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Madame, Monsieur,

Par courrier du 18 octobre 2018, vous m'interrogez sur la prise en compte du besoin
d'emport des vélos à bord des futurs trains normands.

En réponse, vous trouverez ci-joint la copie du courrier que j'adresse à Madame Karima
Delli, Présidente de la Commission Transports et Tourisme du Parlement européen et
Madame Laetitia Sanchez, Présidente du Groupe Normandie Ecologie au Conseil Régional
de Normandie, qui m'avaient saisi de ce même sujet.

Comme indiqué, je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites données à nos
différentes réflexions en la matière.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma
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Mesdames les Présidentes,

Par courrier en date 6 mars 2019, vous attirez mon attention sur la capacité d'accueil
restreinte des vélos à bord des futurs trains OMNEO dont seront équipés les lignes Paris -
Normandie à compter de2020.

Tout d'abord, il convient de rappeler qu'à l'issue de la consultation publique menée fin 2016
et qui avait recueilli près de 7 000 contributions, le besoin d'espaces vélos ne ressortaient
qu'en septième priorité, bien après les équipements de confort à bord (sièges, WiFi, etc.).

Par ailleurs, ce sujet relève comme vous le soulignez, de deux problématiques différentes, à
savoir les besoins des voyageurs quotidiens d'une part et d'autre part les usages à vocation
touristique.

Le premier thème concerne en priorité la liaison Rouen - Paris et, dans le cadre du
remplacement des TER 2N NG cédés à Grand Est, Ia Région envisage d'acquérir des trains
REGIO 2N comportant 12 emplacements vélos par rame, soit pour un train en composition
double, une capacité visée de 24 vélos.

Le deuxième thème pose la question de l'émergence d'un tel besoin car, suivant des relevés
effectués par SNCF, seuls I trains lntercités - concentrés sur les week-ends - nécessitaient
une capacité de transport supérieure à 6 vélos sur plus de 650 trains enquêtés, soit 1,2 % du
total. Ce seuil de 6 emplacements correspond à celui qui a été retenu pour les OMNEO
lorsqu'ils circulent en unité double (UM2).

Complémentairement, pour éclairer la difficulté de cerner ces pratique_s, Ies Régiolis Rouen -
Dieppe comportent une option permettant l'emport de 12 vélos qui n'a jamais été utilisée en
exploitation jusqu'à présent.
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Pour autant, sensible à l'argument que les pratiques des déplacements sont en constante
évolution, j'ai saisi SNCF afin d'étudier les possibilités d'emport d'un nombre plus important
de vélos pour les OMNEO Premium, mais aussi dans la perspective de I'acquisition de

nouveaux trains OMNEO Confort.

Toutefois, il convient de prendre en compte les éléments suivants :

- Ia concurrence entre emplacements vélos et places assises (globalement 1 vélo = 2 places

assises) et entre emplacement vélos et autres aménités (1 ensemble de 3 vélos = 1 bloc-
toilettes ou 1 espace machine à café),

- l'accessibilité limitée par I'architecture du train au véhicule intermédiaire à 1 niveau où se

situent les portes : l'accès aux voitures à 2 niveaux encadrantes s'effectue par Ie passage de

deux marches et d'une porte de salle), ce qui aurait des conséquences sur les temps d'arrêts
en gare car les passages aux nceuds de Rouen, de Mantes, etc. alors que la congestion des

circulations exige un respect drastique des horaires. De plus, Ia largeur de la porte de salle
étant limitée à 60 cm, elle ne permet pas de faire passer un vélo tout terrain par exemple.

Comme vous I'aurez constaté, les choix faits pour trouver Ie meilleur compromis procèdent

d'une approche aussi rigoureuse que possible et qui a pris en compte vos préoccupations.

Et je ne manquerai pas de vous informer ainsi que toutes les associations qui ont saisi la
Région de ce sujet, des suites données.

Je vous prie de croire, Mesdames les Présidentes, à l'assurance de ma considéfationdistinsuée 
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