
 
ASSOCIATION NATIONALE 
 
60 Millions de Piétons    
Maison de la Vie Associative et Citoyenne 
23, rue Greneta - 75002 Paris 
pietons@orange.fr   www.pietons.org 

contact@60millionsdepietons.fr 

 
ASSOCIATIONS ADHÉRENTES 

 
Cannes-Piétons  
9, rond-point Duboys d’Angers - 06400 Cannes  
Tel : 06 82 43 78 94 
cannes.pietons@gmail.com 
président : Serge Benisty 
 

Les Droits du Piéton en Gironde 
3, rue de Tauzia - 33800 Bordeaux 
Tel : 05 56 02 66 54 
rene.vernay.33@gmail.com       www.ddp-gironde.org 
président : René Vernay 
 

Association des piétons et usagers des transports collectifs 
de Reims et des environs  —   APUTCRE 
122 bis, rue du Barbâtre—MVA 204-96—51100 Reims 
contact@apuctre.fr   www.aputcre.fr 
président : Jean-Luc Perrin 

Être Piéton dans les Pyrénées orientales 
8, chemin de St Roch - 66100 Perpignan 
Tel/Fax : 04 68 67 09 14 
etrepieton-siege@yahoo.fr        www.etrepieton66.com 
présidente : Hélène Brieu-Gaches 
 

Piétons 67 
25, rue de Belfort - 67100 Strasbourg 
Tel : 06 21 11 64 47 
pietons67@yahoo.fr 
président : Gilles Huguet 
 
 
 
 

Les adresses de 60 Millions de Piétons 

60 Millions de Piétons, l’association qui porte la 
voix des piétons 

 
60 Millions de Piétons, est une association non-
gouvernementale. Elle agit au niveau national et 
à Paris, elle se doit d’être exemplaire pour les 
piétons, a des relais au niveau local au travers 
d’associations de piétons, d’usagers ou de pro-
tection de l’environnement et par l’intermédiaire 
de ses adhérents actifs.  
 
60 Millions de Piétons agit au plus haut niveau 
(ministères, parlementaires, sénateurs). Elle in-
tervient sur le terrain en appui des associations 
locales avec l’objectif que la culture piétonne soit 
dans les esprits  des décideurs et des aménageurs 
et que le piéton soit pris en compte à part en-
tière. 
 
60 Millions de Piétons intervient pour défendre 
la cause des piétons et valoriser la marche à pied, 
dans les médias (TV, presse national et régionale, 
radios) qui la sollicite régulièrement. Elle est pré-
sente sur les réseaux sociaux (Facebook, tweeter) 

Pour la Cité humaine - Les Droits du Piéton 
7, rue Major Martin - 69001 Lyon 
Tel : 04 78 29 50 70 
pieton69@gmail.com 
www.pietons69.e-monsite.com 
président : Pierre Rauzada 

Toulon-Var Déplacements 
24, rue Paul Lendrin c/o Café Culture - 83000 Toulon 
Tel : 06 18 16 31 27 
tvdeplacements@gmail.com 
président : Maurice Franceschi 

Droits du Piéton en Vendée 
30 bis, Avenue F. Mitterrand – 85340 Olonne sur mer 

Tel : 02 51 23 85 92 

addddp85@yahoo.fr  

http://addddp85.blogspot.fr/  

président : Alain Bacquet 

Fédération pour les circulations douces en Essonne (FCDE) 
2, résidence de la Theuillerie - 91130 Ris-Orangis 
circulationsdouces91@gmail.com  
www.circulationsdouces91.org 
présidente : Maryvonne Mateu 

Droits du Piéton Marseille 
Collectif affilié à l’asso. nationale 60 Millions de Piétons 

Web : http://droits-du-pieton.marseille24.info/  

Mail : droitsdupietonmarseille@gmail.com  

 

60 Millions de Piétons 31 

5, rue Guillemin Tarayre 31000 Toulouse 
Président : Richard Mebaoudj 
Tel : 07 81 80 44 78   
Mail : 60millionsdepietons31@gmail.com 
 

