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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COLITRAH

20080581 Art 1
Groupe de travail interministériel chargé des disposition d'application de la loi 
d'orientation en faveur des handicapés du 30 juin 1975 crée par décision du 18 
août 1975 : composition, réponses des intervenants.
Création du Comité de liaison pour transport des personnes handicapées par arrêté 
du 19 août 1977, décisions de nominations, notes et correspondance, 1977-1984. 

1975-1984
20080581 Art 2

Règles de représentation et d'organisation ; rapport de présentation des textes 
concernant le transport des personnes à mobilité réduite et leur appréciation par les 
parties prenantes en France réalisé pour le COLITRAH par l'Institut universitaire 
de technologie Transport-logistique d'Evry, 1992 

1977-1992
20080581 Art 3

Réunions plénières, réunions de coordination, décisions et rapport d'activité annuel 
1979-1985

20080581 Art 4
Réunions plénières, réunions de coordination, décisions et rapport d'activité annuel 

1986-1990
20080581 Art 5

Réunions plénières, réunions de coordination, décisions et rapport d'activité annuel 
1991-1998

RAPPORTS ET DOCUMENTS CONÇUS PAR LE COLITRAH

20080581 Art 6
Premier programme d'actions en faveur des handicapés, 1975-1977 ; rapport du 
groupe de travail interministériel sur les problèmes posés par le transport des 
handicapés décidé par le ministre des Transports Marcel Cavaillé le 18 août 1975. 

1975-1977
20080581 Art 7

Rapports annuels portant sur la comparaison des mesures en faveur des personnes 
handicapées dans les différents moyens de transport et les différents pays 

1981-1992
20080581 Art 8

Dossier de préparation du Guide intermodal des handicapés 
1983-1989

GROUPES D’ÉTUDES ET PROGRAMMES DE RECHERCHE

20080581 Art 9
Groupe de travail permanent Accessibilité : réunions, propositions, études et 
rapports, 1978-1995.
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Groupe de travail permanent Statistiques : réunions  et rapport, 1979-1980.
Sous groupe environnement et aides techniques, 1984. Rapport avec la mission 
d'information et d'impulsion pour améliorer les déplacements des personnes 
handicapées conduite par Mme Hélène Daufès, 1983-1984 

1978-1995
20080581 Art 10

Rapport et projet de réglementation Grand invalide civil, 1989-1990 ; groupe de 
travail consacré à la rédaction d'un code européen de bonnes pratiques pour la 
mobilité des handicapés, 1988-1989.
Propositions d'une carte intermodale et d'une carte européenne des transports, 
1983-1988. 
Réunion avec le Comité de liaison pour l'insertion des personnes handicapées ou 
dépendantes dans la ville et l'habitat institué en 1983, mai 1984.
Rapport d'étude sur les déplacements des personnes handicapées en région 
parisienne, Comité économique et social de la région Ile-de-France, 1985. 

1983-1990
20080581 Art 11

Groupe de travail permanent Autobus : réunions, propositions, études et rapports. 
Notes et correspondance relatives aux modes aérien et maritime, au programme de 
recherche et de développement des transports terrestres, à la normalisation des 
fauteuils roulants, aux services de transports spécialisés 

1976-1992
20080581 Art 12

Groupe de travail permanent Taxis : réunions, propositions, études et rapports, 
1989-1992
Adaptation des véhicules automobiles : étude sur un véhicule pouvant être conduit 
par un tétraplégique, dit « véhicule de parfaite accessibilité », 1986-1990. 

1978-1992
20080581 Art 13

Groupe de travail permanent transport Ferrés : réunions, propositions, 
correspondance avec la SNCF et la RATP, études et rapports 

1978-1993
20080581 Art 14

Accessibilité des nouvelles infrastructures en site propre
Avis du COLITRAH sur plusieurs projets d'aménagement SNCF et RATP en région 
parisienne : tramways Saint-Denis Bobigny et La-Défense Issy-Plaine, 
aménagements de la gare du Nord et de Lieusaint-Moissy, de la desserte de la 
Plaine-Saint-Denis et du Grand stade, des prolongements de lignes RER à Roissy-2 
et Cergy-Le-Haut, 1991 à 1999. 
Définition de la gare d'échange SNCF-RATP nouvelle Bibliothèque nationale à 
Paris Tolbiac : correspondance avec le Syndicat des transport parisiens, schémas de 
principe et plans de l'avant projet fournis par la société d'aménagement Seine rive-
gauche et la SNCF, 1991-1992. 

1991-1999
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20080581 Art 15
Accessibilité des nouvelles infrastructures en site propre
Tunnel sous la Manche : correspondance, documents échangés et compte-rendus des 
réunions avec le Secrétariat général au Tunnel sous la Manche, le Comité de 
sécurité et son groupe de travail Secours et sécurité civile, la société Eurotunnel, 
rapport sur l'évacuation des passagers handicapés en date du 9 juin 1989 

1988-1990
20080581 Art 16

Accessibilité des nouvelles infrastructures en site propre
Tunnel sous la Manche : correspondance, documents échangés et compte-rendus des 
réunions avec le Secrétariat général au Tunnel sous la Manche, le Comité de 
sécurité et son groupe de travail Secours et sécurité civile, la société Eurotunnel 

1991-1194

COLLOQUE INTERNATIONAL « TRANSPORTER SANS EXCLURE »DE DUNKERQUE DU 
30 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 1989

20080581 Art 17
préparation et organisation. 

1988-1989
20080581 Art 18

dossier de presse. 
1989

* * *
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