
MÉMORANDUM
É L E C T I O N S  R É G I O N A L E S ,
F É D É R A L E S  E T  E U RO P É E NN E S



Tous à Pied (anciennement Sentiers.be) est une 

association active en Wallonie et à Bruxelles.

 

Pendant plus de 10 ans, elle s’est principalement 
consacrée à la défense et la valorisation des 

chemins et sentiers publics. Elle a sensibilisé les 

autorités publiques et les particuliers  aux enjeux 

que représente ce bien commun, à l’importance 

d’avoir un réseau cohérent de petites voiries 

publiques et a contribué de ce fait au 

développement de la mobilité active.

 

En 2018, notre ASBL a décidé d’élargir ses activités et d’y 

ajouter la promotion de la marche comme mode de 

déplacement utilitaire et de loisir. C’est ainsi que Sentiers.be est 
devenue « Tous à Pied ».

TOUS  À  PIED
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MESSAGES  CLÉS

Comme le soulève l’OCDE dans son rapport : « la 

marche peut largement contribuer aux grands 
programmes publics de développement durable 

et doit donc occuper une place centrale dans les 
politiques de transport (…). Faire en sorte que la 

marche soit une solution attrayante et 
complémentaire au transport motorisé constitue une 

réponse essentielle aux défis soulevés par le changement 
climatique, la dépendance aux énergies fossiles, la pollution, 

la mobilité d’une population vieillissante, la santé (…) ». L’enjeu en 

terme de santé publique est à souligner tant la marche permet de lutter 
contre les maladies cardiovasculaires, la sédentarité, etc.

 

La vitalité des villes et communes, que l’on soit en milieu rural ou urbain, est par
ailleurs étroitement liée aux déplacements à pied qui animent l’espace public. La
marche et la présence piétonne au sein d’un quartier contribuent très largement à
créer des villes et communes attrayantes, conviviales et sécurisantes. De plus, la
marche permet de découvrir son territoire et d'en mesurer la richesse.

 

Historiquement, notre ASBL a toujours travaillé à la défense et la valorisation des
chemins, sentiers, venelles. Ceux-ci ont en effet un rôle important à jouer au niveau :

   - de la mobilité quotidienne et de l’aménagement du territoire : mobilité scolaire,

mobilité quotidienne, multimodalité, agriculture, sylviculture ;

   - du sport, des loisirs et du tourisme : pour les mouvements de jeunesse, la pratique
de la marche, de la course à pied, du vélo, de l’équitation et le développement du
tourisme ;

   - de l'environnement : ces petites voiries favorisent la diversité floristique, servent
de refuge pour la faune, permettent de lutter contre l’érosion des sols et  servent de
filtre aux intrants. En tant que tels et par le fait qu’ils sont parcourus, les chemins et
sentiers possèdent une richesse biologique qui leur est propre ;  

   - du patrimoine : ils font partie des biens collectifs et permettent de découvrir un
petit patrimoine souvent digne d'intérêt, qu'il soit architectural, naturel, paysager,
culturel ou encore toponymique.

 

La marche est un mode de locomotion universel. 
Peu coûteuse, non polluante, source de bienfaits 

pour la santé, elle est presque accessible à tous, 

sans discrimination de revenus.
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MESSAGES  CLÉS

Les leviers pour améliorer la marche utilitaire et de 

loisir sont nombreux. Dans ce mémorandum, nous 

avons ciblé 17 mesures qui peuvent être regroupées 

en 4 axes. Il s’agit là des messages clés portés par 
notre ASBL :

   - Inventaire et statistiques. La marche comme 

mode de déplacement doit être prise en compte 

dans les études de mobilité afin que ce mode de 

déplacement soit remis à sa juste valeur et non 

considéré comme marginal. Il est important de 

connaître le potentiel de voiries et surtout de petites 

voiries permettant de valoriser la marche utilitaire et 
de loisir.
   - Réglementation, planification et stratégie. Les différentes 

réglementations ou stratégies doivent permettre de favoriser 
les déplacements actifs et notamment piétons.

   - Aménagements. Ceux-ci doivent être pensés pour permettre d’avoir un réseau 

d’infrastructures agréables, sûres et performantes qui organisent un maillage
permettant de rencontrer les besoins actuels et futurs des modes actifs, en tenant
compte de leurs spécificités. Ce maillage et l’infrastructure doivent favoriser
l’intermodalité. Ils doivent être pensés pour être au service des citoyens et de leur
bien-être.

