
                             Contact local     : 06 73 21 16 46 

CREATION D’UN COLLECTIF «  PLACE AUX PIETONS »  SUR LA METROPOLE STEPHANOISE

1-      La marche à pied, ça nous concerne tous     !   Bien que la marche soit une pratique universelle, elle se trouve
bien souvent écartée des aménagements urbains et péri-urbains.  Ainsi, nombreux sont les piétons qui se
trouvent privés de l’accès à l’espace public et  à ses nombreux usages sociaux :  trajets du quotidien,
rencontres, flânerie, shopping, etc. La marche est pourtant le mode de déplacement le plus sain, le moins
cher,  le moins polluant,  le moins bruyant !  Défendre cette place des piétons, est l’objectif  du Collectif
national qui s’est créé à l’initiative de trois grandes associations : Rue de l’avenir, 60 millions de piétons et
la Fédération Française de Randonnée pédestre. 

2-         «     Place aux Piétons     » (PAP)    à Saint Etienne et son agglomération : ce nouveau collectif local est soutenu
par  des  associations  défendant  l’accessibilité  de  tous  aux  espaces  publics  et  les  modes  actifs  de
déplacement :   ADTLS (association  d’usagers  des  transports  collectifs),  Fédération  de  la  Randonnée
pédestre,  Rue  de  l’Avenir  St  Etienne,  associations  de  cyclistes  (OCIVELO  +  O2  de  l’Oxygène),
associations  de  handicapés    (UNAFAM  42..  ),  association  environnementale  locale  (  SOS  Villars),
structure universitaire de promotion de l’exercice physique pour la santé (Chaire ACTIFS)  ou universitaire
pour des espaces publics de qualité… et bien sûr des particuliers. Quels sont les objectifs prioritaires du
collectif Place aux Piétons ? 

    Recenser les points noirs de la « marchabilité »

   Organiser des actions de sensibilisation et de promotion de la marche à pied. 

   Inviter à repenser par l’expertise d’usages, les aménagements urbains : réduction de la vitesse en ville,
aménagement des trottoirs et des cheminements piétons, des zones de rencontre, signalétique et mobilier
urbain facilitant la marche et améliorant la qualité de vie en ville (bancs, fontaines, terrasses, arbres …) 

   Promouvoir les effets bénéfiques sur la santé des déplacements piétons. L’actualité de la crise sanitaire
rend plus urgente que jamais, la nécessité d’un Plan MARCHE à pied.  Les facteurs de risque du COVID
ne sont pas seulement l’âge, mais les comorbidités comme l’obésité, le diabète, l’insuffisance cardiaque.
Dans  ces  situations,  la  marche  constitue  une  bonne prévention  des  comorbidités  aggravées  par  la
sédentarité. 

Le  BAROMETRE DES VILLES MARCHABLES,  lancé  ce  7  décembre  jusqu’au  15  février,  verra  ses
résultats diffusés en Mai 2021. Ce palmarès des villes « marchables » permettra à chaque collectivité de
disposer d'informations inédites sur le ressenti et les attentes des piétons.  Ces informations permettront
d'améliorer le quotidien des piétons, des marcheurs ou des randonneurs et de faire de la marche, un
plaisir. 

                                                            

             


