
Déconfinement : place aux piétons 

Ne pas oublier la marche à pied dans la préparation du déconfinement 

Annoncé pour le lundi 11 mai, le pays se prépare à un déconfinement progressif. Dès lors, se 

pose la question des conditions dans lesquelles nous allons pouvoir à nouveau jouir de la 

mobilité qu’il sera possible de nous accorder. Il apparaît que certaines contraintes 

s’imposeront : le port du masque et la distanciation physique. 

D’ores et déjà, le monde du vélo s’agite percevant justement une réponse adaptée à la situation. 

Madame la Ministre a, d’ailleurs, confié au président du Club des villes et territoires cyclables, 

une mission pour favoriser les déplacements à vélo pendant et après le déconfinement. 

Le CEREMA a, déjà, suggéré des aménagements cyclables temporaires, qui trouvent un large 

écho parmi les collectivités locales. Un webinaire sur le sujet, le 22 avril, a rassemblé plus de 

500 internautes. 

A ce stade de la préparation au déconfinement, il est surprenant que l’autre mode actif, la 

marche à pied, ne soit pas mis autant en avant. Déjà partiellement oubliée dans la loi 

d’orientation des mobilités votée en décembre 2019, il apparaît une nouvelle fois que la marche 

à pied, dans ce contexte insolite, n’est pas considérée comme un mode de déplacement à part 

entière. 

Pourtant, lors des grèves du mois de janvier 2020, de nombreux usagers des transports ont 

apprécié la solution de se rendre au travail à pied, parfois même sur de longues distances. Des 

cartes de temps de parcours ont été publiées à cet effet et les fonctionnalités piétonnes des 

applications de navigation ont été découvertes. 

Depuis le confinement imposé mi-mars par la pandémie, la marche à pied devient de fait la 

solution de mobilité idoine pour respecter au mieux la dérogation de se déplacer dans la limite 

d’une heure et dans un rayon maximal d’un kilomètre. Pour beaucoup, les déplacements, au-

delà du km, pour faire les achats de première nécessité, se font également à pied. Tout un chacun 

prend conscience qu’il est piéton au quotidien. Il est encore possible d’en mesurer le côté 

agréable, mais jusqu’à quand ? Ces marches bienfaisantes s’effectuent dans un environnement 

beaucoup plus agréable qu’à l’accoutumée, principalement parce que les rues sont pratiquement 

désertées par les véhicules à deux et quatre roues. Le piéton, peu à peu, en apprécie les 

avantages (moins de bruit, moins de pollution, moins d’agressivité...). Il ose, même encore 

timidement, occuper l’espace chaussée qui s’offre à lui, souvent par nécessité pour maintenir la 

distanciation physique. 

L’exposition aux risques du piéton en phase de déconfinement 

Le piéton ou l’usager reconverti piéton a pu également découvrir durant ces jours les difficultés 

d’être piéton. Si rien n’est anticipé pour lui le 11 mai, il risque d’être exposé à de sérieux risques 

d’autant qu’il est probable que les trottoirs vont connaître une fréquentation semblable à la 

dernière période de grève des transports. Beaucoup de gens vont en effet, pour d'évidentes 

raisons sanitaires, préférer la marche aux transports en commun chaque fois que la distance le 

permettra, et pour peu qu’ils n’envisagent pas de se reconvertir en usager à vélo ou en trottinette. 



Risque 1 : il y aura davantage de piétons sur les 

trottoirs, marchant côte à côte mais le plus souvent 

se croisant de façon erratique. Il deviendra encore 

plus difficile d’assurer la distanciation physique 

d’autant que la plupart des trottoirs, 

particulièrement dans les centres anciens (mais pas 

que) sont souvent trop étroits ou encombrés 

d’obstacles (mobiliers urbains, poubelles...). La 

largeur des trottoirs de nos villes est le plus souvent 

inférieure à 1,4 mètre qui est la norme AFNOR 

minimale. Difficile dans ces conditions d’avoir 

deux piétons se croisant à 1 mètre de distance. 

La situation se complique dans les rues commerçantes encombrées de piétons faisant la queue 

en attendant d’entrer dans les commerces. Cette situation force, pour l’instant, les piétons les 

plus téméraires à marcher sur la chaussée, alors qu’à la différence d’un cycliste, il n’y est pas 

autorisé. 

