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Les Suisses sont de 
gens sérieux, ils ont 
compris 
le plaisir de la 
marche:  

les figures de 
Giacometti.  

Les droits du piéton



Un patrimoine avec de beaux bâtiments, ça aide, 
mais les piétons ont des besoins spécifique pour leur 
espace. 

Les droits du piéton



•  Le XXI ème siècle change la perception entre 
l’usage de l’espace public, l’économie, les besoins 
humains, l’environnement et la mobilité.

• Les politiques et les techniciens commencent  à 
adapter la conception de la rue à de nouvelles 
données comme les Agenda21, le protocole de Kyoto, 
la charte d’Aalborg, les directives de l’UE,  en 
fonction des connaissances sur les piétons et leurs 
besoins. 

•L’obligation d’écouter différents groupes d’opinion 
sur les plans de mobilité et les projets 

d’aménagement des rues  change la donne.     

Introduction 



•  Il est dommage que la crise économique fasse de 
l’ombre sur les besoins vitaux de l’homme: la santé, 
la sécurité, la qualité de l’air et le bruit produit par 
les véhicules.

• Dans de nombreuses villes Européennes et du 
monde,  il y a plus de déplacements a pied qu’en 
voiture privée. 

• Ce constat doit modifier l’approche de la voirie afin 
de tenir compte plus largement de la place de 
l’homme.

• Il faut noter, cependant, l’accord des Maires des 
Villes Européennes de l’Environnement :  

Moins 20 % de circulation à l’horizon 2020. 

Introduction 



Allée de Tourny, Bordeaux 

Les droits du piéton

Les passages  
piétons rendent 
la ville 
perméable. 

Environ 100 
mètres entre 
croisements 



•  Il y a des années, en passant dans le sud de la 
France, je remarquais que les rues au centre ville, 
avaient instauré une priorité pour les piétons et 
aménagé sur l’espace public des lieux pour passer le 
temps, des cafés, des restaurants.  

• Ce n’était alors pas le  cas à Barcelone.

•  Maintenant à Barcelone, toutefois, s’il y a plus 
d’espace pour les piétons, il y a aussi plus de 
terrasses (avec des fumeurs), de plantes, de motos 
stationnées et finalement moins d’espace pour 
marcher.      

Les villes Françaises



Enrique Granados, a Barcelone – 
pendant des années  les voitures stationnées occupaient
50 % de la  rue. C’est désormais un espace pour tous et
 sans stationnement. 



•  Une rue normale dans l’espace urbain. Plus 
d’attention au véhicule qu’à l’être humain.  

Concepts concernant les piétons



•  Le projet d’une rue commence avec les 
besoins de l’espace pour les piétons (la 
section transversale) et l’analyse des points 
de traversées  de ce groupe d’usagers.

• Si on commence à penser à partir des 
piétons, la ville change d’aspect et de mode 
d’utilisation.

•   C’est donc indispensable de disposer de 
l’information concernant le nombre futur de 
piétons et de leurs déplacements dans 
l’espace public. 

Concepts concernant les piétons



Quelques associations en Catalogne, Espagne et 
 en Europe pour piétons, sécurité et mobilité 
soutenable



Charte Internationale de la marche. 

Approuvée à Melbourne en 2006 à la 
Conférence Walk21

Recommandation: Chaque administration doit signer la 
charte en tant que déclaration d’objectifs 



 La loi de mobilité approuvé en 2003 au Parlement de 
Catalogne donne priorité aux moyens de transport plus 
soutenables et un droit d’accessibilité a tous.

 Cela implique que les piétons entrent en scène.
    La sécurité routière est devenu une priorité

 A la suite d’une instruction ministérielle de 2006 tout 
projet et plan doit inclure une prévision pour tout les 
types de mobilité future, y compris les piétons.

 Il est demandé de calculer les émissions de GES dans 
l’environnement.

 Dans les municipalités avec plus de 50.000 habitants il 
est obligatoire de développer un plan de mobilité dans 
les limites de Kyoto.

