
 
 

Lettre d’information – Mai 2023 

Éditorial 

« 60 Millions de Piétons » vient de fêter ses cinq ans. C’est lors de son AG de 2018 que notre associa-
tion a décidé de quitter l’appellation « Les droits du piéton pour une cité plus humaine » pour une ap-
pellation traduisant une ambition encore plus forte : être la voix des piétons et la faire entendre au plus 
haut niveau sur tout le territoire pour encourager les déplacements à pied. 

Son premier fait d’arme fut d’être écoutée au moment de la préparation de la loi d’orientation sur les 
mobilités (LOM) en 2019. Ainsi, les plans de mobilité qui remplaceront progressivement les plans de 
déplacement urbains (PDU) devront comporter un volet « piétons ». Ce sera le cas pour le Plan « Mo-
bilité Ile de France ». Notre association vient d’être auditée en avril à cet effet par la Région IDF. 

En 2020, notre association crée aux côtés de la Fédération Française de Randonnée Pédestre et de 
l'association « Rue de l’Avenir », le collectif « Place aux Piétons » qui lance le premier baromètre des 
villes marchables. Depuis cette même année, les piétons sont enfin représentés au sein du Conseil 
National de la Sécurité routière. Lors de sa séance plénière de 2022, notre association y a fait voter 
l’inscription au Code de la Route de la définition du trottoir afin qu’il soit le sanctuaire des piétons. 

Plus récemment en ce début d’année, notre association a été consultée par le Ministre des transports 
dans le cadre d’une nouvelle réglementation concernent les engins de déplacements personnels moto-
risés (EDPM). Cette réglementation encore trop timide selon nous, devrait être promulguée d’ici la fin 
de l’année. 

Notre association échange, depuis mars avec la Ville de Paris dans le cadre de l’élaboration de son 
Code de la rue qu'elle souhaite arrêter avant l’été. 

Enfin, notre association a reçu en janvier le soutien de la déléguée ministérielle sur l’accessibilité pour 
mener notre enquête sur l’accessibilité de la voirie. 

Durant ce trimestre fructueux, le message que nous portons a fait son chemin. Nos arguments ne man-
quent pas. Le déplacement à pied est le mode le moins carboné. C’est le mode doux par excellence. 
C’est aussi le mode de déplacement dominant des femmes, des personnes qui prennent les transports 
en commun ou les transports scolaires. C’est le mode de déplacement incontournable pour bien vieillir. 

Pour autant, notre association perçoit un manque de reconnaissance de la marche à pied comme une 
mobilité à part entière. Est-ce parce que la marche à pied fait plutôt penser à une activité en soi plutôt 
qu’à un mode de déplacement du quotidien ? 

C’est pourquoi notre association a besoin de votre soutien et vous invite à renouveler, votre adhésion, 
si ce n'est déjà fait. 

http://www.pietons.org//comment-adherer-a-60-millions-de-pietons--35-18.html 

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

À propos de notre dernière assemblée générale  



L’assemblée générale du 1er avril a permis d’ajuster nos statuts. Il s’agissait de consacrer au sein de notre Conseil 
d’administration un meilleur équilibre entre les associations et les correspondants locaux d’une part et les adhérents 
individuels d’autre part. À noter que notre association compte maintenant plus de 25 correspondants locaux dont 
les derniers représentent les territoires de Tours et de Boulogne sur Mer. Ces correspondants mènent 
régulièrement des actions de terrain et reçoivent en tant que de besoin l’appui du « national », qui les réunit 
périodiquement pour un échange d’expérience et pour être encore plus efficace dans l’action. 

L’assemblée générale a également validé le principe de moderniser notre identité visuelle et d’améliorer nos outils 
de communication. Merci à Martine Bigot correspondante à Marseille, qui prend cette responsabilité au sein du CA. 
Bienvenue également à nos deux nouveaux administrateurs, Michèle et Abel et un grand merci pour son travail à 
Serge de Cannes-Piétons qui a souhaité se retirer du CA 

Vous pouvez lire le compte-rendu de l’AG ainsi que celui du dernier CA sur le site http://www.pietons.org/ en cli-
quant sur le lien « connexion ». L’identifiant est : 60PIETONS et le mot de passe : 2023**ADHerentS.  
Ce nouvel accès vous permettra de consulter les documents internes de notre association. 

