
 
Lettre d’information – Septembre 2022 

Edito 

Alors que la transition écologique est de plus en plus dans l’actualité suite à cet été, l’association sent comme un 

frémissement dans l’intérêt porté à la marche à pied par la puissance publique mais peut-on se contenter d’un 

frémissement ! 

Certes, le club des villes cyclables est devenu le club des villes cyclables et marchables depuis peu et a accueilli 

l’association. L’audition de l’association à l’assemblée nationale dans le cadre de la préparation du budget « 

transport » 2023 est de bon augure.  

Force, pourtant, de constater qu’il est difficile de faire prendre conscience à nos décideurs que la vie au quotidien 

du piéton est semée d’embuche et se complexifie et que cela ne semble pas trop les préoccuper. Beaucoup pense, 

à tort, que le piéton est malléable et s’accommode de toutes les situations. 

Merci à nos correspondants locaux de plus en plus nombreux pour représenter les piétons localement et de 

participer à leur prise de conscience à un moment où ils orientent tous leurs moyens, en matière de mobilité, vers 

le vélo. Difficile de dire si le vélo restera une mobilité d’avenir. Ce qui est sûr, c’est que nous devrons toujours 

savoir marcher et que l’association agit en permanence pour le rappeler. 

Devenez « correspondant local » de 60 Millions de Piétons 
 

C’est un des objectifs de « 60 Millions de Piétons » pour l’année 

2023 : avoir une présence la plus large possible sur le territoire 

pour défendre les piétons. De plus en plus de municipalités nous 

demandent si l’association peut participer à une commission ou 

une réunion pour parler des piétons. Difficile de répondre 

favorablement sans une présence locale.  
C’est pour être plus réactif que l’association a créé la fonction de 

« correspondant local ». Ce correspondant reçoit mandat de 60 

Millions de Piétons pour parler en son nom. Pas besoin de créer 

une association. Le correspondant peut agir aussitôt nommer et 
recevoir toutes les informations utiles pour être efficace.  

La fonction répond bien à une attente de nos adhérents puisque nous avons en un an, déjà, plus d’une vingtaine de 

correspondants déjà opérationnels. Une rubrique du site de 60 Millions de Piétons leur est dédiée. Un réseau a été 

créé et échange les expériences régulièrement.  Les trois informations suivantes illustrent la réussite de nos 

correspondants. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une carte pour signaler des aménagements gênants pour les piétons à La Rochelle 
 

Notre correspondant sur Marseille a créé une carte interactive 

accessible via Internet où tout piéton peut renseigner sur les 

endroits où il ne peut pas marcher correctement ou parce qu'il 

rencontre des difficultés dans son déplacement. Notre 

antenne rochelaise vient de lancer en cette rentrée 2022 cette 

carte pour les LaRochellais. Pour prendre connaissance de la 

carte sur La Rochelle. 

http://www.pietons.org/cat/actions-locales--108.html
https://pietons-la-rochelle.internet13.info/
https://pietons-la-rochelle.internet13.info/


Pour l'instant, une dizaine de signalements ont été mentionnés. Curieusement, elle concerne essentiellement les 

aménagements cyclistes. "Encourager le vélo c'est bien, il faut qu'on continue dans cette voie-là, estime Laure 

Pelisson, notre Correspondant à La Rochelle, mais en tenant compte de tous." Laure dénonce des endroits où la 

piste cyclable est directement sur le trottoir. Laure compte envoyer cette carte régulièrement au maire de la ville. 

Ces déclarations sont issus de son entretien sur France Bleu La Rochelle 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Un piéton gravement blessé par un cycliste à Grenoble – Alerte sur ces 

accidents en augmentation 

Grenoble, le 1er septembre, la presse locale rapporte 
qu’une femme âgée dans une aire piétonne 1er 

septembre vers 10 heures après avoir été renversée 

par un cycliste. La nonagénaire. Ce dernier s’est 

arrêté quelques instants avant de prendre la fuite. La 

dame a ensuite été transportée au CHU Grenoble 

Alpes avec un pronostic vital étant engagé.  

A la suite de ce tragique accident, notre 

correspondant à Grenoble a renouvelé dans les 

médias, le constat que la ville ne protège pas les 

piétons, notamment dans les rues dites "piétonnes" ! Il y dénonce une cohabitation difficile avec les cyclistes.. 

Selon une première étude statistique que 60 Millions de Piétons mène, on déplore environ 30 à 50 piétons blessés 

par un cycliste, chaque mois en moyenne. Dans bien des cas, le piéton blessé est une personne âgée. A ce bilan 

s’ajoute celui des cyclistes blessés en voulant éviter un piéton dont le nombre n’est pas connu. 

.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lutte contre le stationnement sauvage à Besançon 

Trottoirs libres, notre association sur Besançon s’attaque au 

stationnement sauvage sur les trottoirs 

Le 17 mars, le tribunal administratif de Besançon a eu à se 

prononcer sur la requête formulée par Trottoirs libres pour 

ce qui concerne les trottoirs et l’association Vélo Besançon 

pour ce qui concerne les pistes cyclables. Le recours porte 

sur la carence dans l’exercice des pouvoirs de police du 

Maire de Besançon concernant le respect des règles de 

stationnement et d’arrêt des véhicules dans certaines rues. 

Certes, dans ce jugement, le tribunal ne condamne par la 

Municipalité. Pour autant, le juge rappelle que le maire a 

l’obligation de prendre des mesures appropriées, 

réglementaires ou matérielles, pour que, sur le territoire de la commune, les usagers de la voie publique bénéficient 

d’un niveau raisonnable de sécurité et de commodité de passage dans les rues. 

