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Charte pour une mobilité 
durable et inclusive à Paris 

          

Première des mobilités, la marche à pied, 
    une compétence des municipalités ! 

 

 

 

Il ne suffit pas d’élargir quelques trottoirs, de piétonniser quelques rues le dimanche, de créer 

quelques zones de rencontre pour redonner à la marche à pied toute sa place dans notre 

capitale.  

 

La vie au quotidien du piéton était déjà compliquée : trottoirs encombrés, chantiers à 

contourner, terrasses de café extensives empêchant le passage des piétons, discontinuité des 

cheminements, boulevard à traverser, air vicié par les embouteillages.  

 

Elle s’est sérieusement dégradée ces dernières années par le développement de modes de 

déplacement créant de l’insécurité : effet de coupure des tramways, pistes et bandes 

cyclables peu reconnaissables, franchissement de feu rouge par les cyclistes, cyclistes à 

contre-sens (danger pour les personnes en situation de handicap visuel et auditif), invasion 

des trottinettes (EDPM), circulation et stationnement sur les trottoirs des deux-roues 

(motos, vélos, trottinettes, …), stationnement sauvage des automobiles sur les trottoirs. 

 

La marche est le mode de déplacement le plus écologique et le plus pratiqué par toutes les 

catégories de la population. De plus, Paris a une dimension piétonne où il fait bon flâner, faire 

ses courses, se rendre aux spectacles, prendre le temps de vivre à l’allure du pas face à des 

mobilités de gens pressés. Avoir une véritable stratégie piétonne est la moindre des choses 

et signer la charte internationale de la marche donne un cap à cette stratégie. Encore 

faut-il lui donner une visibilité et la respecter sur l’ensemble des arrondissements. Paris, la 

ville la plus dense du monde industrialisé, compte plus de 3000 kms de trottoirs dont la 

maitrise semble échapper de plus en plus aux autorités municipales.  

 

Le premier devoir des autorités est de permettre l’accès de l’espace public à toutes les 

catégories de la population, à commencer par les plus fragiles qui sont de plus en plus menacés 

par l’incivilité de certaines personnes valides et actives sans grand égard pour les autres. Ce 

constat est partagé par de nombreux habitants quel que soit leur âge et les modes de 

déplacements qu’ils utilisent en alternance avec la marche. 
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C’est pourquoi, l’association 60 Millions de Piétons demande aux candidats aux élections 

municipales de la Ville de Paris de s’engager, s’ils sont élus :  

 

➢ À élaborer un « Plan piéton » dans la continuité du PAVE (Plan d’Accessibilité de la Voirie 

et des Espaces Publics) voté à l’unanimité en septembre 2012 par le Conseil de Paris, en 

concertation avec les associations et à le mettre en œuvre avec des échéances planifiées 

avec un calendrier, puis rendre compte durant le mandat, 

 

➢ À mettre en place un comité extra-municipal de suivi de ce Plan, 

 

➢ À nommer dans chaque arrondissement un(e) référent(e) PIÉTON ayant pour mission de 

développer une culture piétonne, d’être à l’écoute des plaintes des piétons et de les traiter, 

de solliciter des audits de sécurité des aménagements piétons à venir ou existants. 

 

Propositions de solutions concrètes devant figurer dans ce plan Piéton 

 

Remarque préliminaire : 

Le code de la route, récemment modifié, fixe un certain nombre de règles que la municipalité 

a la faculté d’adapter pour peu qu’elles soient plus restrictives que celles du code. Nos 

propositions tirent parti de cette faculté sur des points essentiels pour lesquels la ville de 

Paris n’a pas utilisé son droit d’adaptation. 

Amélioration de la marchabilité des trottoirs et des terre-pleins : 

- Interdire la circulation sur les trottoir et les terre-pleins de tout véhicule ou engin, 

à l’exception des poussettes ou vélos pour enfants de moins de 8 ans, de véhicules 

utilisés par les handicapés moteurs. Les utilisateurs d’engins légers comme les vélos 

doivent circuler à pied en tenant leur engin à la main, et en veillant à ne pas gêner le 

passage des piétons en particulier les handicapés, 

- Contrôler la qualité des revêtements (adhérence et planéité),  

- Intégrer les dispositions du PAVE dans le règlement des terrasses pour que la 

largeur minimale du cheminement libre de tout obstacle soit de 1,80 m. Actuellement 

en été, certaines terrasses s’étendent jusqu’à la bordure du trottoir sans aucune 

intervention de la police municipale, 

- Réglementer les chantiers publics et privés pour assurer un passage suffisant et 

sécurisé, réservé aux piétons. Faire respecter cette règlementation, 

- Supprimer ou déplacer tous les obstacles : mobilier urbain, réverbères, arbres 

d’alignement, sanisettes, collecte des ordures, boîtes postales, feux tricolores, 

horodateurs, arrêts de bus et autres) ainsi que le stationnement gênant la circulation 

