Communiqué de presse

Le marché de construction du Téléval enfin lancé !
Ça y est, le marché qui permettra la réalisation du Téléval a été lancé par Île-de-France
Mobilités… et la consultation des entreprises s’achève ! Après la déclaration d'utilité publique
signée le 22 octobre dernier, il s'agit d'une nouvelle avancée majeure pour cette ligne de
transport durable, utile et attendue.
Publié le 24 octobre, l'avis d'appel aux candidatures se clôturera ce vendredi 6 décembre. A
l'issue de cette procédure, Île-de-France Mobilités analysera les offres et retiendra le
concepteur, le constructeur et le mainteneur du Téléval.
Le collectif Vite le Téléval demandait le lancement de cette procédure et s'en félicite ! Une
marche décisive a été gravie : le Téléval verra bel et bien le jour après plus d'une décennie
d'attente.
Afin d'échanger sur ce marché et sur l'amélioration du réseau de bus dans l'attente du Téléval,
notre collectif a sollicité une réunion de travail avec les équipes d'Ile-de-France.
En juillet, puis en novembre, notre collectif a relayé, par courrier, les indispensables
améliorations
à
mettre
en
place
sur
le
réseau
de
bus
local.
A titre d'exemple, la ligne K de la STRAV a vu sa fréquentation progresser de 40% entre 2014
et 2018 : cette réalité confirme nos demandes formulées depuis 2018 et lors de l'enquête
publique.
Nous avons eu le plaisir d'apprendre, de la part d'Administrateurs d'Ile-de-France Mobilités,
la mise en place de renforts importants sur les lignes J1-J2 et K, tous les jours, en journée, en
soirée comme le week-end, dès le 1er janvier 2020. Il s'agit d'une excellente nouvelle et nous
remercions celles et ceux qui ont véritablement agi pour cela, au premier rang desquels le
Département du Val-de-Marne et la STRAV.
Toutefois, le collectif Vite le Téléval rappelle les besoins tout aussi importants sur les lignes
O1 et O2 ainsi que sur les lignes 393 et 23.
Dans l'attente, nous nous félicitons de ces avancées qui, sans nul doute, n'auraient pas été
obtenues sans l'engagement massif des habitants lors de l'enquête publique et à travers les
actions collectives.
La mobilisation citoyenne continue ! Vite le Téléval !
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