
 
 

 

QUESTION A MADAME LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 
Question orale sur l’accessibilité du service de transport régional Aléop aux 

personnes en situation de handicap  

 
 
Madame la Présidente, 

Au-delà des compétences historiques pour les TER, trains et car régionaux, la Région est 
dorénavant responsable pour les cars interurbains, le transport scolaire, le transport à la demande 
et la desserte maritime de l’Île d’Yeu. Pour faire connaitre cette nouvelle compétence qui impacte 
les trajets quotidiens de tous les ligériennes et ligériens, la création d’une marque, « Aléop », était 
nécessaire.  Le slogan, lui, était tout trouvé : « on roule tous pour Aléop ».  

Toutefois, comme vous l’ont fait remarquer les militants d’APF France handicap le 1er 
octobre dernier lors des 27ème rencontres nationales du transport public à Nantes, si « on roule tous 
pour Aléop », Aléop ne roule pas pour tous... Vous avez manifestement oublié une partie des 
usagers dans votre plan de communication mais surtout dans la conception même de ce nouveau 
service : les personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap. Seules 3 lignes sur 56 
sont accessibles en Loire Atlantique.  

Or, la mobilité est le problème n°1 pour l’ensemble des associations qui militent pour les 
droits des personnes handicapées. En effet, le déplacement, le mouvement est le prérequis 
nécessaire pour permettre à toutes les personnes ayant des difficultés motrices, sensorielles, 
cognitives, psychiques d’exercer pleinement leur liberté d’aller et venir.  Cet enjeu de la mobilité est 
d’autant plus important en milieu rural où l’isolement est une source d’exclusion majeure.  

Afin d’éviter ce type « d’oubli » dans la conception et la mise en œuvre des politiques 
publiques, une méthode peut être promue : s’appuyer sur la « qualité d’usage » ou « l’expertise 
d’usage » des personnes en situation de handicap et leurs accompagnant-es qui sont les premières 
utilisatrices du service. Elle est déterminante pour accéder à des espaces aménagés. Or, en 
l’absence de cohérence globale et de concertation au niveau régional, les personnes en situation de 
handicap sont consignées chez elle, faute de pouvoir se déplacer. 

C’est pourquoi, au regard de ces enjeux, le groupe Ecologiste et Citoyen vous demande, Madame 
la présidente,  

- A quelle échéance le réseau de transport Aléop pourra-t-il être pleinement accessible ? 
- Dans quelle mesure il est envisagé de faire appel à l’expertise des usagers en situation de 

handicap et leurs aidants pour améliorer le service de transport régional ? 

Merci pour vos éclaircissements.  
 
  
                                                                                                                

                                                   Christophe Dougé 
Conseiller régional 


