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Monsieur le Président, 

Vous avez bien voulu faire part à Mme Delphine BATHO, ministre de l'Écologie, du 
Développement durable et de l'Énergie, des difficultés rencontrées par les collectivités territoriales 
dans le cadre de la mise en oeuvre de certaines dispositions de la loi « handicap » de 2005. 

Attentive à votre requête, la ministre m'a aussitôt chargée de transmettre votre courrier 
au cabinet de M. Frédéric CUVILLIER, ministre délégué aux Transports, à la Mer et à la Pêche, 
compétent sur ce dossier. Il ne manquera pas de vous tenir informé des suites qui y seront données. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l'expression de ma considération 
distinguée. 

Yasmina ALI OULHADJ 

Monsieur Pierre COHEN 
Président du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine 
Maire de Toulouse 
7 esplanade Compans-Caffarelli 
BP 11120 
31011 TOULOUSE CEDEX 6 

Hôtel de Roquelaure - 246. boulevard Salat-Germain - 75007 Paris - Tel : 33 (0)1 40 81 21 22 
wwwdeve!oppement-durablegouv.fr.  

La chef de cabinet 

1 Paris, le 
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