   - Sensibilisation et information. Le changement de comportement doit être
encouragé. Investir dans des aménagements de qualité n’est pas suffisant. Il faut
également encourager positivement ceux qui se déplacent actuellement à pied,

mais aussi trouver les leviers pour augmenter la part modale de la marche.
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RECOMMANDATIONS

INVENTAIRES  ET  STATISTIQUES

1. Mettre en place un véritable monitoring des 
déplacements piétons afin que ceux-ci soient 
pleinement pris en compte dans les statistiques 
régionales et fédérales de la mobilité. Dans les 
statistiques actuelles, l'entièreté du trajet est 
attribuée au mode de transport principal, faisant 
passer à la trappe les déplacements piétons de 

début et fin de parcours (exemple: 500m à pied 

pour aller prendre le bus + 3km en bus + 300m à 

pied pour arriver à destination = 3,8km en bus au 

lieu de 3km en bus et 800m à pied). Pour être 

comptabilisé, un déplacement à pied doit se faire sur 
l’entièreté du trajet alors que dans tous les cas celui est 
présent au départ et à l’arrivée. Les données actuelles ne 

reflètent donc pas la réalité. À titre d’exemple, la nouvelle étude 

MONITOR de Vias Institute sur la mobilité des Belges intègre cette notion.  

Cela devrait être le cas dans tous les relevés statistiques.
 

2. En Wallonie, réaliser l’inventaire exhaustif des petites voiries publiques, existantes
de fait et de droit. Sous la dernière législature, un premier travail pilote
d’actualisation des Atlas a été réalisé. Il est important que celui-ci puisse se
poursuivre afin de prendre notamment en compte les diverses fonctions des petites
voiries publiques (mobilité, patrimoine, biodiversité, loisirs). Nos voiries sont un
capital, dont on ne peut se séparer qu’après mûre réflexion. Créer de nouvelles
voiries est lourd tant juridiquement que financièrement. Il est donc important que,

tel que le permet le décret régional relatif à la voirie communale, les communes
analysent leur réseau de voiries en fonction des usages actuels, mais également
potentiels. Ceci permettra d’établir une base solide en vue de repenser un réseau
complet et cohérent en fonction des besoins actuels et des défis futurs.
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RECOMMANDATIONS

RÈGLEMENT ,  PLANIFICATION  ET  STRATÉGIE

3. Au niveau régional, fédéral et européen, accorder 
une place prioritaire aux piétons dans les décisions 
prises. À l’instar du principe-STOP lancé en 2001 au 

Parlement flamand, il faut d’abord prêter une 

attention aux piétons (Stappers), ensuite aux 

cyclistes (Trappers), puis aux transports publics 
(Openbaar vervoer) et finalement aux transports 
privés (Privé-vervoer). Ce principe devrait être 

inscrit dans les textes légaux ou à tout le moins 
dans les circulaires relatives aux travaux. Le maillage 

des voiries doit être aussi pensé selon ce principe 

avec un réseau piéton qui soit le plus dense et un 

réseau pour les voitures qui soit le moins dense. Plus le 

maillage pour les déplacements à pied en fin, plus la liberté 

du piéton sera importante pour se rendre d’un point à un autre.

 

4. Adapter le Code de la route afin que les modes actifs soient davantage pris en
compte. La zone résidentielle est par exemple sous-utilisée dans les outils
d’aménagement de voirie et mal comprise par ceux qui y circulent. Une adaptation
du panneau en y intégrant le panneau 20km/h serait intéressante. Les Régions
devraient également en faire davantage la promotion en détaillant les bonnes et
mauvaises pratiques. Les trottoirs traversants sont aussi souvent mal compris. Un
panneau d’information devrait être étudié. Lors des examens du permis de
conduire, mettre en avant les bonnes pratiques de conduite face aux piétons
(Examen théorique : davantage de questions liées aux piétons. Examen pratique :

conduite dans les zones de rencontre). Enfin, la micromobilité (trottinette
électrique, overboard…) doit être intégrée dans le Code de la route tant les enjeux au
niveau du partage de l’espace public sont nombreux.

