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Objet .:Accès des scooters électriques PMR dans les véhicules du réseau -rAG

~onsieur

le Président,
J'ai bien reçu votre courrier par lequel vous sollicitez le SMTC pour obtenir une réponse sur la
possibilité d'accès des engins d'aide à la mobilité de type scooters PMR dans les véhicules de
transports collectifs. Vous me faites part d'une enquête que l'association a réalisé auprès des
différents réseaux français et je vous remercie pour ce travail. Cette enquête pointe une disparité dans
les autorisations selon les réseaux et suscite une incompréhension de votre part, que je comprends
tout à fait, toutes les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) étant soumises au même cadre
réglementaire.
Les services du SMTC travaillent sur la question, en établissant également un état de lieux des
réseaux de transports publics en France. Cet état des lieux, arrive au même constat global: il existe
une disparité dans les autorisations selon les villes (des autorisations totales ou partielles, selon des
critères de taille parfois, des interdictions ou des non-positionnements). Cela résulte, à mon sens, d'un
vide réglementaire entourant l'accès des nouveaux engins d'aide à la mobilité aux transports en
commun: chaque AOM compose alors selon ses contraintes et ses interprétations des obligations
légales. Je vous rejoins sur le fait que cela n'est pas satisfaisant.
Les « scooters PMR » regroupent une large diversité de modèles qui se distinguent par leur taille et
leurs usages. Ils sont conçus pour circuler en intérieur, sur les trottoirs ou sur la voirie, et ne reçoivent
pas d'homologation pour les transports. Le SMTC n'a ni les moyens, ni les compétences pour
déterminer si des engins de mobilité peuvent monter à bord des véhicules de transport public, c'est le
rôle de l'Etat.
J'ai saisi Mme la Ministre chargée des Transports pour lui demander de mettre en place un processus
d'homologation des engins de mobilité compatibles avec les transports publics. Ainsi, les utilisateurs
de scooters PMR sauraient au moment de l'achat si ils pourront utiliser les transports publics ou non.
Les autorités organisatrices de la mobilité et les transporteurs pourraient s'organiser en conséquence
pour accepter les scooters PMR compatibles en terme de sécurité et d'encombrement.
Par ailleurs ces contacts pris avec les services de l'Etat, notamment la Délégation Ministérielle à
l'Accessibilité, nous indiquent que le sujet est en cours d'étude. Il devrait être traité dans le cadre de la
loi d'orientation des mobilités (LOM), prévue pour la fin 2018.
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J'informe également les cinq députés de l'Isère dont la circonscription recouvre partiellement
territoire de la Métropole, pour qu'ils puissent en tenir compte lors de leurs travaux parlementaires.

le

Conscient que ce flou juridique pénalise pour l'instant un certain nombre d'utilisateurs de scooters qui
n'ont pas d'autres moyens de déplacement, j'espère qu'il sera éclairci au niveau national dans les
délais les plus rapides possibles, pour que nous puissions mettre fin à cette disparité dans les réseaux
de transports publics.
Les services du SMTC restent à votre entière disposition en tant que de besoing..
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations les meilleures.

