
LE TRAIN PLUS VELO

Depuis plusieurs
plus de voyageurs qui profitent des nombreuses voies vertes à vélo ainsi que des usagers 
abonnés qui, au quotidien, font domicile travail en train+vélo.

Depuis des années, à SUD RAIL, nous demandons une 
entre 3 et 6 places suivant le matériel pour par moment plus d’une vingtaine de vélos par train, ce qui joue sur la 
sécurité des passagers, bloquant l’accès aux 

La région BRETAGNE et la Direction TER BRETAGNE ont décidé, cette année d’agir, investissant dans les 250
euros. Mais les actions menées ne sont pas suffisantes, voir contre

CE QUE LA REGION ET LA 
DIRECTION TER PROPOSENT : 

Mise en place d’une réservation vélo 
à 3 euros par train, suivant les places 
disponibles sur le train… 
 

On fait donc payer plus che
personnes qui voyagent écologique: 
une personne venant en voiture 
payera moins cher que la personne 
avec son vélo. EN PLEINE MISE NE 
PLACE PAR LA SNCF DE L’ACTION 
ECOLOGIQUE NATIONALE 
PLANETER

Mise en place de bâches sur 100 
trains par semaine pendant l’été. 
Les trains les moins remplis (style 
milieu d’après-midi ) : rajoutant 
entre 4 et 16 places de plus par train 
 

 
 

La mise en place de 
pérenne
places en plus …
 
Sur les trains les plus demandés, on 
aura toujours aussi peu de places et 
autant de personnes sur les quais à 
vouloir les prendre.
 
On se retrouvera avec des vélos en 
milieu d’après
places vélos bâchées vides et en fin 
d’après
et de nombreux vélos à caser 

Pour les abonnés, aucune obligation 
de prendre des réservations pour 
leur vélo EN FONCTION DES PLACES 
DISPONIBLES ! 

 
d’accès au train si celui
complet en vélos 
ON NE PEUT PAS DEMANDER AUX 
ABONNES DE PAYER 6
PLUS

Sur certaines petites lignes, les 
matériels utilisés ne donneront que 
de 3 à 7 places pour les vélos. 
TOTALEMENT INSUFFISANT ! 

Souvent ces trains sans contrôleurs 
et sans agents en gare, ce qui laisse 
libre cours aux empoignades et au 
grand n’importe quoi entre 
voyageurs

SUD-RAIL Bretagne – 6b rue Pierre Martin 35000 Rennes

LE TRAIN PLUS VELO : EN BRETAGNE C’EST PAS BEAU

plusieurs étés, les TER de BRETAGNE sont victimes de leur succès avec de plus en 
plus de voyageurs qui profitent des nombreuses voies vertes à vélo ainsi que des usagers 
abonnés qui, au quotidien, font domicile travail en train+vélo.

nous demandons une évolution, plus de places vélos dans les TER 
entre 3 et 6 places suivant le matériel pour par moment plus d’une vingtaine de vélos par train, ce qui joue sur la 
sécurité des passagers, bloquant l’accès aux portes) surtout en période estivale : Des solutions existent

La région BRETAGNE et la Direction TER BRETAGNE ont décidé, cette année d’agir, investissant dans les 250
. Mais les actions menées ne sont pas suffisantes, voir contre-productives ... Résumé dans ce 

LES PROBLEMES QUE 
CELA POSE TOUJOURS : 

On fait donc payer plus cher les 
personnes qui voyagent écologique: 
une personne venant en voiture 
payera moins cher que la personne 
avec son vélo. EN PLEINE MISE NE 
PLACE PAR LA SNCF DE L’ACTION 
ECOLOGIQUE NATIONALE 
PLANETER : PAS TOP… 

Nous demandons, s’il y a mise en 
place d’une 
soit gratuite
plus vert… Et non sanctionner les 
personnes les plus vertueuses.

La mise en place de bâches n’est pas 
pérenne et ne donne pas assez de 
places en plus … 
 
Sur les trains les plus demandés, on 
aura toujours aussi peu de places et 
autant de personnes sur les quais à 
vouloir les prendre. 
 
On se retrouvera avec des vélos en 
milieu d’après-midi avec pleins de 
places vélos bâchées vides et en fin 
d’après-midi avec des trains bondés 
et de nombreux vélos à caser  

Nous proposons l
de la Loire

places assises pour chaque été, pour 
les remplacer par des 

emplacements vélos , passant ainsi 
à 50 places vélos... RAMES QUI 
POURRAIENT CIRCULER sur les 

trains les plus demandés
Nous demandons aussi du matériel 

 L’abonné pourra donc être interdit 
d’accès au train si celui-ci est déjà 
complet en vélos réservés... 
ON NE PEUT PAS DEMANDER AUX 
ABONNES DE PAYER 6E PAR JOUR EN 
PLUS ! 

La gratuité de la réservation 
permettrait aux abonnés de pouvoir 
en profiter et donc d’être surs 
d’avoir accès à leur train prévu.

Souvent ces trains sans contrôleurs 
et sans agents en gare, ce qui laisse 
libre cours aux empoignades et au 
grand n’importe quoi entre 
voyageurs ! 

La présence d’agents SNCF dans 
tous les trains et gares pour pouvoir 
gérer et organiser les f
Mettre tant que le matériel n’est 
pas adapté des navettes routières 
pour les vélos sur ces petites lignes
(solution
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: EN BRETAGNE C’EST PAS BEAU ! 

étés, les TER de BRETAGNE sont victimes de leur succès avec de plus en 
plus de voyageurs qui profitent des nombreuses voies vertes à vélo ainsi que des usagers 
abonnés qui, au quotidien, font domicile travail en train+vélo. 

plus de places vélos dans les TER (actuellement 
entre 3 et 6 places suivant le matériel pour par moment plus d’une vingtaine de vélos par train, ce qui joue sur la 

: Des solutions existent ! 

La région BRETAGNE et la Direction TER BRETAGNE ont décidé, cette année d’agir, investissant dans les 250 000 
productives ... Résumé dans ce tableau : 

CE QUE SUD RAIL 
PROPOSE : 

Nous demandons, s’il y a mise en 
place d’une réservation vélo, qu’elle 
soit gratuite : Pour inciter le voyage 
plus vert… Et non sanctionner les 
personnes les plus vertueuses. 

Nous proposons la solution des Pays 
de la Loire, qui démontent des 

places assises pour chaque été, pour 
les remplacer par des 

emplacements vélos , passant ainsi 
à 50 places vélos... RAMES QUI 
POURRAIENT CIRCULER sur les 

trains les plus demandés ! 
Nous demandons aussi du matériel 

supplémentaire ! 

 
La gratuité de la réservation 
permettrait aux abonnés de pouvoir 
en profiter et donc d’être surs 
d’avoir accès à leur train prévu. 

La présence d’agents SNCF dans 
tous les trains et gares pour pouvoir 
gérer et organiser les flux de vélos. 
Mettre tant que le matériel n’est 
pas adapté des navettes routières 
pour les vélos sur ces petites lignes 
(solution temporaire) 
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