 

5. Étendre aux piétons l'indemnité accordée aujourd'hui aux personnes se rendant
au travail à vélo et la rendre obligatoire. D’autres sources de financement
permettant d’encourager les déplacements piétons doivent être également
proposées. Actuellement, l’intervention de l’employeur pour prendre en charge
l’équipement du piéton est considérée comme un avantage en nature. Même si se
déplacer à pied est peu onéreux, cela peut engendrer des coûts pour les personnes
se déplaçant à pied toute l’année et dans toutes les conditions (usure des
chaussures, vêtements adaptés…). Un incitant financier permettra également de
motiver les indécis à changer leurs habitudes.
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RECOMMANDATIONS

RÈGLEMENT ,  PLANIFICATION  ET  STRATÉGIE

6. En Wallonie, « Fluidité, accessibilité, sécurité et 
santé », doivent être les leitmotivs du système de 

mobilité en 2030 comme le préconise la vision 

FAST développée par la Région wallonne. Valoriser 
la marche, c’est répondre à ces objectifs tout en 

favorisant le transfert vers les modes de 

déplacement alternatifs à la voiture. Cette vision 

prévoit notamment une augmentation de la part 
modale de la marche grâce à une série de mesures
tant au niveau des infrastructures que des 
comportements. Il est donc primordial que cette 

vision se décline dès à présent dans les documents 
régionaux stratégiques et de planification et que des 
budgets soient alloués afin de répondre aux défis mis en avant .
 

7. En Wallonie, intégrer la marche dans la planification des aménagements et la
gestion de la mobilité. À l’instar du plan Wallonie cyclable, élaborer un plan piéton
régional, favorisant l'émergence d'une véritable  politique axée sur la marche. La
priorité sera donnée aux zones proches des transports en commun. L’idée est de
créer une véritable trame piétonne reliant les différents pôles (habitat, commerces,
stations de transports collectifs, etc.). Celle-ci sera établie sur base à la fois des
petites voiries (sentiers, venelles, passages, etc.), des espaces publics dédiés aux
modes actifs et des voiries carrossables équipées de trottoirs corrects.
 

8. En Wallonie, poursuivre la finalisation des différents arrêtés d’exécution du décret
relatif à la voirie communale datant de 2014, ceci en concertation avec les différents
représentants des utilisateurs. En mettant ces différents acteurs autour de la table,

ceux-ci auront l’occasion de faire part de leur point de vue, des problèmes et enjeux
rencontrés.
 

9. En Wallonie, revoir la législation régionale liée à l’affichage le long des voiries
communales. Il est important d’avoir une réflexion tant sur l’affichage en période de
chasse que sur l’affichage aux abords des propriétés privées traversées par des
voiries publiques. Certains ajustements par rapport aux règles existantes sont
nécessaires afin que l’affichage remplisse son rôle d’information et ne serve pas à
dissuader le passage sur des voiries pourtant publiques.
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RECOMMANDATIONS

AMÉNAGEMENTS

10. Allouer des budgets spécifiques pour la réalisation 

d’aménagements en faveur des piétons. 
Actuellement les budgets proposés sont 
généralement affectés à la construction  de 

liaisons cyclopiétonnes. Si des aménagements 
en site propre pour les cyclistes sont souvent 
utiles pour les piétons, il est essentiel de prévoir 
également des budgets à destination exclusive  

des piétons. Ceux-ci ne doivent pas 
nécessairement être cantonnés aux trottoirs  
(passerelles, éclairage sentier, amélioration venelles, 
escaliers…).

 

11. Traiter les zones urbaines, périurbaines et rurales de 

manière équitable, notamment au niveau des investissements et 
des documents de planification territoriale. Les enjeux concernant le transfert
modal sont très importants dans les zones périurbaines et rurales touchées du fait
de l’utilisation massive de la voiture pour les déplacements quotidiens. Une
politique privilégiant la localisation des fonctions dans les centralités est, par
essence, favorable aux déplacements non-motorisés de proximité. Des
investissements sont nécessaires dans ces zones et auront également des
répercussions positives sur la mobilité urbaine.

