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mobilités actives,  
une réponse simple  
à des défis complexes

point de vue

sauvons nos trottoirs,  
ovni de l’espace public !
par 60 millions de piétons
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point
de vue

L es premiers trottoirs re-
monteraient au XVIIIe siècle.  
Il s’agissait déjà d’accorder un 
espace où le piéton pourrait 
« trotter » sur le bas-côté 

des chemins labourés par des chevaux 

au galop. De là vient peut-être le nom  
de trottoir, plutôt que celui de marchoir.
Le trottoir est ainsi devenu au cours  
du temps, le domaine réservé du piéton, 
rapidement mis à mal par l’invasion de 
la circulation automobile. Quand il n’y en 
a pas, son absence désoriente. N’est-ce 
pas une des premières choses que l’on 
apprend à nos enfants, celle de marcher 
sur les trottoirs ?
Le trottoir est le pré-carré de tous les pié-
tons. C’est leur domaine où ils peuvent 
marcher, a priori, sans contrainte. Dans 
la jungle d’un espace public contraint,  
le trottoir est menacé et du coup, le piéton 
est en danger.

Quels sont les dangers  
qui menacent les trottoirs ?
Le premier danger vient des autres mo-
bilités. Alors que le danger automobile 
semblait s’éloigner du piéton, se déve-
loppent des mobilités qui revendiquent 
l’occupation d’un espace pour y circuler 
et stationner. Il y eut d’abord l’invasion 
des trottoirs par les motocyclettes et 
les scooters, particulièrement dans les 
grandes villes, puis celle plus récente 
des trottinettes et autres engins dits de 
déplacement personnel. À la suite de 
la Covid, s’est accélérée la réalisation 
d’aménagements cyclables dont beau-
coup squattent une partie des trottoirs.
Le deuxième danger est plus insidieux. 
Le trottoir est un territoire de plus en 
plus convoité. Il prend actuellement 
une valeur marchande qui intéresse 
les collectivités locales à la recherche 
de nouvelles recettes et d’une image de 
modernité. Le trottoir devient source de 
redevance au travers de diverses autori-

sations. Outre l’implantation de terrasses 
de café, de kiosques ou de mobiliers ur-
bains, s’ajoutent maintenant des aires 
de stationnement de vélos ou de trotti-
nettes en « free-floating », ou des bornes  
de recharge.
Le troisième danger est le désintérêt pour 
cet espace dès lors qu’il ne se trouve pas 
dans un espace achalandé. Il est parfois 
à l’abandon, ou en travaux pour diverses 
interventions d’opérateurs en tout genre, 
livré à tout type de dépôts dont les pou-
belles. Si les autorités municipales sont 
en charge de son entretien, elles se 
déchargent parfois de ses obligations 
comme celles de transférer le déneige-
ment des trottoirs aux riverains.
Le quatrième danger vient d’une cer-
taine utopie de vouloir faire cohabiter 
des piétons et des véhicules. Le concept 
des cours urbaines à la hollandaise dites 
« woornef », l’a d’abord fait disparaître 
de nos lotissements, puis les « zones 
de rencontres », qui ne portent que leur 
nom, sont apparues. C’était penser que 
le piéton est malléable et qu’il s’adapte 
à l’environnement proposé. C’est une vi-
sion erronée, car ce serait considérer tous 
les piétons jeunes et bien portants.

Le trottoir, l’Objet de Voirie 
Non Identifié
Cela peut paraître paradoxal mais, il n’y 
a aucune définition du trottoir édictée 
par la réglementation. Certes, son usage 
est encadré par certains articles du Code 
de la Route. L’article R412-7 y interdit 
ainsi la circulation de tout véhicule. L’ar-
ticle R417-10 juge gênant le stationne-
ment d’une motocyclette et assimilée,  
et l’article R417-11 juge très gênant le sta-
tionnement de tout autre véhicule. Mais 
le Code de la Route ne répond pas à la 
question : qu’est-ce qu’un trottoir ?
Pourtant, il définit, par son article R110-
2, un certain nombre de termes pour  
caractériser des espaces spécifiques de 
la voirie comme une chaussée, une in-
tersection ou encore une voie de circula-

60 miLLions de Piétons

Le trottoir fait partie de notre 
quotidien. Pour tout un chacun,  
le trottoir est réservé aux piétons. 
On s’offusque lorsqu’il est encombré, 
mais on ne se gêne pas pour y 
stationner ou y mettre sa poubelle. 
On y marche mais parfois on y circule 
à vélo, à trottinette ou à moto.  
Le trottoir fait partie de l’espace 
public, et même de notre patrimoine. 

