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ASSEMBLÉE NATIONALE
126 RUE DE L’UNIVERSITÉ
75355 PARIS 07 SP

Objet : budget 2018 & indemnité V.A.E. Chez toi, le jour que t’as écrit

Madame, monsieur,

J’ai été surpris d’apprendre, par voie de presse il y a quelques jours, l’annonce par M. Darmanin, ministre de
l’action & des comptes publics, la disparition prévue au 1er février 2018 de la prime à l’achat d’un cycle à pédalage
assisté.

Cette annonce, deux ans après la tenue de la COP 21 à Paris, est un mauvais signe adressé à la population à
l’heure où les conséquences néfastes d’un usage immodéré des transports à énergie fossile sont pleinement avérées.

Cette annonce précise également que l’État ne se substituera plus aux collectivités locales et qu’il reviendra
désormais à ces dernières d’assurer le versement de cette prime.

Je vous sollicite ce jour, madame, monsieur, afin de ne pas approuver ce projet de suppression de la prime
incitative à l’achat d’un cycle à pédalage assisté. Je vous incite même à envisager l’extension de cette prime à l’achat
d’un cycle « non assité », étrangement exclu du dispositif initial, mais pour quelle raison ?

Lors de la campagne des élections législatives, vous avez confirmé votre intérêt pour le développement de
l’usage de la bicyclette au quotidien en répondant au sondage Parlons vélo ! lancé par la fédération française des
usagers de la bicyclette (FUB). Outre votre souhait de pérenniser le dispositif d’aide à l’achat dont il est question,
vous aviez indiqué être favorable à l’augmentation du plafonnement d’exonération de l’indemnité kilométrique vélo
de 200 € à 385 €. Je conpte sur vous pour concrétiser cette augmentation lors de l’examen du Budget.

Je compte également sur vous pour rendre cet indemnité systématique et non plus basée sur le volontariat. Elle
rejoindrait ainsi les conditions d’usage de celle relative à la participation aux frais de transport en commun, autre
mode de déplacement respectueux de l’environnement.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, madame, monsieur, l’expression de mes plus respectueuses
salutations.
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