
La marche mobilité active
Aucun mode de transport ne peut s’envisager 

indépendamment des autres



LA MARCHE ET LES PIETONS

La marche n’est pas qu’une mobilité :
• Marche utilitaire (82 %),
• Promenade (58 %), 
• Sport santé (54 %)

La marche une compétence qui 
s’apprend 
• 67 % des piétons « non-

associatifs » pensent qu’il est 
dangereux pour les enfants, seniors 
et PMR de se déplacer à pied, 

• 49 % pour les « associatifs 
marcheurs » 

• (79% pour les piétons membres 
d’une asso de défense des piétons)
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Les proportions ont été redressées pour être comparées 
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vélo marche

Part des déplacements à pied 
et à vélo
• Marche 23,9 % 
• Vélo 2,6 %

Marcher et pédaler les pratiques de français / ministère de la 
transition écologique décembre 2021

Marche / vélo des enjeux 
multiples et partagés
• Se déplacer
• Santé
• Loisir, sociabilité
• Economie, qualité de vie, 

urbanisme

Marche des enjeux différenciés
Piéton, marcheur, promeneur, 
randonneur… des appellations 
multiples

Baromètre villes 
marchables



LE RESSENTI DES PIETONS

Plus de marche = moins de 
gaz a effet de serre

Ecouter les piétons et 
marcheurs pour augmenter 
la part de la marche

Premier baromètre des 
villes marchables













POUR UNE GOUVERNANCE 
PARTAGEE

Enjeux pour les piétons

Être présents 

S’organiser pour porter la 
parole des piétons dans 
l’espace public

Porter une parole experte

• Place aux piétons : proposer un cadre qui permette aux 
piétons et aux acteurs de la marche de se rassembler, 
de penser et d’agir

• Le baromètre des villes marchables : recueillir de la 
donnée, communiquer

• Les Premières assises de la Marche en ville de Marseille 
=> Objectif 30 % de déplacements marche en 2030 
=> Pour Un plan marche national



25 PROPOSITIONS POUR
• Lutter contre le changement 

climatique
• Améliorer la santé
• Améliorer la qualité de vie

UN BUDGET SPECIFIQUE 
POUR ATTEINDRE CES 
AMBITIONS

OBJECTIF 30 % : LA PART DE LA MARCHE DANS LES MOBILITES EN 2030

POUR UN PLAN MARCHE 
NATIONAL

• Organiser une gouvernance nationale : responsables marche, 
gouvernance incluant les piétons, forfait marche mobilité.

• Accompagner une ingénierie territoriale
• Faire évoluer la réglementation : limiter la vitesse des voitures, 

sanctionner, sanctuariser les trottoirs, protéger les piétons
• Améliorer les connaissances sur la marche : économie, 

santé, sécurité…
• Développer une culture de la marche
• Agir pour une ville accueillante aux piétons



« La qualité de l’espace 
public est un important 
déterminant de la 
marchabilité. L’espace 
public ne doit pas être 
un simple corridor de 
passage … Il doit être un 
véritable lieu de vie. »
(Institut Paris Région - 2022)

• Le piéton n’est pas un véhicule, c’est un habitant. Ne 
pas se limiter aux enjeux de mobilité

• Compléter les approches techniques par des approches 
qualitatives, sensibles (qualité du bâti, repos, 
toilettes…).

• L’accessibilité piétonne c’est une base. Les piétons les 
plus fragile (enfant, senior, PMR) doivent être l’unité de 
mesure 

• L’impasse de la standardisation : la ville compacte.

MENAGER LA VILLE*

FAIRE DU PIETON L’ECHELLE DE LA VILLE DE DEMAIN

Pour décarboner les mobilités

*Thierry PAQUOT Philosophe de la ville



Accompagner les 
changements, anticiper, gérer 
les conflits

Accélérer, orienter les 
changements qui surviendront 
forcément

OBJECTIF : DIMINUER LE RECOURS AUX TRANSPORTS CARBONNES

MOBILITES ACTIVES : ADDITIONNER 
ET COORDONNER LES EFFORTS

• Mieux se coordonner au niveau national : 
• Dans les territoires : Plateformes Place aux Piétons 

territoriales 
• Anticiper les conflits d’usage
• Ne pas limiter les propositions d’action (animation, 

aménagements) aux questions de mobilités : les loisirs 
au service de la culture de la marche

• Améliorer l’expertise des piétons



Aucun mode de transport ne peut s’envisager 
indépendamment des autres

Pensons, agissons mobilités actives

Denis Cheminade / Place aux 
piétons 



RESSENTI ET ATTENTES 
DES PIETONS

Les demandes prioritaires des piétons :
• Des cheminements piétons plus larges, bien 

entretenus et sécurisés (41%). 
• La réservation aux piétons de l’usage des trottoirs 

(30%). 
• Une attente de verbalisation accrue du stationnement 

sur les passages piétons et les trottoirs (28%). 
• La réduction de la vitesse en ville, pour la sécurité des 

piétons (27%).
• Constituer un réseau complet de cheminements 

piétons dans la ville (25%).

Ressenti des piétons :
Le manque d’intérêt des communes pour la 
marche
• 68 % ma commune n’est pas à l’écoute des 

piétons
• 68 % les efforts pour la marche ne sont pas 

suffisants
Conflits avec les véhicules motorisés
• 60 % vivent de façon insupportable ou 

gênante le circulation des véhicules 
motorisés

• 52 % ne se sentent pas respectés par les 
véhicules motorisés

Séparation avec les autres mobilités actives
• 86 % estiment la séparation importante
• 56 % pensent que les aménagements cyclables 

génèrent de l’insécurité pour les piétons
Points noirs
• 61 % se plaignent de ne pas pouvoir rejoindre 

les communes voisines en sécurité
• 54 % ressentent les carrefours et rond points 

comme dangereux

Critiques des piétons :
• Le manque d’intérêt des communes pour la marche
• Les conflits d’usage
• Le stationnement des véhicules motorisés

Les attentes principales des piétons :
• Des cheminements piétons plus larges, bien 

entretenus et sécurisés (41%). 
• La réservation aux piétons de l’usage des trottoirs 

(30%). 
• Une attente de verbalisation accrue du stationnement 

sur les passages piétons et les trottoirs (28%). 
• La réduction de la vitesse en ville, pour la sécurité des 

piétons (27%).
• Constituer un réseau complet de cheminements 

piétons dans la ville (25%).

La marche une compétence qui 
s’apprend


