Handibus, un transport à la demande
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En savoir plus :
04 50 10 04 04
www.sibra.fr
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La Sibra propose Handibus, un service de transport à la demande, et de
porte-à-porte qui assure, sur réservation, les déplacements des personnes en
fauteuil roulant.
Le service fonctionne du lundi au samedi (sauf jours fériés) avec des départs
possibles entre 8h30 et 11h30 et entre 13h30 à 17h30 ainsi que les vendredis et
samedis soirs de 19h à minuit.
Pour y avoir accès, il suffit d’une carte d’ayant droit Handibus (5 €) à retirer
à l’Espace Sibra et d’un titre de transport.

TICKETS
DE BUS
GRATUITS,
ABONNEMENT
À 50 %*

*sous conditions de ressources

200 tickets de bus ou un abonnement annuel
financé à 50 %
 i vous remplissez les conditions ci-contre, vous pourrez bénéficier au choix
S
de 20 carnets répartis sur l’année (5 carnets par trimestre) ou de la prise en
charge de votre abonnement annuel à 50 % par la Ville.

Comment et où s’inscrire ?

Une aide
pour rester autonome
La ville d’Annecy propose, sous conditions de ressources,
des tickets de bus gratuits ou des abonnements annuels financés
à 50 % pour permettre aux personnes en situation de handicap
un accès facilité aux transports collectifs. C’est une aide pour se
rendre en particulier sur le lieu de travail et les services de soins.

Qui peut en bénéficier ?
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conditions à remplir :
_ être titulaire d’une carte d’invalidité au taux égal ou supérieur à 80 %
ou travailler en établissement et services d’aide par le travail (ESAT)
_ habiter la commune nouvelle d’Annecy (en résidence principale)
_ disposer d’un quotient familial ne dépassant pas le montant de
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), dont le montant est de 810 €*
depuis le 1er avril 2018.
* Les conditions d’octroi sont applicables au 1er septembre 2018 et révisable
une fois par an au 31 août, en fonction de l’évolution du montant de l’AAH

_ Adressez-vous à l’accueil de proximité de votre mairie déléguée, sauf
à Meythet : accueil à l’Espace chez nous - Centre Victor Hugo, 6 rue de
l’Aérodrome, tous les lundis et vendredis matin, de 8h30 à 11 h.
Tél : 04 50 22 89 45.
_ T rois documents à apporter : votre carte d’invalidité ou votre attestation
de travail en Esat, votre avis d’imposition 2017 (sur les revenus 2016)
et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Les titres de transports sont attribués tous les trois mois à partir du jour de votre
inscription, afin d’ajuster l’aide au plus près des besoins et de garder un contact
régulier avec les bénéficiaires.

Les droits harmonisés au 1er septembre 2018 : pourquoi ?
Chacune des six communes historiques de la ville d’Annecy appliquait
des critères d’attribution et des droits différents. L’harmonisation permet :

d’égalité :
+
toutes les personnes en situation de
handicap de la commune nouvelle
d’Annecy doivent désormais être
traitées de la même façon. C’est une
obligation légale.

d’équité :
+
les tickets de

bus gratuits ou les
abonnements annuels financés à
50 % par la Ville sont destinés aux
personnes aux revenus les plus
modestes (lire ci-dessus).

Le savez-vous ?

53 % des arrêts
de bus sont
accessibles

aux personnes à mobilité réduite sans
accompagnement, et 61 % aux personnes en fauteuil
roulant. En 2017, la ville a aménagé 26 quais de
bus pour un coût de 260 000 € TTC (financé par
l’agglomération du Grand Annecy).

