauteuil roulant ou même tout simplement une
personne avec une poussette. Toute personne ayant
déjà dû utiliser des béquilles temporairement a le
souvenir de parcours difﬁciles. Pourtant, il est nécessaire que chacun d’entre nous puisse se déplacer
librement et en toute autonomie.
C’est pourquoi l’ensemble des acteurs publics agissent pour rendre accessible à tous la totalité des lignes
de bus. En 2005, Paris dispose déjà de 25 lignes ainsi
traitées. En 2010, la plupart des lignes seront accessibles à chacun, quel que soit son handicap.
Vous avez choisi de circuler avec votre voiture. Si
vous vous garez sur des zigzags jaunes, vous risquez
d’interdire l’accès au bus aux personnes à mobilité
réduite. Par ailleurs, en cas d’accident votre responsabilité serait engagée.
Pensez-y avant de vous arrêter !

LES INFORMATIONS
complémentaires
• Sur le stationnement en général :
www.deplacements.paris.fr
www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr
• Sur l’accessibilité des transports en commun :
Centre d’Appel Infomobi : N° Azur 0810 64 64 64
(prix d’un appel local)
Site Internet : www.infomobi.com

Centre d’appel RATP : 08 92 68 77 14 (0,34 euros
la minute)
Site Internet : www.ratp.fr
Pour contacter les associations partenaires
• Association des Paralysés de France :
www.apf.asso.fr
• Association Mobile En Ville :
www.mobile-en-ville.asso.fr

LES PARTENAIRES
Ils participent au ﬁnancement des
aménagements

Ils soutiennent cette campagne
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Automobilistes, ne stationnez pas
sur les zigzags
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Ce que
vous RISQUEZ

La situation idéale

1 Arrivée

2 Montée et descente

LA VILLE DE PARIS ET LA RATP ont mis en place des infrastructures et des
équipements destinés à permettre l’accès aux bus aux personnes à
mobilité réduite :

3 Départ

> Des emplacements réservés pour les bus,
matérialisés par des zigzags jaunes au sol.
> Des rampes d’accès déployables, permettant d’accéder au bus.

! Aﬁn de pouvoir déployer cette rampe

Les infractions

d’accès sur le trottoir, le conducteur de
l’autobus a besoin de l’intégralité de la
zone en zigzags.

Les risques

Amende

Un véhicule, même stationné aux extrémités de l’emplacement réservé empêche le conducteur de rapprocher
le bus du trottoir. À cette distance, il est impossible de déployer la rampe d’accès et les voyageurs ne peuvent
pas monter dans le bus, notamment les utilisateurs de fauteuil roulant.

FAITES PREUVE DE CIVISME ET RESPECTEZ LES ZIGZAGS BUS
TOUT CONTREVENANT S’EXPOSERA À UNE AMENDE ET À L’ENLÈVEMENT DE SON VÉHICULE

Enlèvement