Association Trottoirs libres 
1, rue de l’École 25000 Besançon 
Président : Yves Ketterer 
trottoirslibres@yahoo.com 
 

60 millions de piétons 
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Piétons, vous avez l’impression d’être livré à vous-
mêmes dans nos rues. Vous êtes habitants, tou-
ristes, salariés, commerçants, … Vous marchez dans 
la ville et vos villages pour faire vos courses, allez 
chez le médecin, prenez le bus, récupérez votre 
véhicule, par obligation ou simplement par plaisir 
de flâner ou de faire les vitrines.  

parfois déformés, entraînant des chutes, pas assez 
larges, notamment pour les fauteuils roulants ou 
les poussettes d’ enfants, encombrés d’obstacles 
divers (poteaux, publicité, poubelles, véhicules en 
stationnement, …), avec une impression désa-
gréable qu’ils sont de plus en plus envahis par des 
terrasses de café débordantes, des voitures en sta-
tionnement et plus récemment des vélos, des mo-
tos, scooters et  maintenant des trottinettes . 

Le trottoir disparaissant, notamment dans les zones 
péri-urbaines ou étant inexistant dans les villages 
pour aller prendre le bus scolaire, des chemine-
ments rallongés par la coupure de grandes routes 
ou de chemins de fer en l’absence de passerelles, 
des cheminements détournés par des chantiers ou 
simplement des immenses carrefours giratoires. 

principalement pour traverser les routes où les 
passages piétons ne respectent pas les règles de 
l’art de l’aménagement ou simplement pour mar-
cher paisiblement la nuit faute d’éclairage des 
trottoirs. 

Elle doit traiter prioritairement : 
 
La marche à pied est si importante pour la santé de 
nos enfants et si précieuse pour les personnes 
âgées.  La marche est un mode de déplacement peu 
onéreux, rapide bénéfiques pour l’environnement. La 
marche à pied constitue est une solution incontour-
nable de la transition écologique. 

Ils n’apparaissent pas en tant que mode de déplace-
ment à part entière dans la plupart  des plans de dé-
placement urbains ou des plans de mobilité d’entre-
prises.   
 
La marche à pied n’est pas traitée dans les documents 
d’urbanisme, notamment les plans locaux d’urba-
nisme et les permis de construire.  
 
La marche à pied ne figure peu dans les programmes 
de la plupart des municipalités. 
 
Le piéton est souvent perçu comme un obstacle dans 
les projets de voirie  

 
 

60 Millions de Piétons est à son écoute et 
porte sa voix 

 

Piétons, nous faisons tous le  même constat 

 

• Des « Plan marche » obligatoires, intégrés dans 

les plans de mobilité. 

 

• La prise en compte des déplacements à pied dans 

les documents d’urbanisme et les projets d’aména-

gement. 

 

• Des référents (es) PIÉTON dans les quartiers 

ayant pour mission de développer une culture pié-

tonne, d’être à l’écoute des plaintes des piétons et 

de les traiter, de solliciter des audits de sécurité 

des aménagements piétons à venir ou existants. 

 

• La suppression des discontinuités des chemine-

ments piétons et des effets de coupures dus aux 

grandes infrastructures (routes, voies ferrées et 

fluviales). 

 

• La sanctuarisation des trottoirs bannissant le            

stationnement et la circulation des quatre et deux-

roues motorisés y compris les vélos et les trotti-

nettes. 

 

• Le « confort des trottoirs  »: trottoirs sans obs-

tacles type poubelles ou extension de terrasse au 

profit d’assises, largeur pour se croiser, revêtement 

adhérent et uni, .. 

 

• La prévention des accidents piétons par l’audit de 

sécurité des passages piétons, l’amélioration de 

l’éclairage des trottoirs, l’apaisement du trafic par 

la création de vraies zones de rencontres. 

Nos propositions 

Des trottoirs mal foutus... 

Des cheminements piétons discontinus 

La Marche à pied  
est votre mobilité quotidienne 

Le piéton doit sortir de son silence 

La marche,  
la première des mobilités ! 

Un sentiment d’insécurité... 

La Marche à pied et le piéton 
sont oubliés des politiques publiques 


