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La marche, 2nd mode de transport en France après la voiture
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¼ des déplacements se font exclusivement à pied

Mode le plus performant pour les trajets de moins d’1 km



La marche, un mode vertueux

11/06/20203

- Pour l’environnement

- Pour la santé

- Pour le pouvoir d’achat des ménages

- Pour le dynamisme économique 

des commerces de proximité

(source: CEREMA – Mobilité et commerces)



La marche, un mode à développer
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Sur les trajets domicile-travail, près de 60% 

des déplacements de moins d’1km se font en 

voiture!

(Source: INSEE 2015) 



Dynamique MARCHE pré-COVID 19
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Objectif de favoriser le rééquilibrage 

modal au profit notamment … des modes 

actifs

-

Continuité, sécurisation et signalétique 

des itinéraires piétons dans les plans de 

mobilité

-

Sécurisation des cheminements piétons 

via la suppression du stationnement 

motorisé en amont des passages piétons



Dynamique confinement et déconfinement
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Aux aménagements de transition!D’une redécouverte de l’espace public…

Deux enfants dans une rue déserte de Nantes, pour cause de confinement, le 27 avril 2020

- Loic VENANCE [AFP]

Paris, 22 mars 2020. OLIVIER BORDE / BESTIMAGE/OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

New York



Créer/élargir des cheminements piétons

En neutralisant des voies de circulation ou de stationnement
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New Westminster (USA): Liaisons entre quartiers 
avec mise en sens unique

Calgary (Canada) : réaffectation de deux voies de circulation sur 
une 2x2 voies aux piétons et aux cyclistes.

Barcelone (Espagne) :  30 000 m²~12km d'espaces supplémentaires pour les 
piétons



Créer/élargir des cheminements piétons

En fermant des rues au trafic de transit, voire à toute circulation motorisée
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Bruxelles (Belgique)

Rues fermées au trafic de transit (Slow street - USA)



Créer/élargir des cheminements piétons

En créant/étendant des zones de rencontre
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Saint Gilles: Douze rues seront transformées en zone partagée

Vienne (Autriche) : Création de zones de 
rencontres temporaires

Bruxelles (Belgique) : Une grande zone de rencontre couvrira le quartier du Pentagone (4km²)



Créer/étendre des espaces d’attente

En élargissant ponctuellement les trottoirs sur du stationnement ou de la chaussée
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Merci de votre attention!
elodie.trauchessec@ademe.fr
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