SauvOnS nOS trOttOirS, 
Ovni de L’eSPace PubLic !
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tion. Plus récemment, il a défini une aire 
piétonne, une bande cyclable, une piste 
cyclable, une zone 30, une zone de ren-
contre ou encore une voie verte.
Inutile de se reporter à d’autres textes 
législatifs ou réglementaires. Le Code  
de l’urbanisme qui, par son règlement 
national d’urbanisme, fixe les règles 
concernant l’aménagement de la voirie, 
ne parle pas du trottoir. Le Code de la 
voirie routière qui fixe les caractéristiques 
des voiries est également muet. Enfin,  
le Code général des collectivités territo-
riales qui définit les pouvoirs de la police 
municipale n’en dit pas plus sur le sujet.
Il y a pourtant la loi n° 75-534 du 30 juin 
1975 d’orientation en faveur des per-
sonnes handicapées qui impose un Plan 
d’adaptation de la voirie et de l’espace 
publique (PAVE) pour les aggloméra-
tions d’au moins 5 000 habitants. Son 
décret, curieusement, introduit le terme 
de « cheminement » sans définir non 
plus ce terme.
L’arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux 
prescriptions techniques pour l’accessi-
bilité de la voirie précise que la largeur 
minimale du cheminement doit être de 
1,40 mètre libre de mobilier ou de tout 
autre obstacle éventuel.
Au final, qu’est-ce qu’un trottoir ? Impos-
sible d’avoir une réponse au niveau légis-
latif ou réglementaire. Le trottoir est bien 
l’OVNI (objet de la voirie non identifié) de 
l’espace public.

La réponse jurisprudentielle
Face aux abus récurrents de l’usage du 
trottoir autorisés par les collectivités, 

entre autres le stationnement à che-
val et les pistes cyclables, l’association 
« 60 millions de Piétons » milite depuis 
longtemps pour que le trottoir soit défini 
juridiquement comme un espace exclu-
sivement réservé aux piétons à l’instar 
de la piste cyclable exclusivement réser-
vée aux cyclistes depuis 2010. Jusqu’à ce 
jour, comme souvent, c’est la jurispru-
dence qui comble, petit à petit, les vides 
juridiques.
Ainsi, en 2011, l’association strasbour-
geoise « Piéton67 » avait attaqué une dé-
cision du Maire de Strasbourg autorisant 
l’implantation d’une piste cyclable sur 
un trottoir. Le tribunal admettait ainsi 
qu’une collectivité pouvait créer sur un 
trottoir une zone réservée aux cyclistes. 
Cependant, il en a fixé les conditions,  
à savoir : être délimitée et séparée de 
l’espace réservé aux piétons, sans hé-
las, préciser davantage la nature de cette 
délimitation ou séparation. En consé-
quence de cette décision, une décision 
ministérielle est venue entériner cette 
pratique à condition qu’un marquage 
routier au sol délimite et sépare la piste 
cyclable de la zone réservée aux piétons.
La surélévation du trottoir est pourtant 
ce qui singularise l’espace circulable des 
véhicules de celui des piétons. C’est d’ail-
leurs la définition du Larousse : « un trot-
toir est la partie d’une rue ou d’une voie, 
surélevée par rapport à la chaussée et ré-
servée à la circulation des piétons ».
Récemment, la Cour de cassation  
a précisé la notion de trottoir lors d’une 
contestation de la verbalisation d’un sta-
tionnement très gênant sur un trottoir, le 

plaignant estimant être garé sur un es-
pace n’étant pas surélevé. Dans son arrêt 
du 8 mars 2021, la Cour reconnaît qu’il n’y 
a pas de définition stricte du trottoir dans 
le Code de la route. En se référant à la 
dizaine d’articles du Code de la route qui 
utilisent le terme de « trottoir », la Cour 
en ressort sa propre définition. La Cour 
valide le fait qu’un trottoir est un espace 
affecté aux piétons et qu’il longe les voies 
affectées à la circulation des véhicules. 
La Cour précise que cette affectation re-
vient à réserver le trottoir à la circulation 
des piétons. La Cour estime que « des 
circonstances fortuites tenant aux parti-
cularités du terrain peuvent interdire que 
la zone affectée aux piétons longeant la 
chaussée soit surélevée ». La surélévation 
du trottoir est donc la règle générale.

Sauvez les trottoirs, un pas 
vers la marchabilité des villes
Les précisions issues de la Cour de Cas-
sation devraient, enfin, conduire à une 
définition du trottoir dans nos textes ré-
glementaires. La France est en retard en 
la matière. Ainsi, la Belgique a introduit 
la définition du trottoir dans son Code de 
la Route en 2002.
La France raisonne encore en termes de 
ville piétonne, et peu encore en termes 
de ville marchable, objet de l’article sur le 
sujet dans cette revue. Une ville est mar-
chable si elle est praticable à la marche 
en tout point de la ville. Cela signifie faire 
du trottoir la partie surélevée longeant 
la chaussée, et réservée exclusivement  
à l’usage des piétons et d’une largeur  
d’au moins 1m40. n
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Nos villes soNt-elles  
marchables ?
À deux reprises en 2020,  
la marche a été un mode 
de déplacement privilégier : 
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. 

