
 
 

Lettre d’information – Janvier 2023 

Edito 

« 60 Millions de Piétons » se fait de mieux en mieux entendre. Ainsi, l’année 2022 nous a permis d’obtenir des 
avancées non négligeables en faveur de la marche à pied et une meilleure prise en considération du piéton. 

Certes, ces avancées restent encore bien modestes en comparaison avec à celles que connait la mobilité cyclable 
depuis dix ans. Elles traduisent néanmoins, enfin, une écoute plus attentive des difficultés du piéton au quotidien. 

Le Délégué interministériel en charge du 
développement du vélo ne vient-il pas en 
octobre de voir sa mission étendue au 
développement de la marche à pied, ce que nous 
réclamions depuis un certain temps ! Le Club 
des villes cyclables et marchables ne vient-il 
pas, en décembre, de décerner les premiers 
« talents de la marche », par un jury dont notre 
président était un des membres ! Le Conseil 
National de la Sécurité Routière  (CNSR) ne 
vient-il pas, également en décembre, d’adopter, 
sur notre insistance, une recommandation 
demandant une définition du trottoir. Une telle 
définition, qui manquait dans le Code de la 
Route, devrait permettre de mieux faire 
respecter cet espace dédié aux piétons 

Ces avancées se retrouvent sur le terrain où nos associations et nos correspondants locaux, de plus en plus 
nombreux, prennent nombre d’initiatives, se font entendre et sont devenus des interlocuteurs incontournables pour 
leur municipalité et leur métropole à l’image de « Piétons à Marseille » (voir photo).  

Merci à tous nos bénévoles, merci à tous nos adhérents qui nous soutiennent. Place à 2023, place aux 
piétons !  Très bonnes années 2023 avec nos meilleurs vœux. 
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__________________________________________________________________________ 

Les piétons ont la parole. 

Le piéton est trop souvent silencieux. Il s’exprime peu pour faire entendre son ressenti lorsqu’il marche dans la 
ville : se sent-il en sécurité ? Peut-il trouver son 
chemin ? Comment sont les trottoirs ? Peut-il 
s’asseoir ? Doit-il faire de grands détours ? et bien 
d'autres questions sur l'aménagement des rues. 

Adhérents, c’est le moment de vous exprimer à 
travers le questionnaire du deuxième baromètre des 
villes et villages marchables que l’association pilote 
en partenariat avec la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre, Rue de l’avenir et le club des 
villes cyclables et marchables au sein du collectif 

« Place aux Piétons ». Vous avez jusqu’au 1er février pour répondre. Faites circuler le questionnaire dans votre 
famille et vos proches. Il faut suffisamment de répondants pour que votre commune soit évaluée. 

Cliquez sur le lien pour remplir le questionnaire 

Cliquez ce lien pour lire les résultats du premier baromètre et voir si votre commune a eu assez de réponses pour 
y figurer 

___________________________________________________________________________________ 

L’éclairage des trottoirs et des passages piétons 

Le plan de sobriété énergétique présenté par le 
gouvernement en octobre 2022 recommande d’éteindre 
l’éclairage public pendant la nuit ou de réduire l’intensité 
lumineuse et de passer aux LED. Des municipalités suivent 
cette recommandation avec une extinction de l’éclairage 
entre 00h00 et 06h00. L’association estime qu’il est 
impératif de maintenir éclairés les trottoirs et les 
passages piétons et de rendre visibles les bordures de 
trottoir. C’est ce que « 60 Millions de Piétons » a fait 
savoir par communiqué de presse. Par ailleurs, 

l’association recommande vivement aux piétons de porter des vêtements le plus clairs possibles, ce qui ne va pas 
dans le sens des pratiques vestimentaires en hiver. L’association recommande aussi de porter au bras des bracelets 
rétroréfléchissants. Pour les enfants, des bandes de ce type peuvent être collées sur les cartables. 

_________________________________________________________________________________________ 

Les sites olympiques et paralympiques seront-ils accessibles ? 

La lettre ouverte que l’association a envoyée en octobre  à  
Tony ESTANGER, Président du Comité d'organisation des 
Jeux d'été 2024, n’a pas été vaine. L’association a été reçue 
depuis par  Jérémie Boroy, conseiller accessibilité auprès de 
la Maire de Paris et par Ludivine Munos, responsable de 
l’intégration paralympique au sein du comité d’organisation 
des jeux, médaillée aux jeux paralympiques d’Atlanta, 
Sydney et Athènes.  

L’association a beaucoup insisté au cours de ces entretiens 
sur le fait que les aménagements de voirie en cours de réalisation, à la fois à Paris et dans les autres villes 



organisatrices, dérogent souvent aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Cette écoute 
devrait porter ses fruits. Rendez-vous est pris, notamment pour des parcours de reconnaissance courant 2023.  

Par ailleurs, la Déléguée ministérielle à l’accessibilité a également réagi à notre lettre. Elle a été sensible à notre 
projet de faire le point sur l’accessibilité de la voirie et de l’espace public dans nos villes, ce projet que nous lui 
avons présenté lors d’un échange le 16 décembre 2022 et qui pourrait déboucher sur un travail en commun.  

__________________________________________________________________________________ 

Premiers « talents de la marche » 

Le Club des Villes cyclables et marchables a organisé en cette 
année 2022 les premiers « talents de la marche », pendant des 
talents du vélo. Les « Talents de la marche » récompensent des 
initiatives, des expériences, des innovations, des politiques en 
faveur de la marche du quotidien, en complémentarité avec les 
autres modes de déplacement. 

Les résultats ont été proclamés à la mairie de Paris 9ème le mardi 
13 décembre 2022. Quatre prix ont été décernés. Le Président 

de 60 Millions de Piétons, membre du jury, a remis au Maire-adjoint de Vitré un des quatre prix. Les trois autres 
prix ont été décernés à      Pour découvrir les projets des lauréats 

__________________________________________________________________________________ 

Agenda de janvier 2023 de 60 Millions de Piétons 

- Réunion le 4 janvier du Comité de pilotage du baromètre des villes marchables 
- Rencontre le 6 janvier avec la Fondation Vinci 
- Rencontre le 9 janvier avec le Maire-adjoint à la sécurité de la Ville de Paris 
- Réunion le 10 janvier de la Commission « véhicules et infrastructure » du Conseil National de la 

Sécurité Routière 
- Réunion le 12 janvier de la Commission « usagers vulnérables » du Conseil National de l 

Sécurité Routière 
- Rencontre le 16 janvier avec l’Académie des modes actifs, organisme formateur  
- Rencontre le 17 janvier avec le délégué interministériel à la promotion du vélo et de la marche à 

pied  
- Réunion le 18 janvier du Comité de pilotage du baromètre des villes marchables 
- Réunion le19 janvier au ministère de la Transition écologique pour participer à son groupe de 

travail « marche à pied » auquel participent également le CEREMA et l’ADEME.  

 


