4 PANNEAUX DE SIGNALISATION
IMPORTANTS

TROTTOIR MIXTE
(CYCLISTES-PIÉTONS)
Attention le piéton
ne marchera pas
sur la piste cyclable.
Une ligne jaune continue
ou discontinue séparera
l’aire réservée à chaque
catégorie d’usagers.

ZONE DE
RENCONTRE 20 km/h
Le piéton est prioritaire
mais ne doit pas gêner
inutilement ni entraver le
passage de véhicule.

MÉMENTO

C O H A B İ TAT İ O N
P I É T O N S - C YC L İ S T E S

L E VI VR E - E N S E M B L E E ST P O S S I B L E

ZONE

ZONE 30 km/h

PISTE CYCLABLE ET
CHEMIN POUR PIÉTONS
(sans séparation
de l’aire de circulation).
Les cyclistes
et cyclomotoristes
(ou cavaliers) doivent
des égards aux piétons.

Le piéton n’est pas
prioritaire.
Attention : absence
de passages protégés.
Ce panneau désigne
des routes situées dans
des quartiers ou des
lotissements sur lesquelles
les conducteurs sont tenus
de circuler d’une manière
prudente et prévenante.

UN PETIT SIGNE ET UN SOURIRE =
DE LA COURTOISIE ET DE LA COMPRÉHENSION
La présente plaquette souhaite vous démontrer qu’il est possible
pour les piétons et les cyclistes de cohabiter harmonieusement.

Deux Sages, PIÉTIRUS et

VÉLOCITA, donnent leur avis sur la question !

CHRONOLOGIQUEMENT,
NOUS SOMMES BIEN
LES PREMIERS UTILISATEURS
DU DOMAINE PUBLIC !
PIÉTIRUS
CONNAÎT SES DEVOIRS
ET LES APPLIQUE
Piétirus est un piéton responsable et
respectueux des règles de la circulation
qui contribuent à la sécurité en harmonie
entre les divers usagers et sait que le
fait d’être prioritaire sur un passage
protégé ne lui confère pas le droit de
surgir et de traverser la route n’importe
comment !
• Il regarde à gauche et à droite et
tient compte de la vitesse de tous les
véhicules avant de traverser. Il évitera
de téléphoner en traversant.
• Il manifeste son intention et cherche le
contact visuel avant de s’élancer.
• Il essaie de traverser en groupe afin
de ne pas entraver la fluidité de la
circulation.

Piétirus est fier d’appliquer tous ces
conseils de bon cœur sachant qu’à un
moment ou un autre il est aussi bien
piéton, automobiliste ou cycliste ! Il est
conscient que la marche est le mode de
déplacement le plus économique ainsi
qu’un excellent exercice physique et,
de cela, il en est fier.
• Il se méfie de la routine (toujours le
même itinéraire) et est très attentif à ce
qui se passe autour de lui.
• Il sait devoir respecter certaines règles
de prudence, notamment vis-à-vis des
trams, car il est vulnérable.
• Il évite de traverser la route devant ou
derrière un tram, un bus ou un camion,
etc.
• Il fait en sorte d’être bien visible de nuit
en portant un brassard ou des habits
clairs.

• Il respecte la piste cyclable lorsqu’elle
est partagée sur un trottoir.

IMPORTANT : sur un passage piétons comportant un îlot central,
chaque partie de la chaussée est considérée comme un passage indépendant.
Les utilisateurs de rollers, skateboards ou trottinettes,
assimilés aux piétons, doivent se comporter comme tels.

LE VÉLO DOIT-IL TOUJOURS
RENDRE SON UTILISATEUR
ÉGOÏSTE ?
NON, ÉVIDEMMENT !
VÉLOCITA
SERA AINSI
MIEUX APPRÉCIÉE SI…
• Elle emprunte les pistes cyclables et
laisse libres les trottoirs réservés aux
piétons.
• Elle marche à côté de son vélo sur les
passages protégés.

• Elle se conforme à toute signalisation en
place et manifeste sa présence surtout
en zone de rencontre (20 km/h) dans
laquelle les piétons sont prioritaires, afin
de ne pas les surprendre.
• Vélocita respecte les trottoirs, les allées
des parcs de manière à ce que les
promeneurs puissent flâner à leur guise.

• Elle s’arrête devant un passage piétons
surtout lorsqu’un véhicule est déjà à
l’arrêt.

• Elle respecte les sens interdits, les feux
de signalisation et elle ne frôle pas les
passants sur les trottoirs, notamment
quand ceux-ci sont partagés.

• Elle roule au pas dans la zone mixte et
signale sa présence (sonnette).

• Elle est attentive à l’équipement de son
vélo (sonnette et éclairage).

• Elle est particulièrement attentive aux
personnes âgées, aux enfants, aux
malvoyants, spécialement dans les
parcs.

La ligne droite est peut-être la plus
courte mais pas la plus sûre !

EN CONCLUSION
En respectant les règles élémentaires
de courtoisie, de savoir-vivre et de
gentillesse, on démontre qu’il est
possible de cohabiter.
•
Certes, le piéton est prioritaire, mais
vulnérable. Il ne doit pas se comporter
n’importe comment en se jetant sans
précautions sur la route ou gêner le
passage des cycles sur une piste qui leur
est réservée.

• Le déplacement à bicyclette est un moyen
silencieux et respectueux de l’environnement et un complément des transports
publics. Son développement ne doit
cependant pas engendrer des conflits
avec les piétons.
•
Nous sommes tous des usagers de la
route d’une manière ou d’une autre et
c’est pourquoi nous avons le devoir d’être
conciliants les uns envers les autres.