Christian MaChu
Conseiller technique auprès de 
l’association "60 Millions  
de Piétons".

Si la piétonnisation donne vie à la ville,  
à l’opposer des grands centres commerciaux, 
il apparaît que ces effets positifs peuvent par-
fois, dans la durée, se retourner contre elle. 
Ainsi, des évaluations sur plusieurs années 
ont révélé la fermeture des commerces dits 
de bouche au profit de commerces franchisés 
(restauration rapide, boutiques de souvenir, 
etc.) dans les zones piétonnes.
Enfin, force est de constater que l’accessibilité 
de la zone piétonne à pied en provenance des 
quartiers périphériques est négligée, et que la 
vie piétonne des autres quartiers est souvent 
délaissée.
Si la piétonnisation s’avère donc comme une 
avancée dans la marchabilité d’une ville, elle 
est loin de favoriser les déplacements à pied 
sur l’ensemble d’une ville.

Qu’est-ce Que la 
marchabilité d’une ville ?
Le terme « marchabilité » est une trans-
position issue du concept « walkability ».  
Si le terme de cyclabilité a été adopté par la 
commission de la langue française1, ce n’est 
pas encore le cas du terme de « marchabilité ».  
Il est donc légitime d’envisager que tôt ou tard, 
la même commission reconnaisse le terme 
de « marchabilité » avec une définition ana-
logue à celle de la cyclabilité2 qui pourrait être : 
« Qualité d’une voirie aménagée pour faciliter 
et sécuriser les déplacements à pied ».
En ce qui concerne la cyclabilité, afin d’en-
courager la pratique du vélo comme mode 
de déplacement, des mesures réglementaires 
ont été prises, comme l’autorisation condi-
tionnelle de franchir un feu rouge. Comme 
pour le vélo, l’encouragement à se déplacer  
à pied nécessite des améliorations et me-
sures prises par les pouvoirs publics. Les 
travaux de Florence Huguenin-Richard, 
chercheuse sur la marchabilité à l’Universi-
té Gustave Eiffel, vont dans ce sens. Selon la 
chercheuse, « la marchabilité traduit le po-
tentiel d’un territoire à faciliter la pratique de 
la marche. C’est un ensemble de paramètres 

L es villes ont préparé activement 
le déconfinement en misant 
pour la plupart sur le déve-
loppement de l’usage du vélo, 
multipliant les pistes cyclables 
provisoires.

La marche présente plusieurs vertus : sani-
taires, environnementales, sociales et éco-
nomiques. Pour autant, elle a été encore 
oubliée dans des mesures législatives conte-
nues dans la dernière loi d’orientation des 
mobilités votée fin 2019. La marche n’a ainsi 
bénéficié d’aucune mesure d’accompagne-
ment, notamment financière dans le plan dit 
des « mobilités actives ».
Fort heureusement, trois associations –  
la Fédération Française de Randonnée  
pédestre, Rue de l’avenir et 60 millions de Pié-
tons – ont trouvé une motivation commune 
pour promouvoir la marche et ont formé  
le Collectif « Place aux piétons ».
Grâce à un financement de l’Ademe,  
le premier baromètre des villes marchables 
a ainsi vu le jour. Ses résultats publiés,  
en septembre 2021, suivis des premières as-
sises nationales dédiées à la marche ont im-
pulsé un nouvel élan.

une ville piétonne est-elle 
marchable ?
Beaucoup de villes investissent pour piéton-
niser une partie de leur territoire. L’objectif 
de ce type de mesure est de rendre certaines 
rues interdites aux véhicules motorisés afin 
de réduire la pollution et le bruit en résultant. 
Cela permet également de rendre les centres-
villes, qui avaient tendance à « s’appauvrir », 
plus attractifs. Un autre but est de valoriser 
le patrimoine ancien et d’attirer les touristes.
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permettant d’évaluer si ce territoire est adapté  
aux piétons, à son échelle dans sa diversité, 
non seulement pour leur déplacement mais 
aussi pour leur activité sociale et de loisir. »

