Le signalement doit décrire :
•

la situation rencontrée

•

le lieu

•

le lien éventuel avec un type de handicap

•

et d’une manière générale, tous les éléments
permettant une meilleure compréhension du défaut
d’accessibilité pour faciliter la recherche de solutions.

Le formulaire de signalement
est également disponible :

Signalement
d’une situation entravant
l’accessibilité

•

Sur le site Internet
de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

•

aux transports
collectifs urbains

Au siège
de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
P.I.B.S. 2 - 30 rue Alfred Kastler
56006 VANNES Cedex

Vous pouvez également nous suggérer
des propositions d’amélioration.

•

Sur le site Internet de Kicéo
www.kiceo.fr

•

Au point INFOBUS Kicéo
Place de la République à Vannes
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•

A la Maison Départementale de l’Autonomie
16 rue Ella Maillart
Parc tertiaire de Laroiseau
56009 VANNES Cedex

Le signalement est à adresser :
Par mail à : transport@gmvagglo.bzh

Par téléphone au : 02 97 68 14 24
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Par courrier à :
Monsieur le Président de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
Direction des transports
P.I.B.S. 2
30 rue Alfred Kastler
BP 70206 - 56006  VANNES Cedex
P.I.B.S. 2- 30 rue Alfred Kastler - BP 70206 - 56006 Vannes Cedex                                 
Tél : 02 97 68 14 24  Fax : 02 97 68 14 25
transport@gmvagglo.bzh

Signalement d’une situation entravant l’accessibilité
aux transports collectifs urbains Kicéo
Merci de préciser :
La commune :
La ligne de transports concernée :

Par le biais du signalement, Golfe du
Morbihan - Vannes agglomération
souhaite connaître les difficultés et
les attentes des usagers en situation
de handicap pour progresser
ensemble vers une accessibilité des
transports pour tous (1).
Si vous constatez une situation
entravant
l’accessibilité
aux
transports
collectifs
urbains
organisés par Golfe du Morbihan Vannes agglomération(2), nous vous
remercions de nous le signaler au
moyen du formulaire ci-contre.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées
prévoit la mise en place d’une procédure
de « dépôt de plainte* » pour tout défaut
constaté dans l’accessibilité des transports.
* nommée ici procédure de signalement

(2)
Si Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
n’est pas l’autorité compétente, votre signalement sera transmis au bon interlocuteur.

La date :

Ligne Kicéo n° :

Autre :

Descriptif de la situation rencontrée :

Vos coordonnées (facultatif mais nécessaire si vous souhaitez une réponse personnelle) :
Nom :

(1)

Le lieu exact :

Prénom :

Adresse :
Téléphone fixe :

Téléphone mobile :

Courriel :
Je souhaite être informé(e) des suites réservées à mon signalement : par courrier  

par téléphone        par mail  

Le présent signalement est à transmettre à :
Monsieur le Président de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
Direction des transports - P.I.B.S. 2 – 30 rue Alfred Kastler – BP 70206 – 56006 VANNES Cedex
ou par mail à transport@gmvagglo.bzh

