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ACCESS'06
TRANSPORT DE SUBSTITUTION POUR LES
LIGNES RÉGULIÈRES DÉPARTEMENTALES

PRÉSENTATION DU SERVICE DE SUBSTITUTION ACCESS’06
1) Définition du service Access’06
Le service de substitution « Access’06 » est mis en place quand une personne handicapée souhaite
utiliser une ligne régulière du réseau départemental et que les arrêts, de prise en charge ou dépose
pour son voyage, ne sont pas accessibles. Ce service de substitution est mis en place sur réservation
et emprunte les mêmes itinéraires et horaires que la ligne régulière, sur la portion de l’itinéraire non
accessible. La personne utilisant ce service pourra monter à bord du véhicule de substitution à
proximité du point d’arrêt de la ligne régulière, non accessible et être transportée sur la portion
non accessible.
Toutes les lignes du réseau départemental géré par le Conseil général sont concernées par ce service
de substitution.

2) Ayants droit
Le service de substitution s’adresse :
- Aux personnes en fauteuil roulant,
- Aux personnes non-voyantes, titulaires d’une carte d’invalidité portant la mention « besoin
d’accompagnement-cécité » ou « cécité étoile verte ».
Les personnes peuvent être accompagnées par une personne valide.

3) Inscription
Pour avoir accès au service, il est nécessaire de s’inscrire auprès du Conseil général des AlpesMaritimes. Le formulaire d’inscription doit être impérativement complété et renvoyé au service
transports. Lors de son inscription, le demandeur devra préciser son arrêt de montée et son arrêt de
descente. Ces éléments sont indispensables pour que le lieu de rendez-vous lui soit précisé. Après
validation, le numéro d’inscription au service lui sera transmis, et la réservation pourra être prise en
compte.(1)
En cas de nouvel itinéraire, il appartiendra au demandeur de faire une nouvelle demande afin que
l’accessibilité soit vérifiée.(1)

Par courrier : Conseil général des A.M ‐ Direction des Transports
BP 3007 ‐ 06201 NICE CEDEX 3
Par mail : transports‐alpes‐maritimes@cg06.fr
4) Réservation
La réservation du service de substitution se fait par le numéro vert du Conseil général
(0800 06 01 06) jusqu’à la veille du trajet 16h. Le standard de réservation est ouvert de 8h à 19h45
du lundi au samedi. Pour un voyage le lundi, la réservation doit se faire avant le vendredi 16h.
Les réservations peuvent se faire jusqu’à 15 jours avant. En cas d’affluence sur le service, le nombre
de réservations pourra être limité.
Lors de la réservation, il doit être précisé la présence ou pas d’un accompagnateur.
En cas de transport régulier, c'est-à-dire qui se répète à l’identique tous les jours, au même horaire,
par exemple pour aller travailler, chaque semaine (jours, heures et adresses fixes), il est possible de
réaliser une réservation unique, enregistrée sur la période souhaitée, pour un déplacement donné.

Ces transports réguliers peuvent être modifiés ou annulés de manière ponctuelle ou définitive
(départs en vacances, changements d’horaire de prise en charge, etc.) en indiquant de manière
précise la date de reprise du transport.
Dans ce cas, il appartient à l’usager d’en avertir la centrale de réservation au moins 3 jours à l’avance.
Attention : c’est la centrale de réservation qui indiquera la faisabilité du voyage en fonction de la
disponibilité du véhicule (en effet, si le véhicule est déjà réservé pour une autre course sur le même
créneau horaire et un itinéraire différent, votre demande ne pourra pas être satisfaite).
A noter que seuls 3 fauteuils peuvent être transportés en même temps.

5) Annulation
Lorsque l’usager, quelle qu’en soit la raison, ne peut effectuer le déplacement qu’il a réservé, il est
tenu d’en informer la centrale par tout moyen approprié au plus tard la veille du transport, 16h.
Le respect de ces délais est essentiel à la bonne utilisation des moyens publics. Il permet, en
particulier, de proposer le transport annulé à une personne en attente de solution.
Lorsqu’une personne n’aura pas utilisé le service qu’il a réservé sans avoir annulé au plus tard la
veille avant 16h, ou sans avoir dûment justifié son annulation, celle-ci pourra voir ses droits de
réservation suspendus durant 1 mois.

6) Tarifs
Les tarifs du service de substitution pour les ayants droit et les accompagnateurs sont ceux appliqués
sur l’ensemble du réseau (1,50 € le ticket unitaire, 10 € le carnet de 10 voyages). Ces tickets seront
vendus à bord.
Dans le cas où le service ne concernerait qu’une partie de l’itinéraire d’une ligne, un seul titre de
transport sera nécessaire (celui du service de substitution et /ou de la ligne). Tout accompagnateur
devra acquitter le coût de son transport.

