
Auvernaux, Ballancourt, Baulne, Cerny,Champcueil, Chevannes, D’Huison-Longueville,  
Echarcon, Fontenay-le-Vicomte, Guigneville-sur-Essonne, Itteville, La Ferté-Alais, Leudeville, 

Mennecy, Nainville-les-Roches, Ormoy, Saint-Vrain, Orveau, Vert-le-Grand, Vert-le-Petit. 
Piétons, Cyclistes, et  handicap en  Val d'Essonne 

 
Buts de l’association PCHVE : Elle lutte depuis 2004 pour la prise en compte par les services techniques et les élus de la 
Communauté de communes du Val d'Essonne et des villes et villages qui la composent, des besoins spécifiques des cyclistes et 
des piétons (y compris des assimilés piétons en fauteuil roulant, avec voiture d'enfant, etc.).  
Elle prône la concertation avant travaux sur voirie des projets ayant une incidence sur la sécurité et le confort des déplacements 
utilitaires ou de loisirs des usagers non motorisés, aussi bien en ville qu'en interurbain.  
 
Avec l'objectif que les communes de la CCVE conservent ou retrouvent leur caractère de cités humaines, elle milite pour :   

· la pacification de la circulation automobile, un  partage équitable de la voirie dans le respect de la Loi handicap de 
2005, et du Code de la route et de ses modifications de 2008 en faveur des circulations douces. 

· la rédaction et la mise en œuvre rapides des Plans d'accessibilité à la voirie et aux espaces publics (PAVE) en faveur 
des personnes handicapées prévus par la Loi handicap. Ils apporteront confort et sécurité à l'ensemble des usagers, 
non motorisés handicapés ou pas.  

· Le développement des zones à circulation apaisée, aires piétonnes, zones de rencontre à 20km/h,  zones30. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Piétons, (valides, ou en fauteuil roulant, handicapés physiques ou sensoriels, avec poussettes ou tenant à la main de jeunes 
enfants, usagers du roller) vous voulez des trottoirs suffisamment larges et confortables garantissant votre sécurité ! Vous en 
avez assez de faire du gymkhana entre les panneaux, les poteaux, les poubelles, les voitures en stationnement sauvage ! Vous 
voulez que la circulation automobile dans les villes et villages de la CCVE soit apaisée ! Piétons aveugles ou malvoyants, vous 
voulez que les cheminements soient repérables et détectables.  
- Cyclistes, vous voulez pouvoir circuler en sécurité en ville ! Vous refusez les pistes et bandes cyclables alibis, trop étroites et 
mal entretenues, et les pistes sur trottoirs délimitées par simple trait de peinture et vous mettant en conflit avec les piétons !  
Vous souhaitez que les communes s'engagent dans la mise en place de doubles sens pour cyclistes en conformité avec les 
modifications au code de la route de 2008.  
- Parents, vous voulez que vos enfants puissent aller à l’école à pied ou à vélo sans craindre pour leur vie ! Vous aimeriez que 
des pedibus ou des cyclobus (ramassage scolaire à pied ou à vélo) soient mis en place. 
 

Rejoignez l’association 
  

Piétons, Cyclistes, et  handicap en  Val d'Essonne  
 
Chez Claude Kolski, 33 rue des semailles 91540 MENNECY – 0164996931 .  Association adhérente à la Fédération pour les 

Circulations Douces en Essonne www.circulationsdouces91.org , et aux Droits du Piéton www.pietons.org 
 

…#……………………..#………………………..#…………………#……………….#……………….#… 
 

 
Cotisation (octobre à octobre) : 10€  - Mineurs, étudiants, chômeurs : 5€ - chèque à l’ordre de PCHVE,  en espèces contre reçu 
 
Mme, M., Mlle,  Nom : ……………………...……………………………Prénom : ……………………… âge (mineur)…… 
 
Courriel :( essentiel pour communication)……………………………………......................tel(facultatif)...................................  
 
Adresse postale  …………………………………………………………………………..…………………………………….….  

 
souhaite  adhérer à l’association Piétons,  Cyclistes, et  Handicap  en  Val d’Essonne 

 
Date et signature, suivis, si vous le souhaitez, de quelques mots sur vos motivations et les compétences dont vous envisagez de 
faire bénéficier l'association  
 
Date………………………  Signature  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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