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•Etablissement d’une méthodologie permettant, sur la base de critères 
objectifs, de définir le degré de priorité de mise en conformité de 
chaque arrêt, notamment : la position de l’arrêt dans le réseau des 
transports publics, la desserte d’établissements importants, la 
densité de desserte et la fréquentation.

•Traitement de la liste des arrêts  (distinction des arrêts par direction 
et par ligne, type et numéro de route cantonale et degré de priorité)

La loi sur l’égalité pour les personnes en situation de handicap (LHand) 
contient des dispositions sur la manière de permettre ou de faciliter la 
participation des personnes en situation de handicap à la vie sociale. 

En ce qui concerne les transports publics, les bus doivent être 
accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pour cela, il est prévu d’adapter les arrêts de bus et de les rendre sans 
obstacles. L’adaptation des arrêts sert également aux personnes ayant 
un handicap lié à l’âge, aux enfants, aux personnes avec poussettes, 
bagages, etc. 

En outre, des arrêts de bus sans obstacles réduisent considérablement 
le temps pour monter et descendre du bus et servent donc à l’intérêt de 
tous les passagers et aussi du trafic. 

A terme, tous les arrêts de bus devront être compatibles avec la LHand.

Au vu du nombre élevé des arrêts de bus dans le canton du Valais et de 
l’important travail pour la mise en conformité des arrêts de bus avec la 
LHand, le canton du Valais souhaite établir une priorisation de ses arrêts 
en vue de mise en conformité avec la LHand.
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Arrêt de bus conforme à la LHand