La loi sur les déplacements en 
Catalogne. 
PDM y PMU, 2003



La manière de d’intégrer les piétons dans un Projet 
doit se faire en au moins 6 dimensions:

•  l’espace nécessaire (profil en travers) 

•  la prise en compte des croisements

•  la dimension verticale (hauteur et pente) 

•  la dimension du temps

•  les groupes d’usagers (personnes âgées, PMR etc.) 
   

•  l’intégration de lieux pour se réunir

Habituellement nous pensons d’abord la définition 
des voies pour des voitures circulant en ligne droite 
sur la rue.   C’est seulement une dimension  mais ce 
n’est pas suffisant. 

Concepts concernant les piétons : le projet



L’espace pour les piétons:   

•  Nombre de voies nécessaire sur le trottoir: Une 
pour chaque direction et une pour sortir, regarder 
les vitrines, parler etc.

•  Il faut aussi prévoir un autre espace pour le 
mobilier urbain, les arbres etc.       

•  4 voies à 75 cm:  total au moins 3 mètres pour 
chaque trottoir. 

Concepts concernant les piétons :
Première dimension   



Le croisement entre les déplacements des piétons et 
des conducteurs:

• Le passage piétons doit être intégré au trottoir.

• En l’état, le conducteur estime que l’espace du 
passage piétons est sur son territoire ce qui est  
dangereux.      

Concepts concernant les piétons : 
Seconde dimension 



Les Piétons 
marchent en ligne 

droite.  

Les détours 
obligatoires sont 

dangereux et peu 
efficaces.

Respect du citoyen et de la sécurité

La largeur du trottoir est au moins de 3 
mètres : 3 voies plus une marge pour des 

obstacles.



Les passages  Piétons  
Allée Tourny sont très 

près des carrefours.

Les personnes 
marchent en ligne 

droite.  

Allée de Tourny Bordeaux



Besoins des piétons :
la 3ème dimension, la hauteur

L’aide mécanique pour les piétons est 
nécessaire

Tarragona.



Besoins des piétons :
la 4ème  dimension, le Temps

•  Les feux tricolores:  Cycles courts: 
max. 60 secondes 

• Vitesse de référence:  0.8 m/s.  Ajouter 
5 a 10 secondes de réaction du piéton 
âgé  .



Besoins des piétons :
les dimensions 5 et 6

• La 5me dimension :

c’est penser le projet pour chaque type 
d’usagers: personne âgée, enfant, personne 
handicapée etc.

• La 6me  dimension : 

un espace pour rester tranquille, regarder les 
vitrines, parler, etc.



Les piétons, généralement, 
n’ont pas suffisamment de lumière  

Eclairage pensé aussi 
pour les piétons

Les traversées de piétons 
ont  besoin d’une lumière  
spéciale.



Badalona

 
Des rues pour cohabiter

Les réverbères sont nécessaires pour piétons



• La capacité de circulation des voitures dans une rue 
est la référence pour organiser la mobilité. Cette 
approche ne tient pas compte des piétons, de 
l’environnement et des résidents.

• Dans le futur il est nécessaire de définir le concept 
de « Capacité d’environnement »  ,  qui  dépend de
o  Sécurité Routière
o  Niveau du bruit
o  Contamination (micro particules)
o  Espace pour les piétons. 

• Ce volume d’environnement a aussi relation avec les 
usagers du rue (résidents, bureaux, commerce, 
etc.). 

 Respect pour le citoyen et la sécurité : 
Volume du trafic et ambiance  écologique



• La perméabilité pour les non motorisés dans l’espace 
public est prioritaire – plus que le tracé d’une route.

• On a réussi à penser la perméabilité pour la faune 
(axes écologiques) mais pas pour les êtres humains.  
Basta!

• Pour cette raison, il convient d’avoir des 
cheminements agréables pour les piétons

• Il faut un budget pour « perméabiliser »  10 % des 
routes d’une collectivité chaque année.

Perméabilité



Perméabilité

Nous en sommes proches…. 



La perméabilité de la Garonne.  

Les droits du piéton

Des ponts pour 
les conducteurs – 
et les piétons?

