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Objet : Mise en place de la convention STIF- VGP- Transporteurs 

 

     

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération, 
  

 

 Dans notre lettre du 21 juin 2017, nous vous sollicitions pour être partenaire simple auditeur 

de la mise en place de la convention STIF VGP Transporteur. Nous avions adressé la même demande 

à Madame la présidente du STIF, présidente de la région Ile de France. Nous avons reçu de sa part 

une réponse courant décembre (copie jointe) renvoyant vers la  CAVGP une possibilité d’échanges 

informatifs. 

 

Par la présente et après débat dans le CA de SAVE nous vous sollicitons en vue d’étudier 

avec vous non pas des réunions spécifiques destinées aux associations mais un dispositif permettant 

l’information des associations sur la base des réunions de fonctionnement prévues dans le protocole 

d’accord convenu entre IdFMobilité, VGP et les 6 transporteurs. Nous ne souhaitons pas alourdir le 

nombre de réunions. Par contre connaitre les dossiers présentés en réunion, disposer des ordres du 

jour avant les réunions et solliciter une éventuelle présence silencieuse aux débats nous semblerait un 

bon moyen d’améliorer la circulation des informations (à l’évidence toutes du domaine public).  

 

 La convention est destinée à structurer le suivi des bilans et les évolutions des transports 

urbains jusqu’en fin 2020. D’autres étapes seront à préparer pour l’avenir avant l’échéance, mais 

relevant du niveau Région, ne sont pas concernées dans la présente demande. 
 

 Notre association, agréée environnement au plan départemental, a déjà montré depuis des 

années son intérêt sur les préparatifs de modifications des réseaux de transport comme on en trouve 

trace sur notre site Internet.  

 

 Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à notre demande. Nous nous  

tenons à votre disposition pour l’analyser plus précisément si besoin. 

 

    Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’assurance de notre haute considération. 

   

C. Ducarouge   

Président de SAVE 
En copie réponse de M. Probst datée du 18 décembre 2017 
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