Lire l’article  

 

 

Les trottoirs et la marche à pied à la une de la revue TEC 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-carte-pour-signaler-des-amenagements-problematiques-pour-les-pietons-a-la-rochelle-1662909241
http://www.pietons.org/lutte-contre-le-stationnement-sauvage-a-besancon--337-105.html


La revue de juillet 2022 de  l’ATEC ITS France, revue à 

caractère technique et scientifique,  a été consacrée aux 

mobilités actives. 60 Millions de Piétons a été sollicité 

pour faire entendre la voix des piétons. Deux articles ont 

été sélectionnés. Le premier concerne les trottoirs. Il est 

intitulé « Sauvons nos trottoirs »  « Le trottoir fait partie 

de notre quotidien. Pour tout un chacun, le trottoir est 

réservé aux piétons. Le trottoir fait partie de l’espace 
public, et même de notre patrimoine ». Le second pose la 

question « nos villes sont-elles marchables ? » « À deux 

reprises en 2020, la marche a été un mode de déplacement privilégié : d’abord en janvier, lors des grèves, et 

ensuite lors du confinement imposé mi-mars par la pandémie. Ainsi, tout un chacun a pu prendre conscience qu’il 

est piéton au quotidien ». 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Faire respecter les obligations légales d'accessibilité 

L’été connait de nombreux chantiers urbains. Force est de 

constater que bien souvent les aménagements qui en résultent ne 

respectent pas les normes d’accessibilité. Est-ce par 

méconnaissance, par manque de formation ou parce que 

simplement, l’aménageur pense que le piéton pourra toujours se 

débrouiller ? 

Pourtant, des obligations s’imposent à tout aménageur, à 

commencer par les municipalités. Tous les travaux réalisés depuis le 1er juillet 2007 sur l’ensemble de la voirie 

(privée ou publique) ouverte à la circulation publique et sur les espaces publics- en agglomération- doivent 

respecter les normes concernant les cheminements (pentes, paliers de repos, traversées pour piétons, etc.), le 

stationnement, les feux de signalisation, les postes d’appel d’urgence et les emplacements d’arrêt des véhicules de 

transport collectif. En conséquence , 60 Millions de piétons demande que l’ouverture au public d’un nouvel 

aménagement de voirie soit précédée d’un contrôle de conformité au même titre que celui qui est réalisé avant 

l’ouverture d’un bâtiment ouvert au public. Parmi les manquements les plus flagrants, la largeur minimale du 

cheminement de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel est souvent sacrifié alors que cette 
norme devrait être portée à au moins 1,60 mètres. 60 Millions de Piétons demande également la mise à jour de 

tous les PAVE (plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Audition de 60 Millions de Piétons à l'Assemblée nationale 

Dans le cadre de la préparation du budget "transport" 2023, la 

Commission des finances a auditionné l'association afin de mieux 
connaître les attentes des piétons dans la politique publique concernant 

les mobilités dites actives (marche à pied et vélo). Reçus le 14 

septembre, le Président et son Secrétaire Général ont présenté les 

propositions de l'association et remis une note intitulée " Ne pas 

oublier la mobilité piétonne dans les politiques de mobilité durables.  

Les représentants de l'association ont rappelé aux deux parlementaires de la Commission que la marche à pied a 

les mêmes vertus que le vélo avec probablement un meilleur bénéfice car elle est accessible à tous.  « 60 Millions 

de Piétons » a donc demandé que la Commission incite le gouvernement à lancer le plus rapidement possible un 

Plan national en faveur du piéton en s'inspirant des 26 propositions de l'association 

Agenda de 60 Millions de Piétons 

http://60pietons.medtool.net/file/medtool/webmedtool/piettool02/botm0335/pdf00001.pdf
http://60pietons.medtool.net/file/medtool/webmedtool/piettool02/botm0335/pdf00001.pdf


- 60 Millions de Piétons participe au comité d’animation des modes actifs du CEREMA qui se 

réunit le 23 septembre 

- 60 Millions de Piétons a accepté d’être membre du jury du concours « les talents de la marche » 

organisé par le Club des villes cyclables et marchables. Les inscriptions sont jusqu’au 16 octobre 

et la proclamation des résultats le 13 décembre (pour en savoir plus) 

- Le 5 octobre, 60 Millions de Piétons a rendez-vous avec le maire-adjoint de la ville de Paris en 

charge des mobilités. Une occasion de lui rappeler son engagement de créer une commission 

« marche à pied » et de mettre en œuvre un plan Piéton 

- Le 10 novembre, l’association sera présente à la journée « rencontre du club des villes cyclables 

et marchables » qui se tiendra à Paris sur le thème de la marche à pied 

- Courant novembre, probablement le 17, sera lancé le 2ème baromètre des villes marchables, dans 

le cadre du collectif « Place aux piétons ». L’association pourrait être présente à cette occasion 

au salon des Maires qui se tient le 22 novembre. 600 Millions de Piétons participe aux réunions 

hebdomadaires. 

- Le ministère de la Transition écologique a constitué un groupe de travail « marche à pied » 

auquel participe 60 Millions de Piétons au côté du CEREMA et de l’ADEME. Ce groupe se réunit 

toutes les cinq semaines 

- 60 Millions de Piétons participe aux trois commissions du Conseil National de la Sécurité 

Routière (commission santé, commission espace partagé et commission véhicule et 

infrastructure) qui se réunissent une fois par mois  

 

https://villes-cyclables.org/-venements/les-talents-de-la-marche-2022
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