
Congrès de Toulouse

Valoriser et anticiper la 

complémentarité 

entre la marche et le 

vélo
Masterclass1

29 septembre 2021 de 14h - 15h30

Anne Faure
Présidente de 
Rue de l’Avenir
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Marche et vélo, 
quels besoins ?

- les témoignages

- un tour de table

- quelques exemples



Marche et vélo, 
quels besoins ?

- ce qui est commun
- ce qui est différent

- ce qui est conflictuel
- ce qui est fédérateur

- le danger réel
- l’insécurité ressentie

- le temps nécessaire 
aux changements 
de comportements



Le baromètre des villes marchables :
un révélateur des usages

La séparation des piétons avec les autres mobilités actives

Dans les grandes villes, ils sont plus nombreux (86%) à estimer que c’est important ou très 
important de séparer les piétons des autres mobilités et ce pourcentage diminue avec la taille de la 
commune 
(82% dans les villes moyennes,
78% dans les petites villes puis 71% en secteur rural).

54 % de l’ensemble des répondants pensent que les aménagements cyclables constituent un 
facteur d’insécurité pour les piétons.

Ce ressenti est plus élevé dans les villes > 100 000 hab. : 63%.
51% des répondants des villes de 20 000 à 100 000 ont le même avis.
47% dans les villes de 5 000 à 20 000 et celles de < 5 000.



Les préalables au partage de la rue
- réduction du nombre des automobiles, 

agir sur le stationnement

- réduction de la vitesse auto
généralisation du 30 en ville

- élimination du transit
les super-îlots de Barcelone

- sanctuarisation du trottoir
lui donner une définition juridique

- limitation des voies express vélo 
en centre ville

- fermetures temporaires de rues 
devant les écoles

- le respect mutuel !



- des plans « modes actifs » ou 

cyclistes et piétons sont associés à 
l’élaboration

- des campagnes de communication 
en faveur du respect mutuel

- tendre vers la ville apaisée et la 
qualité urbaine…

Quelques recommandations


