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Des territoires en marche !
"Du village à la métropole, initiatives en faveur de la marche"
À pied, à vélo, bien dans ma ville - 2es rencontres - Piétons ça marche !
jeudi 22 septembre 2022 - Dijon



Retours d’expérience - Bellefond



Etat des lieux
- "Marche du quotidien" à distinguer de la randonnée (offre importante et balisée).

- Tendances spécifiques et identifiées -> usage important de la voiture, y compris déplacements 
courts, offre de transports collectifs faible, forte immobilité des personnes âgées. 

- Des situations variées -> partage "naturel" de la rue / bourg-rue traversé par RD / à l’écart…

- Un préalable à la prise en compte de la mobilité active ? -> présence d’équipements publics, 
d’activités, de commerces…

- Une ingénierie et des compétences locales mobilisées.
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Des démarches
- Des interventions, des projets adaptés aux contextes. 

- Repenser l’accessibilité d’un groupe scolaire et l’aménagement de son parvis -> pour changer 
les habitudes de déplacement à l’échelle du village. 

- Des espaces publics agréables et sécurisés -> incitent et favorisent la marche.

- Requalifier une rue -> des considérations à l’échelle du quartier, partagées avec les habitants.

- "Dézoomer" -> étudier les déplacements à l’échelle du village, pour relier les quartiers 
d’habitats récents au centre-bourg par la réouverture de chemins piétonniers.

- S’appuyer sur l’intelligence collective et favoriser les prises de conscience et les changements 
de comportement lors de séances de concertation.
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D’autres échelles
- Liaisons à considérer entre communes périphériques et leur centralité -> d’autres modes de 
déplacement. 

- Des outils adaptés ou spécifiques à l’échelle des EPCI -> "Plan de mobilité rural », "Charte 
aménagement voirie et espace public ", …

- L’implication quotidienne du CAUE, avec d’autres partenaires -> conseil aux collectivités, 
formation des élus et des techniciens, retours d’expériences, visites…
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