Risque 2- Le piéton se retrouvera regroupé avec 

d’autres piétons dans des situations d’attente comme 

aux arrêts bus et aux passages pour piétons. S’il sera 

possible d’organiser une file d’attente, avec une 

distanciation, aux arrêts bus sous réserve de nouveau 

que la largeur du trottoir le permette, la situation sera 

plus compliquée aux abords des passages pour 

piétons. Certains passages pourraient devenir des 

lieux de concentration pour des piétons en attente de 

traverser, parfois supérieure à la minute, notamment 

lorsqu’ils se situent dans un carrefour à feu. De surcroît, la bande blanche d’un passage pour 

piétons, étant le plus souvent dans sa longueur minimale de 2m50, permet seulement à deux 

piétons de traverser de front ou à se croiser. 

Risque 3- Le piéton sera confronté à l’amplification de la squattérisation des trottoirs. Cette 

squattérisation existait déjà avec des restaurants et des bars qui en prenaient parfois à leur 

aise. La pression sera encore forte dès leur réouverture. Confrontés qu’ils seront avec l’exigence 

de la distanciation physique entre table à l’intérieur comme à l’extérieur, les tenanciers seront 

tentés d’envahir l’espace du trottoir entravant davantage la marche des piétons. 

Risque 4- Le piéton sera exposé à la 

reprise du trafic routier qui pourrait 

s’avérer assez brutale, le prix du 

carburant s’annonçant à la baisse et la 

voiture apparaissant comme une bulle de 

protection. Outre la plus grande 

difficulté à pouvoir traverser, le piéton 

s’en trouvera davantage fragilisé, 

notamment au niveau respiratoire, la 

pollution des véhicules pouvant s’ajouter 

aux symptômes de la maladie. 



Risque 5- Le piéton sera également exposé à la reprise de la circulation des vélos et des 

trottinettes qui sera fortement encouragée, notamment par la création de bandes et pistes 

cyclables temporaires. Les tensions étaient déjà grandissantes avec les cyclistes face à 

l’accroissement du réseau cyclable dans les villes et la multiplication des points de conflits 

souvent mal traités en termes de perception mutuelle. Ces tensions sur ces pistes ont explosé 

l’année dernière avec l’invasion des engins de déplacement personnels (EDP) . Elles pourraient 

devenir insupportables et nuire au développement de la pratique des deux modes actifs (et 

doux) : le vélo et la marche, avec des aménagements cyclables temporaires peu visibles où 

circuleront de nouveaux et nombreux usagers que sont les utilisateurs d’EDP et de trottinettes 

en particulier, bien moins soucieux des autres usagers. 

Les possibilités d’aménagements piétonniers temporaires 

Le vélo et la marche à pied s’annoncent comme des solutions adaptées à la mobilité en période 

de déconfinement, chacune présentant les vertus nécessaires aux circonstances : sanitaires, 

environnementales et économiques. Pour réussir ce qui constitue également une opportunité 

valorisante pour ces deux modes de déplacement, il est vital que les villes dans leur 

préparation traitent de façon systémique la question de ces mobilités douces, afin de leur 

assurer la sécurité sanitaire sans dégrader la sécurité routière. Résoudre la question de la 

circulation cycliste d’un côté et celle des piétons de l’autre serait dommageable d’autant que la 

présence de chaque mode impacte l’espace public qui est contraint. 

Curieusement, la marche n’étant pas perçue comme un mode de déplacement à part entière, elle 

n’est pas prise en charge, pour l’instant, en tant que telle. Aucune ville n’a annoncé s’occuper 

en priorité des piétons, peut-être enfermée dans des stéréotypes vis à vis du piéton, perçu comme 

un marcheur davantage qu’un usager de la voirie. Comme pour les aménagements cyclables, 

les villes doivent faire preuve d’innovations en matière d’aménagements piétons et oser les 

mettre en œuvre. Le CEREMA vient de mettre en ligne quelques pistes pour anticiper la phase 

de déconfinement, afin de concilier cheminement, attente des piétons, et distanciation physique. 

Ces innovations devraient porter sur les deux registres d’espace : les espaces strictement 

réservés aux piétons : trottoirs et aires piétonnes et les espaces partagés où le piéton est 

prioritaire : passages pour piétons, zones 30 et zones de rencontre. Pour chacun de ces espaces, 

il y a matière à accorder aux piétons plus de distanciation physique, plus de confort et de 

sécurité, plus de place. 