des piétons. Sur les trottoirs qui le permettent, regrouper ce mobilier dans une 

bande entre la bordure et le passage des piétons (bande Alphand) signalée aux 

déficients visuels par une bande d’avertissement. Veiller à ce que ce mobilier soit 

détectable par les cannes des déficients visuels.  
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Assurer le maintien de la qualité des aires piétonnes, des espaces piétonniers, et des 

zones de rencontre  

- Mieux contrôler les accès à ces aires, 

- Faire respecter l’allure du pas aux véhicules autorisés à y circuler en fixant l’allure du 

pas à moins de 3,6 km/h. Interdire ces aires à tout véhicule ou engin motorisé non 

conduit à la main par son utilisateur, 

- Mettre en conformité la plupart des zones 30 et des zones de rencontre avec les 

règles de l’art, 

- Établir un programme pour experimenter et généraliser les rues-écoles. 

Revisiter l’aménagement des carrefours et les règles de circulation pour sécuriser la 

traversée des piétons : 

- limiter la vitesse des trottinettes électriques et EDPM à 15 km/h sur l’ensemble 

de la voirie et les pistes cyclables à 25 km/h. Ces engins ont une distance de 

freinage telle qu’ils ne s’arrêtent pas aux feux rouges et passages piétons. Sur 

les pistes cyclables ils vont plus vite que les vélos et ont tendance à doubler en 

empruntant les trottoirs ou terre-pleins réservés aux piétons, 

- Mieux faire respecter la priorité aux piétons pour les véhicules tournant à droite, y 

compris pour les cyclistes et les utilisateurs d’EDPM, au besoin en installant un feu 

rouge comme il en existe à certains carrefours, 

- Supprimer l’autorisation donnée aux cyclistes et EDPM de passer au feu rouge pour 

aller tout droit ou tourner à droite, ce dispositif est une cause d’insécurité pour les 

piétons, 

- Mieux faire respecter, par tous les véhicules, l’interdiction de s’arrêter sur le passage 

piéton si la voie n’est pas dégagée au-delà, 

- Contrôler périodiquement les temps de sécurité donnant le feu vert piéton, 

- Prolonger la durée du feu vert piéton pour une vitesse du piéton de 0,8m/s, 

- Maintenir les carrefours à feux dès lors qu’il existe des traversées piétonnes 

fréquentes, notamment de PMR, y compris dans les zones 30, 

- Établir un plan d’équipement systématique des feux par un dispositif de sonorisation à 

la demande par les déficients visuels, en commençant par les artères les plus circulées, 

et par les franchissements de la plateforme du tramway qui ne sont pas encore équipés. 

Organiser les services pour assurer une maintenance correcte de ce dispositif et une 

intervention rapide en cas de panne. 

Sécuriser les passages piétons : 

- Réaliser un audit de tous les passages piétons,  

- Mettre en place un programme de sécurisation traitant de la visibilité mutuelle 

piéton/conducteur et de la vitesse d’approche. Développer les passages piétons 

surélevés pour assurer et montrer la continuité entre les trottoirs qu’ils joignent, 
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- Signaler les passages piétons aux déficients visuels par une sonorisation à la demande 

sur le modèle des feux tricolores. Ces balises urbaines leur permettront d’identifier 

le passage et le nom de la rue à traverser, 

- Supprimer le stationnement autorisé en amont des passages piétons (loi orientation 

sur les mobilités (LOM).  

Assurer la coexistence entre cyclistes, utilisateurs d’EDPM et piétons : 

- Traiter les passages piétons sur les pistes et bandes cyclables au besoin en faisant 

ralentir les cyclistes par des chicanes, 

- Supprimer toute piste cyclable sur les trottoirs, 

- Supprimer le stationnement aux abords des passages piétons des contre-sens 

cyclables, 

- Rendre publics les contrats de la ville avec les opérateurs de location de véhicules à 

deux roues, et notamment les obligations auxquelles ils sont soumis envers la 

protection des piétons, information aux utilisateurs).  Permettre l’identification des 

engins par une plaque lisible pour permettre la verbalisation par les agents municipaux. 

La verbalisation concernera l’opérateur avec possibilité pour celui-ci de répercuter à 

l’utilisateur. Mettre en place des dispositifs permettant la pénalisation des utilisateurs 

qui ne respectent pas la règlementation. En cas d’infractions répétées des usagers d’un 

opérateur, prévoir la possibilité de retirer à cet opérateur son autorisation 

d’exploitation. 

Améliorer la connaissance de l’accidentalité des piétons : 

- Rendre accessible en ligne à tous les citoyens, les données sur l’accidentologie par 

quartier, sans faire apparaître les données personnelles, 

- Réaliser des enquêtes approfondies type REAGIR sur les accidents graves impliquant 

un piéton, 

- S’assurer de l’enregistrement des accidents provoqués par un conducteur, cycliste ou 

EDPM aux dépens d’un piéton, même en cas de blessures n’entraînant pas 

d’hospitalisation de plus de 24h. 

 

 

. 
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