7) Règlement
S’agissant d’un service de substitution, le règlement départemental des lignes régulières s’applique.
Le règlement est disponible sur le site www.cg06.fr

8) Les services spécifiques existants dans les réseaux urbains du département
Il existe dans les réseaux de transports urbains des services spécifiques pour les personnes à mobilité
réduite, et, notamment :
-

Pour la CARF : service Mobi Zest - téléphone : 0800 740 538 - www.zestbus.fr
Pour la CASA : service Envibus - service Icilà spécial Personnes en Grandes Difficultés de
Mobilité - www.envibus.fr
Pour la Métropole Nice Côte d’Azur : service Mobil Azur - téléphone : 0805 20 06 06 www.mobilazur.org
Pour la CAPL : service Handibus - téléphone : 0810 000 895 - www.busazur.info
Pour le pays de GRASSE : service Mobiplus - téléphone : 04 92 42 33 80 ‐ www.sillages.eu

(1) Délai de traitement sous 8 jours en moyenne

ACCESS'06 : TRANSPORT DE SUBSTITUTION POUR LES LIGNES
REGULIERES DEPARTEMENTALES
Numéro d'enregistrement :
A remplir par l'administration

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
IDENTITÉ DU DEMANDEUR
Civilité

Madame ☐

Monsieur ☐

Nom : ………………………………..………………………………………………………………………………..……………………………………..…
Prénom : ………………………………..………………………………………………………………………………..……………………………………
Date de naissance : ………………………………..………………………………………………………………………………..……………………
Adresse : ………………………………..………………………………………………………………………………..……………………………………
Code Postal : ………………………………..………………………………………………………………………………..………………………………
Ville : ………………………………..………………………………………………………………………………..…………………….………………..…
Téléphone Fixe : ………………………………..…………………

Téléphone Portable : ………………………………..……………

Mail : ………………………………..………………………………………………………………………………..………….…………………………..…
Êtes-vous inscrit sur service spécifique pour les PMR sur un autre réseau urbain du département ?
Oui ☐
Non ☐
Acceptez-vous que votre dossier soit transmis aux autres exploitants de réseau urbain du département
pour faciliter votre transport ?
Oui ☐
Non ☐

PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION DE HANDICAP
HANDICAP MOTEUR
☐ Fauteuil roulant électrique
Fournir la carte d'invalidité.
☐ Fauteuil roulant manuel
Fournir le certificat de transport du fauteuil (ou la marque et le modèle du fauteuil). Ce certificat est
obligatoire pour savoir si le fauteuil peut s’ancrer au sol.
☐ Avec un accompagnateur systématique
DÉFICIENT VISUEL
☐ Avec un chien guide
Fournir copie de la carte, mention "cécité".
☐ Avec un accompagnateur systématique
Si oui, préciser s’il s’agit d’un :
Adulte ☐

Enfant ☐
Préciser l’âge de l’enfant ………………………..

TRAJET ENVISAGÉ
N° de ligne départementale : …………………..…………………..…………………..………………………………..……………….……….
Nom de l'arrêt de montée : …………………..…………………..…………………..…………………..……………...…..…….……………..
Commune : …………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………...…..…………………………..
Nom de l'arrêt de descente : …………………………………………………………………………………………….…..………………………
Commune : …………………................................................................................................................................…….
Si plus de déplacements envisagés, remplir la fiche complémentaire.

FRÉQUENCE DE DÉPLACEMENT
☐ 3 à 5 fois / semaine
☐ 1 à 2 fois / semaine
☐ 1 à 2 fois / mois
☐ Moins souvent

MOTIF DE DÉPLACEMENT
☐ Pour le travail
☐ Bénévolat pour association
☐ Loisirs, activités
☐ Autres
Dans le cas d'autres trajets réalisés, remplir la fiche complémentaire ci-jointe.

Document à renvoyer
Par courrier : Conseil général des A.M ‐ Direction des Transports
BP 3007 ‐ 06201 NICE CEDEX 3
Par mail : transports‐alpes‐maritimes@cg06.fr
Fait à ……………………………………………………………….……,

le …………………………………………………………………………..

Je soussigné(e)……………………………………………………….…… certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus.
Signature

Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter votre inscription à l'utilisation du transport de substitution. Les
destinataires des données sont la direction des transports et ses délégataires. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Conseil général des AlpesMaritimes - Direction des Transports - Route de Grenoble BP 3007 06201 Nice Cedex 3.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