Élargir les espaces strictement réservés aux piétons par : 

- la création de bandes pour piétons sur la chaussée : 

Une démarche consisterait à localiser les trottoirs qui ne 

permettront pas de respecter la distanciation physique, soit les 

trottoirs libres d’obstacle de largeur inférieure à 2,50m. Le 

kilométrage des trottoirs qui ne sont pas aux normes est méconnu 

et risque de surprendre. Plusieurs alternatives seront alors 

envisageables en fonction de l’occupation de la chaussée et leur 

largeur roulable. La plupart des chaussées, en l’absence de 

stationnement, font en moyenne 8 à 9 mètres de large avec des 

voies de circulation par sens de 3,50 à 4 mètres. Sans problème, 

il est possible de créer une bande pour piétons temporaire sur la 
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chaussée d’un bon mètre par sens le long du trottoir, à l’aide de plots et en calibrant la voie de 

circulation à 3 mètres ou moins, ce qui est la largeur recommandée en ville. Cette réduction de 

largeur roulable ira, de surcroît, dans le sens de la sécurité routière des usagers par la 

réduction des vitesses pratiquées. Sur certaines longueurs afin de maintenir cette bande, il sera 

aussi possible et nécessaire de concevoir une circulation alternée des véhicules en ne 

conservant qu’une voie de circulation, aménagement dénommé « écluse ». 

Si et seulement, si la largeur roulable est plus importante (présence de trois, voire quatre voies 

de circulation), il sera possible d’envisager une bande cyclable temporaire entre la bande pour 

piétons et la voie de circulation. Ces bandes cyclables n’auront de sens que si elles assurent la 

continuité d’un itinéraire cyclable. Dans le cas où il est absolument nécessaire d’avoir une 

bande cyclable temporaire et à défaut d’espace roulable suffisant, la bande cyclable pourrait 

avoir le statut de bande cyclable partagée où les piéton auront le droit de marcher et où les 

cyclistes ne pourront rouler qu’au pas en présence de piétons. Pour autant, il convient encore 

une fois de ne pas oublier que le cycliste peut réglementairement circuler sur la chaussée, ce 

qui n’est pas le cas du piéton. 

En présence d’un stationnement le long du trottoir qui occupe, en général, une bande de 

2,50mètres, une solution sera de décaler cette bande de stationnement d’au moins un bon mètre, 

à défaut de pouvoir supprimer provisoirement l’autorisation de stationner, ce qui est la solution 

la plus simple (cf photo Richmond- London). 

 

 À noter que le trottoir n‘ayant aucune définition juridique, notamment dans le code de la route, 

le maire pourra instaurer ces bandes pour piétons temporaires en vertu de son pouvoir de 

police. 



- l’extension des aires piétonnes et la création d’aires piétonnes temporaires : 

Par définition du Code de la route, « l'aire piétonne est une section ou ensemble de sections de 

voies en agglomération, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon 

temporaire ou permanente ».  

 

La temporalité d’une aire piétonne est donc explicitement prévue. Dans ces conditions, les rues 

piétonnes existantes gagneront à être étendues en interdisant, par de simples barrières et une 

signalisation par panneau, la circulation des véhicules. Cette solution permettrait aussi de 

redonner vie aux commerces. Comme prévu par le Code de la route, les vélos et les engins de 

déplacement personnels (EDP) y seront autorisés mais il sera important qu’ils roulent au pas 

comme imposé par le code de la route, ce qui revient pratiquement à poser pied à terre. 

Beaucoup de sorties d’établissements scolaires gagneront également à être fermées à la 

circulation des véhicules sur des plages horaires à définir pour faciliter l’étalement des parents 

en attente de leur progéniture, le tout obtenu également avec un simple barrièrage (cf photo 

crédit CEREMA). 

Étendre les espaces partagés où le piéton est prioritaire par : 

- l’élargissement des abords des passages pour piéton : 

Les abords des passages pour piéton sont probablement les situations les plus délicates à gérer. 

La plupart des bandes blanches de ces passages ne font, hélas, qu’uniquement la longueur 

minimale réglementaire de 2,50 mètres, ce qui ne laisse aucune place de distanciation physique. 

La démarche devrait donc consister à identifier les passages pour piéton où plusieurs piétons 

seront fréquemment en attente de traverser. L’objectif sera de leur permettre de limiter ce temps 

d’attente et d’être en situation de pouvoir respecter la distanciation physique. Plusieurs 

alternatives seront envisageables selon la configuration du passage pour piéton et le flux 

piétons. 



