
Comment se déplacer en Gironde quand on est une personne en situation 

de handicap moteur, sans avoir son permis de conduire. 

 

Se déplacer au sein de la métropole reste chose assez aisée en utilisant les transports adaptés aux 

personnes en situation de handicap ou les différents transports collectifs tels Bus ou Tramways. De plus 

des ambassadeurs PMR sont à votre écoute pour vous aider à vous familiariser avec ces transports et vous 

accompagner la première fois. Voir 

Il n'en ait pas de même lorsqu'il s'agit de se déplacer sur l'ensemble du département, entrer ou sortir de la 

métropole, vers ou depuis les secteurs ruraux. 

 

TRANSPORTS INTERURBAINS 

(Source https://www.transgironde.fr/fr/accessibilite/79) 

La première solution est d'utiliser les bus de lignes interurbaines TransGironde. 

Comment ça marche : 

Le transport PMR est soumis à réservation préalable auprès du Service Information Voyageurs. 

Après avoir consulté le plan des lignes et sélectionné celle qui vous intéresse, ainsi que repérer un point 

d'arrêt accessible proche de chez vous, il ne vous reste plus qu'à effectuer votre réservation. Pour cela il 

vous suffit de téléphoner au 0974 500 033 au plus tard l'avant-veille de votre déplacement avant 18h et le 

vendredi avant 18h pour un départ le lundi. Précisez la ligne, le point d'arrêt et l'heure choisie dans la 

fiche horaire, dans laquelle vous aurez indiqué la ligne de transport visée, puis ouvert le document "fiche 

horaire" pour obtenir ces renseignements. 

Enfin, n'oubliez pas le retour, si nécessaire. Vous pouvez réserver plusieurs déplacements en même 

temps. 

 

TRAIN EXPRESS RÉGIONAUX (TER). 

(Source https://www.accessibilite.sncf.com/informations-et-services/services-handicap-et-autonomie/nos-services-d-

assistance-https-www-accessibilite-sncf-com-informations-et/article/acces-ter) 

Un service Accès TER est en train de se mettre en place, L’objectif est de créer un service gratuit 

d’accueil en gare et d’accompagnement aux trains et aux cars TER permettant aux personnes en situation 

de handicap et à mobilité réduite de se déplacer plus facilement. En bénéficieront les titulaires d’une carte 

d’invalidité civile, quels que soit leur handicap et taux d’invalidité. Les cartes de priorité, de station 

debout pénible ou de stationnement de véhicule sont valables également. Vous pouvez aussi bénéficier de 

ce service si vous êtes titulaire d’une carte "réformé/pensionné de guerre" tout comme si vous utilisez un 

fauteuil roulant dans votre vie quotidienne et vous présentez en gare avec votre propre fauteuil. 

Comment ça marche : 

Vous devez réserver le service Accès TER au moins 48 heures avant votre départ. Pour tout départ un 

mardi, vous devrez effectuer au plus tard votre réservation le samedi précédent. 

À la gare, vous êtes attendu(e) 30 minutes avant le départ de votre train muni de votre billet. Un agent 

informé de votre venu vient vous chercher et vous installe à votre place. À bord du train, le chef de bord, 

prévenu de votre présence, veille au bon déroulement de votre voyage. À l’arrivée, un agent vient vous 
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chercher à votre place et vous conduit à votre point de rendez-vous en gare. Si vous avez une 

correspondance, l’agent vous accompagne pour votre changement. 

Contact : pour l'instant nous n'avons pas de numéro Accès TER pour la région, il faudra donc appeler le 

service "Accès Plus" au 0890 640 650 (0,12€ TTC par minute + coût d’un appel) ou par courriel 

accesplus@sncf.fr  

Attention : Pour ceux désireux d'utiliser le service Accès TER, ne pas réserver le service en ligne, avant 

de vous assurer auprès de l'opérateur, que la gare soit accessible et qu'il y ait un agent en permanence, 

certaines gares sont ouvertes et accessibles, mais sans présence d’employés. 

