
LA MARCHE QUOTIDIENNE,
UN SUJET ÉMERGENT
Le développement de la marche à pied 
quotidienne est un sujet encore peu développé. Il 
émerge parce qu’il se trouve au cœur des enjeux 
écologiques, économiques, urbains, sanitaires et 
sociaux. 
La montée en compétence des collectivités sur 
le sujet et la baisse de leurs moyens soulèvent 
la nécessité de les accompagner efficacement 
et à budget réduit en ciblant notre intervention. 
L’utilisation des critères de proximité constitue 
une première approche pour les aider à localiser 
rapidement les secteurs d’interventions où l’action 
publique sera la plus efficiente.

Part de la population qui ne 
marche pas du tout. Au global, 
la moitié de la population 
marche moins de 4mn par jour.
Sources : M. Rabaud – C. Richer, Analyse des EMD de 
Rouen (2007), Toulon (2008), Bordeaux (2009) et Bas-Rhin 
(2009), et de l’EMTD de 2010, Cerema Nord Picardie, 2015

Élaborer un outil cartographique pour 
localiser rapidement les secteurs à 
enjeux piétonniers prioritaires.

Mettre en place une méthodologie 
reproductible en fonction des contextes 
urbains et basée sur l’open data

Proposer un outil évolutif et adapté aux 
différentes problématiques urbaines
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Concept de proximité pour trouver près de 
chez soi tout ce qui est essentiel. Ce principe 
porté par un nombre croissant de collectivités, 
favorise les conditions d’une répartition modale 
plus soutenable dans l’espace urbain

Part des déplacements 
domicile travail de moins de 
1km encore réalisés en voiture

15 mn



 DES ÉTAPES CONCRÈTES

Une méthodologie 
pour identifier les 

secteurs de proximité 
aux services du quotidien 
(manger, se soigner, aller à 

l’école et se divertir) 
a été développée 

par nos soins.

La robustesse de cette 
méthodologie a été testée 
sur différents territoires et à 
différentes échelles d’analyse.

Le processus a été automatisé
et la collecte de données sécurisée.

Proposer une méthodologie efficace, reproductible et peu chronophage pour localiser les secteurs à 
enjeux piétonniers prioritaires où concentrer l’intervention publique.

La finalité
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Faciliter l’ergonomie de l’outil pour 
le mettre à disposition du plus grand 
nombre de consultants

Approfondir l’analyse pour mettre en relation 
les secteurs de proximité avec la création de 
“corridors de marche” dans le but d’allonger 
les distances de marches quotidiennes

LES PROCHAINS PALIERS

Exemple de carte réalisée
en utilisant l’outil développé.