La première possibilité 

sera d’élargir la longueur 

de la bande blanche en 

l’allongeant autant que 

possible (minimum 4 

mètres) par un marquage 

provisoire. Un tel 

allongement aura des 

conséquences. Cela 

signifiera dans bien des cas 

la suppression de la place 

de stationnement située en 

amont mais aussi parfois 

en aval du passage. Au 

demeurant, cette mesure conduira à appliquer par anticipation une disposition instaurée par la 

loi d’orientation sur les mobilités (LOM), mais qui fixait un délai d’application lointain. Ce 

schéma sera facilement applicable pour les passages pour piétons en section courante, et dans 

les carrefours correctement conçus, ce qui n’est pas toujours le cas. 

Dans la plupart des carrefours, le rayon de courbure du mouvement de tourne à droite est 

souvent très généreux. Par la pose de simples quelques plots ou bordures, il est possible de 

resserrer le rayon de courbure, ce qui revient à donner de la perpendicularité entre les deux rues 

et de créer ainsi une avancée de trottoir élargissant ainsi la zone d’attente au droit du passage 

pour piétons. 

Pour les carrefours gérés par des feux, 

le souci est l’attente que la figurine 

piétonne passe au vert, attente qui peut 

souvent dépasser la minute. La 

première possibilité est d’éteindre les 

feux, dans la mesure où le trafic des 

véhicules le permet, c’est à dire si les 

mouvements tournants sont faibles. 

Cela conduira à donner la priorité de 

traverser aux piétons à tout moment. La 

deuxième possibilité est de réviser le 

cycle de feux afin que la figurine 

piétonne verte revienne avec une 

fréquence très réduite. La troisième possibilité est une innovation. Ce serait d’instaurer une 

autorisation conditionnelle de traverser pour les piétons lorsque la figurine piétonne n’est pas 

verte. Traverser lorsque la figurine piétonne est rouge est une pratique courante qui n’est pas le 

facteur principal d’accident et de loin, le piéton étant attentif à l’arrivée potentielle d’un 

véhicule. Le même constat a été fait pour les cyclistes dans leur mouvement de tourne à gauche, 

ce qui a abouti à modifier le Code de la route afin de les autoriser à s’affranchir du feu rouge, 

autorisation signalée par un panonceau situé sur le feu. Pour les piétons, il suffirait, par exemple, 

d’éteindre la figurine rouge, ce qui nécessitera au préalable d’avertir les conducteurs au 

préalable qu’ils vont traverser un carrefour à priorité piétonne.  

- la création de zones de rencontre temporaires :  Par définition du Code de la route, » une 

zone de rencontre est une rue ou un ensemble de rues constituant une zone affectée à la 



circulation de tous les usagers où les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y 

stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. Dans ces zones, la vitesse des véhicules 

y est limitée à 20 km / h »0. La zone de rencontre a l’avantage sur l’aire piétonne d’une plus 

grande souplesse dans son usage puisque la circulation reste ouverte à tous les véhicules. La 

difficulté est que les règles d’usage des zones de rencontre sont méconnues par les piétons qui 

n’osent pas marcher sur l’espace roulable et par les automobilistes qui ne connaissent pas cette 

autorisation. De surcroît, les aménagements existants de zones de rencontres conservent trop la 

distinction entre espace roulable et espace piéton. Il y a là une excellente opportunité de 

promouvoir les zones de rencontre et d'en expliquer le fonctionnement aux usagers. 

 

L’extension des zones de rencontre existantes ou la création de zones de rencontre à caractère 

temporaire est néanmoins une solution pertinente dans des secteurs à forte présence de piétons 

et de vélos. 

Place aux piétons 

La période du déconfinement est une opportunité inattendue contraignant les 

villes à assurer la sécurité sanitaire des piétons, apparaissant tout à coup 

comme un usager incontournable. de l'espace public. 

Les mesures que les villes mettront en œuvre seront un signal 

d’encouragement à marcher. Leur approche, si elle est volontariste, ouvrira la 

porte à un futur remodelage de l’espace public, plus urbain, plus humain. Une 

telle démarche fut menée dans les années 80 avec l’aide de l’Etat. Intitulé 

« villes plus sûres, quartiers sans accident », ce programme fut une réussite 

mais hélas le savoir-faire qui s’était créé à l’époque, s’est évaporé par la suite.  

Les villes et leurs métropoles sauront-elles changer de paradigme et faire place aux 

piétons ? 
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