  

12. Intégrer une analyse de genre lors de la conception des plans d’aménagements
des espaces publics. Il est essentiel que les aménagements mis en place soient
pensés pour tous en ce compris les femmes. Une place, un parc, une rue ne peuvent
plus être des obstacles à la mobilité de plus de la moitié de la population. Or le
sentiment d’insécurité, l’odeur, les aménagements, le manque de visibilité, le fait
que l’espace ne soit pensé que pour un seul type d'usager peuvent amener
certaines personnes à éviter tels ou tels lieux, à modifier leur trajectoire dans
l’espace public rendant leur trajet plus complexe et moins convivial.
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RECOMMANDATIONS

SENSIBILISATION  ET  INFORMATION

13. Mettre en place des campagnes de sensibilisation 

du grand public aux bienfaits de la marche. Face 

aux habitudes et aux réflexes hérités de décennies 
de « tout à l’auto », il faut susciter l’intérêt des 
citoyens et des entreprises pour les modes de 

transport alternatifs. Un réel changement de 

comportement doit être opéré. Pour y parvenir
de nombreuses actions sont possibles : journée 

des piétons, défis kilomètre, œuvres d’art dans 
l’espace public, nombre de pas réalisés en une 

journée, « roule pas sur mon trottoir », intégrations 
de nudges (coup de pouce) dans l’espace public 

(ex : comment inviter les navetteurs  à utiliser l’escalier 
plutôt que l’escalateur ?)…. Les droits et devoirs des piétons 
notamment en termes de sécurité routière (se faire voir quand 

les journées raccourcissent, chercher le contact visuel avec l’automobiste avant de
traverser un passage pour piéton…) doivent aussi être diffusés. La marche ne doit pas
être exclusivement vue comme utilitaire, mais aussi comme un moyen de découvrir
son environnement.
 

14. Sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la marche. Des actions dans les écoles
doivent être ainsi mises en place afin notamment de mobiliser les écoliers autour
des enjeux de la sécurité routière et permettre ainsi aux élèves de gagner en
autonomie et en sécurité dans leurs déplacements école-domicile. L'objectif est de
favoriser les déplacements à pied, en utilisant au maximum des itinéraires sécurisés
et/ou en mettant en place de nouveaux aménagements pour sécuriser les abords
des écoles. Un effort important doit également être réalisé pour rendre les rangs
scolaires ou pédibus au goût du jour. Mais aussi, permettre aux enfants de
s’impliquer concrètement dans la sauvegarde et l’amélioration de la richesse
naturelle, patrimoniale de leur cadre de vie via des projets pédagogiques liés à la
petite voirie publique.
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RECOMMANDATIONS

SENSIBILISATION  ET  INFORMATION

15. En Région wallonne, actualiser le « Guide de 

bonnes pratiques pour l'aménagement de 

cheminements piétons accessibles à tous », 

notamment par rapport au choix des matériaux 

et coloris pour les cheminements piétons. 
Y intégrer également une signalisation spécifique 

aux déplacements piétons informant les usagers 
quant aux possibilités qui s’offrent à eux et 
mentionnant les temps de parcours depuis les 
arrêts de transports en commun. Une signalétique 

doit être aussi pensée pour mettre en évidence les 
petites voiries publiques peu connues, peu utilisées. 
Néanmoins on veillera à éviter une surabondance de 

panneaux et donc à réfléchir aux endroits les plus opportuns 
pour leur implantation.  

 

16. À Bruxelles et en Wallonie, oeuvrer afin que les piétons soient mieux représentés.
Ceci doit permettre notamment de « servir de levier et de source d’inspiration pour
initier un changement de culture ». Dresser une cartographie des acteurs de terrain
mobilisés autour de cette thématique, des difficultés qu’ils rencontrent, et outiller
ceux-ci, devrait contribuer à développer la pratique de la marche.

 

17. Mettre à disposition des citoyens et des communes un Atlas numérique de la
voirie communale. Ce nouvel Atlas permettra aux pouvoirs publics, mais aussi aux
citoyens d’avoir accès à une base de données de la situation juridique de l’ensemble
des voiries communales, permettant ainsi à tout à chacun de connaître les voiries
accessibles.
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CONTACT
B o r i s  N a s d r o v i s k y  
b o r i s . n a s d r o v i s k y @ t o u s a p i e d . b e
i n f o @ s e n t i e r s . b e
0 8 1 / 3 9 . 0 8 . 1 1

VOU S  VOU L E Z  E N  D I S C U T E R
A V E C  NOU S  ?


