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QUI SOMMES-NOUS ?  

Partage Ta Rue 94 (en abrégé PTR94) est 

une association à but non lucratif (loi de 

1901). Elle a pour objet de promouvoir 

les déplacements des piétons et 

assimilés, des personnes handicapées ou 

à mobilité réduite, et des cyclistes dans le 

département du Val de Marne et dans les 

départements limitrophes. Elle milite 

pour favoriser ces déplacements et pour 

rendre la voirie et les espaces publics plus 

accessibles, sûrs et confortables aux 

usagers vulnérables qui sont souvent 

victimes d’accidents.  

Connaissant bien le réseau local, PTR94 

contribue aux actions des fédérations et 

groupements d’usagers cyclistes à 

l’échelle régionale (MDB, Collectif Vélo 

Ile de France, Collectif « Vallée de la 

Seine, une nouvelle voie pour le vélo ») 

ou nationale (FUB, AF3V).  

NOS ACTIONS 

Cours de vélo pour adultes  

Parce que nous n’avons pas tous eu la 

chance d’apprendre à faire du vélo…  

Parce que la pratique d’une activité 

physique telle que le vélo, est bonne pour 

la santé, pour l’environnement et le 

portefeuille…  

La Vélo-école de Créteil a lieu 

principalement le samedi matin sur un 

terrain à l’abri de la circulation. Avec des 

vélos prêtés par l’association, les 

stagiaires suivent un apprentissage 

progressif sous la conduite 

d’encadrant.e.s bénévoles (procédure 

d’inscription et tarifs sur 

www.partagetarue94.wordpress.com).  

La vélo école est aussi un lieu d’échange 

où chacun.e apporte ses conseils pour 

acheter un vélo, l’équiper, l’entretenir, 

choisir un itinéraire. PTR94 apporte aussi 

son soutien au démarrage d’autres vélo-

écoles comme celles d’Ivry sur Seine ou 

de Brunoy. 

 

http://www.partagetarue94.wordpress.com/


Défendre les usagers vulnérables par des 

aménagements adaptés 

Pour des villes plus piétonnes, cyclables 

et accessibles aux personnes en situation 

de handicap … 

Pour des limitations de vitesse strictes et 

moins d’accidents ;  

Pour le respect des pistes cyclables, des 

passages piétons et des trottoirs ;  

Pour rendre la réalisation 

d’aménagements utiles et sûrs : pistes 

cyclables protégées, traversées piétons 

et vélos protégées aux carrefours, 

parkings vélos ; 

L’association sollicite les élu.e.s des 

mairies, des territoires, du département 

et de la région, ainsi que leurs services 

techniques, participe aux réunions de 

concertation et aux enquêtes publiques 

organisées par ces collectivités. Les 

demandes de PTR94 comprennent 

notamment : 

- le franchissement protégé des 

autoroutes urbaines (A86, A4), des 

voies rapides (RD1, N406), des 

départementales (RD86, RD19, RD6), 

des voies ferrées, des voies d’eau, 

-  la desserte protégée des gares de 

transports en commun avec parkings 

vélos sécurisés à proximité, 

-  la réalisation du RERV (Réseau 

Express Vélo, maillage continu de 

pistes cyclables en Ile de France), 

-  des itinéraires piétons-vélos continus 

le long de la Marne et de la Seine,   

-  la mise en place plus systématique 

des dispositions du code de la route 

apaisant la circulation  (zones 20, 

zones 30, double sens cyclable) 

- L’aménagement du carrefour 

Pompadour et des voies qui y mènent,  

-  l’entretien des aménagements 

(passerelles, pistes cyclables, …)  

Sorties vélo encadrées et autres 

manifestations :   

PTR94 organise des balades à vélo de la 

journée (5 à 70 km) au départ de Créteil 

(annoncées dans le bulletin municipal) et 

de Périgny. Les vitesses et distances sont 

adaptées en fonction du public présent.  

 

L’association organise chaque année la 

Rue aux Enfants, à Périgny, une 

manifestation qui permet aux enfants 

d’âge scolaire de réinvestir l’espace 

public pour leurs jeux, leurs 

déplacements et leur travail scolaire, le 

temps d’une journée.  

PTR94 participe à l’organisation de la 

Convergence Ile de France, la grande fête 

régionale du vélo, qui a lieu chaque 

année sous l’égide du MdB. L’association  

contribue enfin à des ateliers coopératifs 

de réparation de cycles en collaboration 

avec d’autres associations (café des 

Bricoleurs,  Cyclofficine). 