Si la gare la plus proche de chez vous n'est pas accessible, la SNCF doit vous envoyer un transport de 

substitution, afin de vous acheminer à la gare accessible la plus proche. Même chose pour la gare de 

destination, si elle n'est pas accessible, vous aurez à descendre dans celle la plus proche accessible, puis 

un véhicule doit être prévu pour vous conduire à votre gare de destination choisie. 

Hélas, à ce jour nous pensons que les véhicules de substitutions sont de vulgaires taxis, et non des 

véhicules adaptés au transport PMR, résultat ceux qui ne peuvent pratiquer seul un transfert resteront à 

quai, chez eux ! 

 

TRANSPORT À LA DEMANDE - TRANSPORT DE PROXIMITÉ 

(Source document transgironde/ transport à la demande) 

Pour compléter le réseau de lignes régulières, la Région Nouvelle-Aquitaine organise, en partenariat avec 

15 Communautés de Communes volontaires, un service de transport à la demande : TransGironde 

Proximité. 

Ce transport de proximité, adapté aux besoins spécifiques des habitants de chaque Communauté de 

Communes partenaire du dispositif, permet de se déplacer sur des trajets courts et occasionnels. 

Dans la plupart des cas, le service est destiné aux personnes âgées de plus de 75 ans ou en perte 

d'autonomie, aux personnes à mobilité réduite, mais aussi à tous ceux qui sont en insertion 

professionnelle ou titulaires des minima sociaux. 

Toutefois certaines CDC ont décidé d’ouvrir le service au tout public. 

Pour découvrir si votre communauté de communes a mis en place ce service et les conditions 

d'utilisations, suivez le lien et visualisez sur la carte interactive, accédez aux informations en cliquant sur 

la CDC choisie. 

Transport à la demande : Transport de proximité 

 

TRAVERSÉE DU FLEUVE 

Les possibilités de franchir le fleuve grâce aux ferries (bacs) TransGironde que nous avons pu tester sont 

possible avec un véhicule, à fauteuil cela reste impossible car physiquement dangereux. 

 

ALTERNATIVES AUX TRANSPORTS PUBLICS 

- Transports adaptés privés (sous réserve que les sociétés existent encore) 

Wi Transport (Transport de loisir) – 22 Chemin de la Motte 33320 Eysines – Tel : 05 24 99 00 70  
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MICROBUS (tous déplacements) – 47 Rue des Vignes 33270 Floirac – Tel : 05 56 40 39 12 

S.A.S.U LIBERTY franchisé Ulysse Transport (Transport de loisir) – 49 Ter Route de la Houna 33830 

Belin-Beliet – Tel : 06 16 26 96 85 ou 06 26 45 09 89 

T.N.P.M. Transport (tous déplacements) 134 Rue des Tourterelles 33127 Saint-Jean-d'Illac – tel : 05 56 

68 19 52 

AB CRONOS (tous déplacements) – 10 Rue Fernand Couylas 33600 Pessac - Tél : 06 27 12 64 15 

Taxis "Roues Libres" (tous déplacements) – 19b rue des Bleuets 33200 BORDEAUX – Tel : 06 13 77 01 

99 

Autres alternatives : Louer ou posséder son propre véhicule et trouver un chauffeur* 

DLM location – 44 Avenue des Martyrs de la Libération, 33700 Mérignac – Tel : 05 56 01 05 56 

Wheeliz location de véhicule de particulier à particulier : https://www.wheeliz.com/fr  

Association en voiture 33 (conduite de véhicules et accompagnement) - 1 avenue Gay Lussac - Parc 

d'activités Descartes 33370 Artigues-près-Bordeaux - Tel : 06 37 04 47 18 

 

 * Penser aussi à son auxiliaire de vie ou à certaines sociétés de services à la personne, qui proposent la 

conduite du véhicule et l’accompagnement. 

 

Le groupe de travail sur l'accessibilité et les transports vous souhaite de belles balades. 

https://www.wheeliz.com/fr

