Rapport d’activité du GT1 Transport et Accessibilité pour
2018 - 2019
Notre groupe de travail compte actuellement 13 membres, dont 12 membres
représentant tous handicaps confondus et un architecte mandaté par
ProInfirmis.
Nous nous sommes réunis à cinq reprises, pour la période 2018/19, trois fois à
Neuchâtel, dans les locaux de Foyer Handicap et deux fois à La Chaux-deFonds dans les bureaux d’Insieme. Nous profitons, de remercier ces
institutions, pour avoir permis de nous retrouver dans leurs locaux.
Nous maintenons toujours une étroite collaboration avec les TransN, nous
nous réunissons deux fois par année de façon à faire le point sur les avancées
de travaux et d’éventuelles modifications à apporter.
Nous avons commencé à faire des recherches sur l’égalité du handicap et sur
les droits au parcage en Europe et nous avons de bonnes raisons de penser
qu’il y a peu de différence avec nos droits Suisse.
Une première réflexion a été faite sur les nouveaux ascenseurs, très design,
mais avec un manque d’accessibilité aux personnes en situation de handicap,
par exemple à la Migros Métropole-Centre de La Chaux-de-Fonds.
Par contre le GT1 déplore le manque de retour, que ce soit par des avis positif
ou négatif, sur l’accessibilité en général, dans des zones de travaux, dans les
transports publics, les stations de bus et les gares CFF, ce qui nous
permettrait de mieux avancer dans nos diverses démarches.
En conclusion, nous remercions toute l’équipe du GT1, pour les idées à traiter,
le contact avec qui de droit, tout le travail lors de nos séances, pour rendre,
dans la mesure de nos moyens, l’accessibilité, les déplacements et le bien
être des personnes en situation de handicap de notre Canton de Neuchâtel.
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