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Monsieur le Premier Ministre 
Hôtel de Matignon 
57 rue de Varenne 
75007 PARIS 
 
 
 
 

 
 

Strasbourg, le 5 juillet 2018 
 
 
 

Monsieur le Premier Ministre, 
  
Le 1er juillet 2017 le Président de la République annonçait la tenue des Assises des Mobilités en vue de 
préparer une Loi d'Orientation des Mobilités. Après une consultation riche et dense (lancée par vous-même 
le 19 septembre 2017), un plan national vélo a été annoncé pour mars 2018, ce que nous avons largement 
salué. La mesure 10 du CISR (généralisation de l'apprentissage de la mobilité à vélo) venait, le 9 janvier 
2018, conforter notre optimisme. 
 
Mais plus d'un an après l'annonce présidentielle, la LOM et le plan vélo n'arrivent pas. Au nom des usagers, 
des collectivités et des instances européennes du vélo, nous nous permettons d'exprimer par la présente 
notre plus haute inquiétude. 
 
En effet, alors que la pertinence de lancer et animer une démarche structurée de plan national vélo "sincère 
et financé" fait largement l'unanimité (parlementaires, maires, citoyens, ONG, scientifiques, médecins, etc.) 
les signaux inquiétants se succèdent ces derniers jours (remise en cause de l'IKV, rumeurs sur le montant 
faible du fonds vélo, abandon du bonus VAE, apprentissage vélo à l'école facultatif, etc.). 
 
Cumulés, tous ces éléments nous font craindre l'abandon pur et simple d'un plan vélo ambitieux, en rapport 
avec les objectifs que la France s'est pourtant elle-même posés. 
 
Alors que les militants et les nombreux soutiens de la campagne "parlons vélo" se sont mobilisés de manière 
exemplaire et constructive, depuis 24 mois (campagne présidentielle et législative, puis concertations LOM 
et courriers d'intentions), nous craignons que repousser davantage l'annonce du futur plan vélo, que nous 
espérons de tout cœur réellement ambitieux, soit intenable.  
 
Les 113 000 réponses obtenues dans le cadre du Baromètre des villes cyclables témoignent de l'appétence 
incroyable des Françaises et des Français pour un véritable système vélo. Il serait incompréhensible de ne 
pas répondre à cette attente légitime et bénéfique pour toute la société. 
 
Nous sollicitons une audience afin de pouvoir échanger avec vous avant la trêve estivale. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de notre très haute considération. 

 

  
  
  
   

Olivier Schneider,  
Président de la Fédération 
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Pierre Serne,  
président du Club des villes 
et territoires cyclables, 
Conseiller régional d'Ile-de-
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Christophe Najdovski,  
Président de l’European Cyclists’ 
Federation, Maire-adjoint de 
Paris chargé des questions 
relatives aux transports, à la 
voirie, aux déplacements et à 
l'espace public 
 
 


