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POUR LA MOBILITE DANS LES ZONES PERIPHERIQUES ET /OU

POUR LES USAGERS DEFAVORISES

Le projet vise à faciliter l’accessibilité aux services par les populations à
mobilité réduite et, en général, par la population résidant dans les zones
périphériques et défavorisées.
L’objectif général du projet est d’expérimenter une approche du système aux
thèmes de l’accessibilité aux services, afin d’améliorer toute la chaîne du
déplacement et du stationnement des points d’arrêt des sujets défavorisés et
des zones désavantagées (de la réservation du service à l’utilisation
d’infrastructures accessibles et sûres pour le déplacement et le stationnement),
en insérant les réponses dans le cadre des pouvoirs d’intervention des réalités
administratives locales (de l’élimination des barrières architecturales à la
planification du transport public local).

DESCRIPTION DU P ROJET

Sont considérés comme les bénéficiaires du projet les catégories de population
les plus fragiles et les personnes handicapées, les sujets à mobilité réduite et la
population résidant dans les zones périphériques, les opérateurs du territoire,
économiques et du domaine de la connaissance présents au sein des
organismes de formation.
Les activités du projet sont :
•

la réalisation/installation d’instruments et de technologies innovantes
pour le contrôle et la gestion des places de stationnement réservées aux
personnes handicapées ;

•

l’achat de moyens de transport passagers pour le service sur demande
ou le covoiturage ;

•

des interventions infrastructurelles et achat d’équipements pour
améliorer l’accessibilité et la sécurité des arrêts/stations situé(e)s dans
les zones désavantagées du territoire transfrontalier ;

•

des actions de participation des acteurs du projet.

ü Utilisation des instruments technologiques
RESULTATS E SCOMPTES

ü Meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
ü Amélioration de l’accessibilité des zones désavantagées
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DUREE DU P ROJET
L OCALISATION DU P ROJET

n. 26 mois
Provinces de Cagliari, La Spezia, Livorno, Lucca, Massa Carrara et les villes
Vico et Sartène en Corse.

BUDGET DU P ROJET

€ 2.350.900,00

CONTRIBUTION UE

€ 1.763.175,00

FONDS UE

FEDER
Région

TOSCANE

Organisme

Provincia di LIVORNO- U.S. Mobilità, Trasporti e Pianificazione

Référent

Irene Nicotra

Téléphone

+39 0586 257628

Téléfax

+39 0586 444432

Courriel

i.nicotra@provincia.livorno.it

Corse

Département de la Corse du Sud- Direction Générale des Services/
Service des Financements Européens (Ajaccio)

Ligurie

Provincia della SPEZIA- Settore Pianificazione Territoriale e
Mobilità/ Servizio Mobilità

Sardaigne

Provincia di CAGLIARI- Politiche Comunitarie

Toscane

Provincia di LUCCA- Servizio tecnico della pianificazione territoriale
e della mobilità, risorse naturali, politiche energetiche; Pianificazione
territoriale e Mobilità; Provincia di MASSA CARRARA- Settore
Pianificazione Territoriale e Trasporto Pubblico Locale/ Servizio
Trasporti
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