Communiqué

lundi 4 janvier 2021

Donnons notre avis sur la marchabilité de notre ville !
La Fédération Française de la Randonnée Pédestre (FFRP) et ses partenaires de la plate-forme associative
« Place aux piétons » (Rue de l’Avenir et 60 Millions de piétons) ont lancé le lundi 7 décembre 2020 le
premier baromètre des villes marchables au niveau national.
En Haute-Garonne, le Comité Départemental de Randonnée Pédestre (CDRP 31), membre de la FFRP, et 2
Pieds 2 Roues, correspondant local de Rue de l’Avenir, soutiennent vivement cette initiative.
Jusqu’à mi-février 2021, les habitants sont invités à donner leur avis sur la «marchabilité » de leur commune
en répondant à un questionnaire en ligne. Ce baromètre a pour objectif d’évaluer la facilité de déplacement
à pied dans les villes autour de cinq indicateurs basés sur le ressenti :
- Les pratiques des habitants en matière de marche au quotidien,
- La sécurité des déplacements à pied,
- Le confort des déplacements à pied,
- L’importance donnée aux déplacements à pied par les communes,
- Les aménagements et services spécifiques pour les marcheurs.
Ces indicateurs permettront une première évaluation des attentes des citoyens qui souhaitent se déplacer à
pied quel que soit leur âge, motif et fréquence de déplacement.
A la suite de ce baromètre, localement, nous nous nous proposons de participer aux instances qui seraient
mise en place par les collectivités afin de contribuer à l'amélioration de leurs politiques territoriales de
déplacement à pied.
Cette action est soutenue par les pouvoirs publics : Ministère de la Transition Ecologique (ADEME - CEREMA)
et Ministère des Sports.
Rappelons que la marche est la première des mobilités ; sa part modale est supérieure à 60% dans la plupart
des villes et la marche est le mode de déplacement qui progresse le plus (Enquête mobilités de 2019). C’est
le plus sobre et le plus bénéfique dans la lutte contre la pollution et le changement climatique. Les bienfaits
de la marche pour les individus et pour la collectivité touchent tous les domaines de notre vie sociale : santé,
économie (commerce de proximité, tourisme), culture, lien social, égalité des chances. Au moment où la ville
se réorganise, y compris sous la pression des contraintes sanitaires comme actuellement, le piéton constitue
la bonne échelle pour penser une ville apaisée, sûre, active et solidaire.
Le baromètre permettra d’établir au printemps 2021 un palmarès national des villes marchables. A l’avenir,
il aura lieu en alternance avec le baromètre des villes cyclables, orchestré par la FUB (Fédération Française
des Usagers de la Bicyclette) qui a contribué activement à l’élaboration de ce baromètre « marche ».
L’enquête est disponible sur les sites 2p2r.org, randopedestre31.fr, ffrandonnee.fr. Contacts :
CDRP31 : Jacqueline Winnepenninckx-Kieser
Vice-Présidente
5 Port Saint-Sauveur 31000 Toulouse
Tél. : 05 34 31 58 31

2 pieds 2 roues : Jean Labbé
06 42 80 88 15
5 av F. Collignon 31200 Toulouse
contact@2p2r.org

haute-garonne@ffrandonnee.fr

www.2p2r.org

