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Loi d’Orientation des Mobilités
« 60 Millions de Piétons » a souligné lors des assises de la mobilité que la Loi d'Orientation sur les Mobilités (LOM) était l’occasion de favoriser la première des mobilités, le déplacement à pied au même niveau que ce qui est prévu pour la mobilité à vélo.
La mobilité piétonne doit être au cœur des politiques publiques !
Le projet de Loi d’Orientation des Mobilités
(LOM) issu des assises de la mobilité auxquelles
notre association a participé devait sanctuariser
les trottoirs et encadrer les Engins de Déplacement Personnel (EDP), tels que trottinettes, gyropodes et autres, lesquels sont la cause de
nombreux accidents.
Or, le projet de loi présenté en conseil des
ministres le 26 novembre dernier après
avis du Conseil d’État,
ne comporte plus la
prise en considération
des piétons et laisse
aux maires de larges
prérogatives en leur
permettant de « fixer
des règles dérogatoires
à celles fixées par le
Code de la route pour la circulation des engins
de déplacement personnel sur tout ou partie des
voies et de leurs dépendances sur lesquelles ils
exercent leur pouvoir de police ». Autant dire
que le sort des piétons dépendra des humeurs
des maires. Ajoutons que les EDP ne font l’objet
d’aucune définition, et qu’étant donné l’inventivité des industriels, nous n’avons pas fini de découvrir des formes inattendues de déplacement,
susceptibles d’échapper à la réglementation en
vigueur.
Le seul espoir est la promesse de Madame Élisabeth Borne, Ministre des Transports, qui veut

bannir ces nouvelles mobilités des trottoirs
(déclaration sur Europe 1). Cela serait possible
par voie de décret modifiant le Code de la route
en créant une nouvelle catégorie de véhicule.
Ce projet déçoit profondément notre attente.
C’est pourquoi nous nous apprêtons à écrire 1°Aux cinq rapporteurs
désignés 2°- Aux 577
députés pour leur
demander d’apporter
des amendements à
ce projet tant attendu, mais qui finalement n’apporte aucune amélioration à la
sécurité des piétons.
Dans ces circonstances nous avons
besoin d’élargir notre
audience
par le
nombre de nos adhérents et par celui des associations locales affiliées. Nous demandons à
chacun d’entre vous d’y concourir en recrutant
de nouveaux adhérents et/ou en créant des associations locales affiliées à notre association
nationale, ainsi que cela a eu lieu en décembre
2018 à Toulouse.
Nous vous remercions de votre fidèle soutien
par votre adhésion et/ou don, et vous souhaitons une très belle année 2019. Nous vous convions à notre assemblée générale annuelle du
23 mars prochain.
Le Président
Gérard Foucault
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don, paiement
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Assemblée générale ordinaire de l’association
notre assemblée générale annuelle se tiendra
le samedi 23 mars 2019 de 10 h 30 à 12 h

Nous nous réunirons à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne
22, rue Deparcieux à Paris 14ème

Pour soutenir
nos actions
Merci de renouveler
votre adhésion

Au cours de cette réunion, nous procèderons aux formalités d’usage : votes sur les rapports d’activité et financier ainsi que sur le renouvellement des mandats d’administrateurs. Mais aussi nous débattrons avec les participants de la situation et des projets d’avenir de l’association.

Vous pouvez donner votre pouvoir en recopiant la formule ci-dessous sur papier libre ou sur un courriel :
M/Mme XXX

Donne procuration à XXX

(Laisser en blanc si besoin)

pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire de 60 Millions de Piétons le 24 mars 2019 et voter
en mon nom sur les points mis à l’ordre du jour.

Dater et signer puis envoyer à 60 Millions de Piétons par courrier postal ou électronique . Merci.
Cet avis tient lieu de convocation

60 Millions de Piétons - Maison de la Vie Associative et Citoyenne - 23, rue Greneta - 75002 Paris

www.pietons.org

pietons@orange.fr

