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Nos réf : DEPLACEMENTS/NGLIC/2016-R4389
Objet : Service DiviAccès

Monsieur Rémi DELATTE
Député de la Côte d'Or
Maire de Saint-Apollinaire
Permanence Parlementaire
81 avenue Maréchal Lyautey
21000 Dijon

Dijon, le 2 0  SEP. 2016

Monsieur le Député Maire,

J'accuse réception de votre courrier du 25 juillet dernier relatif au fonctionnement du service
DiviAccès, service TPMR existant depuis 1983 en agglomération dijonnaise.

Ce service particulier, transportant de porte à porte (ou d'adresse à adresse) des personnes
atteintes d'un handicap lourd empêchant l'utilisation d u  réseau Divia classique, es t
effectivement ouvert uniquement aux résidents de l'agglomération, e t  après avis d'une
commission ad hoc.
Vous comprendrez qu'i l es t  délicat d e  l'ouvrir à  toutes personnes résidant hors
agglomération, puisque nos véhicules ne peuvent circuler que dans le périmètre des
transports urbains.
Au-delà, c'est le Département, puis la Région à partir de 2017 qui sera compétente en
matière de transport

Le réseau Divia est, quant à lui, ouvert à tous et le Grand Dijon met en oeuvre depuis
quelques années d'importants investissements permettant de le rendre accessible aux
personnes handicapées, conformément aux obligations législatives en vigueur :

• 2  lignes de tramway 100 % accessibles,
• 1 0 2  bus hybrides aux dernières normes d'accessibilité,
• t ravaux de mise aux normes des arrêts de bus...

le tout permettant aujourd'hui à 82 % des voyages enregistrés, d'être réalisés dans des
conditions d'accessibilité.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député Maire, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.
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Le Président,'
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François
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