Que peuvent faire les 
piétons pour passer
le fleuve 

A partir de 3 a 5 
km: obligation d’ 
utiliser  un 
véhicule 



L’arrêt normal pour 
les passagers du 
bus, sur route 

• 

Comment traverser 
la route avec moins 
danger?

Perméabilité



J’ai peur de traverser….

L’arrêt est de l’autre coté 
de la barrière de sécurité

Voie rapide pour chasser le piéton avec 
la vitesse nécessaire.



• Il n’est pas utile que toutes les rues aient une 
limite de vitesse de 50 km/h

• On peut avoir quelques artères principales à 
50km/h et la plupart des rues à 30km/h

• Le réseau doit s’organiser en fonction  des  
ambiances urbaines. 

Vitesses limitées à 50 et à 30. 



Hiérarchisation des voies

• Les conducteurs doivent pouvoir distinguer le type de rues 
où ils circulent et l’aménagement doit indiquer la vitesse 
recommandée 

• Il y a de nombreuses manières de transmettre cette 
information. 

• Les rues principales doivent suivre les règles pour les 
piétons et PMR : trottoirs larges et passages piétons tout les 
100 mètres en ligne avec le chemin des piétons et avec les 
feux tricolores. 



La continuité de la 
marche

Entrée d’une rue locale: changement de vitesse 
lisible

Un exemple 
de 
traitement 
de 
carrefour



 Le temps du parcours change peu avec 
l’introduction de la zone 30 

Zones 30



La maintenance.

. 

Mode de détection des problème 
des piétons : les techniciens 
doivent  faire leurs visites après la 
pluie 



Il semble qu’il existe une priorité 
pour ce qui n’en a pas besoin

Le piéton a droit à un chemin sans 
obstacle



Parc linéal a Badalona

Avec l’habitat 
et les lieux de 
travail de 
chaque côté 
du parc  il n’a 
pas la 
perméabilité 
suffisante       
  



Un  parc linéaire sans vision transversale 
: perméabilité

Vue vers le polygone 
industriel



Un élément de base : l’information et 
l’orientation du piéton dans la rue

. 
Exemples de Barcelone et  de 
Winchester 

Cela devient normal  d’avoir des 
panneaux pour les piétons



Données de Barcelone, 
Distribution Modale 



Exemple : 
Réseau primaire pour piétons à Barcelone



Données de Barcelone : réseau 
routier  



Données de Barcelone : fréquentation 
des transports collectifs 2000 - 2010



Données de Barcelone : réseaux 
nouveaux de bus expres à Barcelone,  
système Orthogonal,  1975  et 2010.



 Distances de marche pour arriver aux arrêts de bus

 Avec 300 – 450 mètres entre arrêts

Réseau Orthogonal Bus



Le temps des parcours est réduit dans la périphérie  

Réseau Orthogonal Bus



• Evolution sécurité routière à Barcelone 
2002-2010

Données de Barcelone  



Données de Barcelone : Stationnement VP

Véhicules  sur l’espace public

Véhicules hors espace 
public



Données de Barcelone : 2 roues motorisés  

Il y a beaucoup de motos à 
Barcelone et nombreuses ont 
celles qui stationnent sur le 
trottoir. 

Un débat très vif a lieu  pour 

libérer cet espace.

 



Le trottoir est-il vraiment pour tous ?

Las Ramblas à  
Barcelone



Déplacements de cyclistes, 2005 - 2010

Données de Barcelone : 
vélo 

Evolution de l’accessibilité en transports 
publics



• 3000 vélos

• Lieux de stationnement pour les vélos. 

Données de Barcelone : 
vélos



Piétons à l’Italienne 

. L’image que 
l’on trouve 
partout



• Le XXIème siècle doit plus tenir compte de l’homme 
non motorisé dans l’approche de  la mobilité.

• Donner la priorité à des moyens de transport 
« durables »

• Prendre mieux en compte les citoyen non motorisés

• Diminuer les vitesses des motorisés en fonction des 
personnes non motorisées aux intersections

• Assurer la perméabilité et l’accessibilité pour les 
piétons sur l’ensemble des surfaces.

Conclusion



Merci d’avoir partagé cet 
intérêt pour les piétons

www.pedestrian-int.orgwww.pedestrian-int.org
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