les critères de base  
de la marchabilité
Faciliter la pratique de la marche en ville de-
mande, en effet, de satisfaire trois critères 
essentiels :
•	L’accessibilité est probablement le critère 
prioritaire de base. Si le parcours ne com-
porte aucun obstacle, si le trottoir est plat  
et régulier, si la pose du pied est facile, alors 
le piéton, handicapé ou non, est sur un ter-
ritoire qui peut être, pour tous, marchable.  
Ce n’est pas le cas si le parcours comporte des 
obstacles qu’il doit éviter, qui le conduit éven-
tuellement à marcher sur la chaussée, voire  
à traverser pour poursuivre son chemin.
•	La minimisation de l’effort est le deuxième 
critère de la marchabilité. Marcher constitue 
un effort physique. Le piéton cherche donc 
naturellement à aller au plus court. Or, une 
ville est plus ou moins perméable au che-
minement piéton. Il y a bien sûr la topogra-
phie qui oblige à certains contournements. 
Il y a les infrastructures de transports qui 
créent des effets de coupure rallongeant les 
parcours. Il y a aussi des formes d’urbanisa-
tion qui rendent des quartiers hermétiques  
à la marche.
•	Le troisième critère est la réduction  
du risque. Ce risque peut prendre des 
formes différentes. Le bilan de l’accidentali-
té piétonne est hélas éloquent en la matière.  

Sur le territoire national, on dénombre en-
viron une dizaine de piétons accidentés par 
heure. C’est 4 000 piétons gravement blessés 
en moyenne chaque année et plus de 500 
piétons tués. Dans ce triste bilan, les per-
sonnes âgées représentent plus de la majo-
rité des piétons tués ou gravement blessés,  
et les enfants une forte proportion des pié-
tons blessés.
D’autres critères qualifiant la marchabilité 
pourraient être ajoutés. Il y a notamment  
le critère de confort. Le piéton a besoin  
de s’arrêter, de se reposer sur un banc,  
de marcher à l’ombre, dans des lieux éclai-
rés. Il a besoin de ressentir un espace vivant 
et rassurant, ce qui suppose la présence de 
commerces de proximité. Il a également be-
soin de s’orienter, de trouver la rue où il se 
rend, ou l’arrêt de bus qu’il souhaite prendre.

comment évaluer la 
marchabilité d’une ville ?
Une fois convaincu de la nécessité de rendre 
marchables nos villes, il devient nécessaire 
d’en poser le diagnostic et d’évaluer le niveau 
de marchabilité.
En 2007, une start-up, a mis au point le « Walk 
score ». Sa mission était d’évaluer la convivia-
lité d’une ville pour ses piétons grâce à un 
système de notation allant de 0 à 100. Plus 
les résidents d’une ville se trouvent près des 
services essentiels comme les commerces, les 
services publics, etc., plus son « walk score » 
est élevé. Il s’agit donc d’une approche très 
centrée sur l’attractivité d’un quartier permet-
tant de s’affranchir de la voiture.

Un autre outil est le baromètre des villes mar-
chables cité plus haut. L’objectif de ce baro-
mètre est de mesurer le ressenti des piétons 
et de donner également une notation de la 
marchabilité de 0 à 20 des villes françaises,  
à travers un questionnaire portant sur les trois 
thèmes suivants : la praticité et le confort des 
déplacements à pied, l’importance accordée 
par sa commune aux déplacements à pieds 
et enfin les aménagements et services réa-
lisés pour les piétons. L’analyse des résultats 
de ce premier baromètre montre clairement 
que pratiquement aucune ville ne peut être 
qualifiée de véritablement marchable. La note 
nationale n’atteint même pas la moyenne  
de 10 sur 20 !
Bien qu’instructif sur la faible praticabilité  
à pied de nos villes, cet outil ne saurait suf-
fire à lui seul à être l’outil de connaissance de 
la marchabilité d’une ville dans la mesure  
où il procède d’un certain nombre de biais.  
La sociologie des répondants est très loin 
d’être représentatives des piétons, notam-
ment ceux les plus en difficulté socialement.
Dans un contexte de Smart cities, des outils 
numériques voient le jour, notamment pour 
faire un état des lieux cartographié. Il est 
ainsi possible de réaliser une cartographie 
des cheminements des piétons. Une telle 
visualisation permet de prendre la mesure 
des allongements de parcours pour le piéton 
résultant d’un contournement d’habitation,  
et de constater les quartiers imperméables  
à la mobilité piétonne.
Il est également possible de réaliser une 
cartographie interactive des largeurs de 
trottoirs et de contrôler ainsi la conformité  
à la prescription technique une largeur 
minimum. Quant à a cartographie des ac-
cidents de piéton, elle est déjà disponible 
mais semble être.
Parce que les aménageurs auront assimilé les 
critères de base de la marchabilité aux moyens 
de ces outils et que ces critères auront intégré 
dans les différents Codes, alors la marchabilité 
de nos villes sera vraiment en marche ! n

1- Arrêté du 6 juillet 2017, liste du vocabulaire de l’aménagement et de l’urba-
nisme - des transports de la mobilité
2- Cyclabilité : « Qualité d’une voie ou d’un ensemble de voies aménagé pour 
faciliter et sécuriser les déplacements à vélo »
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