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Transport des vélos dans les TER : les réponses de
9 Régions (avril-mai 2009)
dimanche 29 novembre 2009, par Julien Savary

OUI au transport des vélos, mais avec des capacités limitées, et des
projets de parcs de stationnement dans les gares

Voici les réponses de 9 Régions à la lettre des
associations nationales

9 Régions ont répondu à la lettre des Fédérations nationales
de cyclistes, de la FNAUT et d’autres associations

Voir :

Réponse rég Aquitaine Réponse rég Auvergne Réponse rég Basse-Normandie

Réponse rég Centre Réponse rég Languedoc-Roussillon Réponse rég Limousin
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Lettre M. Malvy CR Midi-Pyrénées (04-06-
09)

Réponse rég Nord-PdC Réponse rég Picardie

Synthèse :

Toutes les régions s’engagent à maintenir, dans les futurs matériels TER, une capacité –
limitée- de transport des vélos

Toutes les régions soulignent les difficultés dues à l’embarquement des vélos dans les TER en
période de pointe et sur les trajets domicile-travail, et 8 sur 9 annoncent qu’en conséquence
elle veulent développer des services de stationnement des vélos dans les gares (pour
limiter le nombre de vélos embarqués dans les trains)

seulement trois régions annoncent des plans d’investissement dans ces services de
stationnement en gares avec des échéances précises :

région Centre : le plan sera adopté en décembre 2009

région Languedoc-Roussillon : première phase 2009/2010 avec équipement de 9 gares

région Picardie : première phase en 2009.

La Région Nord-Pas-de-Calais est pourtant engagée un plan de création de 30 parcs vélo
dans les gares,en cours de réalisation en 2009...

– Voir : www.ter-sncf.com/nord_pas_de_calais/terpratique/index.asp ?uri=tcm:9-25658&selected=1  

– Lien direct vers le plan en cours (abris à vélo gratuits) : 
http://www.ter-sncf.com/nord_pas_de_calais/terpratique/index.asp?uri=tcm:9-
58476&selected=1&URI2=tcm:9-25658

Il s’agit d’abris-vélo sécurisés de 10 à 20 places. Le premier vient d’être inauguré à Beaurainville.
L’accès est gratuit pour les abonnés au TER. Un badge magnétique permet d’accéder à l’abri à vélo

Infos et actualités sur l’intermodalité train et vélo en France et dans le sud, voir :
http://www.vvv-sud.org/acces-train.html
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