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

À propos des trottinettes 

Notre association a été amenée en mars à prendre 
position dans le débat concernant les trottinettes en 
libre-service à Paris. Notre association a été reçue 
à ce propos par le Maire-adjoint de la ville de Paris 
le 4 mars et par le Ministre des transports le 24 
mars. Notre association a été invitée par ce dernier 
à sa présentation d’un plan national de régulation 
de l’usage des trottinettes. Ce plan nous est apparu 
encore trop indulgent pour cette forme de mobilité. 

Notre association espérait que la réglementation des trottinettes soit assimilée à celle des cyclomoteurs 
(lire notre rapport à la suite de notre enquête auprès de nos adhérents parisiennes et parisiens). Il est 
possible que l’Europe en décide ainsi. (À suivre) http://www.pietons.org//pour-ou-contre-les-trottinettes-
en-libre-service--366-113.html 

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

À propos de la Conférence nationale sur le handicap 

En prévision de la Conférence nationale sur le handicap qui 
s’est tenue le 26 avril, notre association avait lancé, avec le 
soutien de la délégation ministérielle à l’accessibilité, une en-
quête nationale portant sur l’accessibilité de la voirie et plus 
particulièrement sur la mise en œuvre par les collectivités des 
Plans, obligatoires depuis 2005, de mise en accessibilité de la 
voirie dits PAVE et sur le fonctionnement des commissions 
communales sur l’accessibilité. Notre association a produit un 
pré-rapport d’enquête et formulé une vingtaine de propositions. 
Force est de reconnaître que les annonces faites lors de la 

Conférence ne sont pas à la hauteur des enjeux en matière de voirie. Notre association se doit encore 
de convaincre la Ministre en charge du handicap qui devrait nous recevoir prochainement. Lire le com-
muniqué de presse et le pré-rapport 

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

À propos du Code de la rue 



Notre association a été conviée début avril par la ville de Paris à l’assemblée de 
lancement de la procédure d’élaboration d’un Code de la rue. Elle a été auditée 
par le Maire-adjoint en charge des mobilités le 8 avril. Notre association a rappelé 
à cette occasion qu’un Code de la rue ne peut se substituer au Code de la route. 
Son objet, à notre avis, serait d’abord de mettre en cohérence les aménagements 
de voirie et le Code de la route, ce qui demande de revisiter toutes les rues pari-
siennes quartier par quartier, pour corriger celles qui vont à l’encontre de la sécu-
rité des piétons (à lire http://www.pietons.org//a-propos-d-un-code-de-la-rue-
sur-paris--367-56.html ) 

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

À propos du deuxième baromètre des villes marchables 

Du 15 novembre 2022 au 1er mars 2023, le question-
naire était ouvert en ligne pour évaluer la marchabilité 
de nos villes. Il s’agit de produire le deuxième baro-
mètre des villes marchables, Les résultats de cette éva-
luation seront proclamés le 14 septembre 2023. Ils se-
ront suivis des deuxièmes assises de la marche en ville 
qui se tiendront à Reims le 9 et 10 novembre. Vous pou-
vez toujours aller interroger les résultats du premier ba-
romètre paru en 2021 sur ce lien :  

https://ffrpa.sphinxonline.net/placeauxpietons/baro_villes_pietonnes_analyses/report.htm 

 

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

Agenda du mois de mai 2023 de 60 Millions de Piétons 

 Notre association a participé au premier comité interministériel du vélo et des modes actifs le 5 
mai. Nous avons publié un communiqué de presse (notamment repris par le quotidien Le Monde 
daté du même jour) pour faire valoir nos attentes. 

 Notre association a présenté le 9 mai des propositions en matière de sécurité routière lors de 
la réunion de la commission « véhicule/infrastructure » du Conseil National de la Sécurité rou-
tière dont nous sommes membre. 

 Notre association a échangé le 17 mai avec l'association WIMOOV qui œuvre pour des mobili-
tés inclusives. 

 Notre association participera à la réunion du groupe de travail « marche » du Ministère des 
transports, dont nous sommes membre aux côtés d’autres associations et d'administrations de 
l'État. 

 Notre association participera le 23 mai à la réunion du COTECH animée par le « collectif Place 
aux piétons » dont notre association est membre fondatrice. Il s’agira de travailler sur l’exploi-
tation du deuxième baromètre des villes marchables. 

 Notre association interviendra le 25 mai lors de la session de formation organisée par l’Acadé-
mie des mobilités actives intitulée « le rôle des associations pour favoriser la marche à pied » 


