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Madame Maryvonne MATEU 
Présidente de la Fédération pour les Circulations 
Douces en Essonne 
7ter, rue Gabriel Vervant 
91090 LISSES 

Madame la Présidente, 

J'ai pris connaissance avec la plus grande attention de votre courrier concernant 
l'embarquement des vélos à bord du futur Tram Train Massy-Evry (TTME). 

Je tenais tout d'abord à vous assurer de mon soutien dans votre démarche : l'intermodalité, 
avec une augmentation prévue de la part modale des déplacements en vélos, est un des 
objectifs majeurs du Plan de déplacements urbains d'Ile de France (PDUIF). Il me semblerait 
donc anormal que la question de l'embarquement des vélos à bord des nouvelles 
infrastructures de transports ne soit pas traitée comme il se doit. 

Dans votre courrier, vous soulignez avec raison, Madame la Présidente, que ce n'est pas au 
futur exploitant de décider de l'embarquement ou non de vélos à bord du futur TTME. Au 
risque, ce qui serait pour le moins ironique, de voir ce même exploitant à l'avenir nous 
expliquer que cette demande n'était pas dans le dossier d'enquête publique et qu'il ne peut 
donc l'autoriser. 

Je m'engage, en tant que Vice-président en charge des transports et des mobilités à la 
Région Ile de France et Premier Vice-président du STIF, à regarder au plus vite comment la 
question de l'embarquement des vélos à bord du TTME pourrait être intégrée au dossier 
d'enquête publique. 

Je ne manquerai évidemment pas de vous tenir informé des suites de cette demande et 
compte sur vous afin de m'alerter sur d'éventuelles réticences rencontrées localement dans 
le futur. 

) 
Je vous prie de recevoir, Madame la Présidente, l'assurance de ma considératfqpdistinguée. 
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