Cyclistes, pour votre sécurité

Les associations
• Roulez à droite de la circulation, sur les axes
cyclables quand ils existent.
• Ne roulez pas trop près des voitures en
stationnement ni des trottoirs : si une portière
s’ouvre ou si un piéton descend brusquement
du trottoir, vous devrez faire un écart.
• Ne vous faufilez pas entre les files de voitures
et ne dépassez pas un véhicule par la droite.
• Attention : sous certains angles, les conducteurs
ne vous voient pas (surtout les bus et les poids
lourds). Signalez tous changement de direction
en tendant le bras du côté duquel vous souhaitez
tourner et assurez-vous que votre intention est
bien comprise des autres.
• Avant d’aborder les virages ou les carrefours,
anticipez vos mouvements pour vous couler
dans la circulation.
• Respectez les feux. Au rouge, utilisez les sas
vélos si vous souhaitez tourner à gauche.
• Ne roulez pas sur les trottoirs et les passages
protégés. Ceux-ci sont réservés aux piétons
(tolérance pour les cyclistes de moins de 8 ans).
• Les cyclistes peuvent circuler dans les aires
piétonnes à condition de conserver l’allure du
pas et de ne pas occasionner de gène aux
piétons. Ces derniers sont toujours prioritaires.
• Mettez votre éclairage en route dès la
tombée de la nuit pour être bien repéré des
autres usagers de la voie publique.
• Ne transportez pas de personne de plus de
14 ans à l’arrière de votre vélo.
• Ne roulez pas à plusieurs de front sur la
chaussée.
• Au franchissement d’un carrefour, arrêtezvous, même en groupe. Chacun doit s’assurer
que la voie est libre avant de traverser.
• En cas d’arrêt, placez-vous impérativement
hors de la chaussée (trottoirs, stationnement,…).

>> C’est obligatoire
Pour avoir le droit de circuler sur la
chaussée, les vélos doivent être
équipés de différents accessoires :
• Un éclairage efficace : lumière jaune
ou blanche à l’avant, feu rouge à l’arrière.
Mettez votre éclairage en route dès la
tombée de la nuit pour être bien vu des
autres usagers de la voie publique.
• Un ou plusieurs dispositifs réfléchissants : rouges à l’arrière, visibles
latéralement (roues) et orange aux
pédales.
• Un avertisseur sonore (timbre,
grelot …)
• Des freins efficaces (à l’avant et à
l’arrière du vélo). N’oubliez pas de
vérifier régulièrement leur fonctionnement.
• Un siège enfant (agréé, avec
repose-pieds et courroies d’attache)
si vous transportez un enfant
de moins de 5 ans.
>> C’est conseillé
• Un écarteur de danger pour inciter
les véhicules qui vous dépassent à
s’écarter davantage en vous doublant.
• Un rétroviseur
• Des vêtements clairs et voyants
quand vous circulez de nuit. Votre
sécurité c’est d’être toujours visible.
Une bande réfléchissante autour de la
cheville permet d’être facilement
vu de loin.
• Un casque fortement recommandé
pour les petits même quand ils sont
passagers. Ce casque n’est pas obligatoire, mais il réduit de 80% la gravité
des traumatismes crâniens.
• Un panier ou des sacoches pour
porter vos affaires, afin de ne pas être
encombré pendant que vous conduisez
votre vélo.

Le recycleur
10 rue Saint Polycarpe
69001 LYON
Mail : lerecycleur@pignonsurrue.org
Tel : 04 72 00 23 57
Vélos & Chemins de traverse
10 rue Saint Polycarpe - 69001 LYON
Mail : velo.chemins@laposte.net
Site : http://pignonsurrue.org
Tel : 04 72 98 88 87
Lyon vélo
C/o M. Louis Ladigue
53 rue d’Anvers - 69007 LYON
Mail : lyonvelo@free.fr
Site : http://lyonvelo.free.fr
Tel : 04 78 72 36 25
La ville à vélo
10 rue Saint Polycarpe - 69001 LYON
Mail : lyonvilleavelo@fubicy.org
Site : http://lyonvilleavelo.fubicy.org
Pignon sur Rue, la maison du vélo
et des modes doux
10 rue Saint Polycarpe - 69001 LYON
Mail : contact@pignonsurrue.org
Site : http://pignonsurrue.org
Tel : 04 72 00 23 57

Les différents aménagements
>> La bande cyclable
Matérialisée par un marquage au sol, la bande
cyclable est une partie de la chaussée réservée
aux cyclistes. Elle est délimitée par une ligne
blanche discontinue et des figurines vélo
blanches identifiant l’espace. L’arrêt et le
stationnement de véhicules y sont interdits.
>> Voies à contresens
Des voies peuvent parfois être à contresens
de la circulation. Elles permettent de voir
arriver les voitures. Le cycliste étant légitime
sur la partie de rue qui lui est réservé, les
aménagements sont simplement là pour
faciliter son cheminement. Cependant, les
voies peuvent ne pas être matérialisées au
sol, mais seulement par des panneaux.
Le cycliste doit donc veiller à bien se faire
repérer par les automobilistes.
>> La piste cyclable
Il s’agit d’une voie séparée et protégée de la
circulation générale, exclusivement réservée
aux cyclistes. Elle peut être totalement dissociée de la circulation automobile (chemin
de halage, anciennes voies ferrées…).
Il faut cependant céder la priorité aux piétons
qui traversent la chaussée.
>> Les couloirs mixtes bus / vélos
D’une manière générale, les couloirs des bus
sont interdits aux cyclistes. Toutefois, la
circulation des vélos peut être autorisée
dans certains couloirs de bus, suffisamment
larges et peu fréquentés par les transports
en commun. Cela s’identifie par un marquage
au sol de figurines vélos.
>> La zone 30
Il s’agit d’une section ou d’un ensemble de
sections de voies constituant une zone de
circulation homogène où l’aménagement de
la voie limite la vitesse à 30km/h. Les entrées
et sorties sont annoncées par une signalisation
et des a ménagements spécifiques. Ces
zones favorisent le partage de l’espace entre
les différents usagers : piétons, vélos et
automobiles.

Acheter, louer, réparer

Garer son vélo

Pour connaître les adresses de vendeurs ou
réparateurs de vélo sur l’agglomération lyonnaise :
Fédération Nationale du Commerce de la
Réparation des Cycles et Monocycles (FNCRCM)
44 rue Roger Salengro - Péripôle n° 130 - 94126
Fontenay sous Bois Cedex - Tel 04 41 95 10 00
fax 01 41 95 00 84 - Site : http://www.fncrm.fr

Les parcs de stationnement vélo
Le Grand Lyon a équipé près de 300
sites de parcs de stationnement de
courte durée. Ces parcs sont
implantés au centre de l’agglomération, à proximité d’établissements
commerciaux, d’équipements
publics et sportifs (bibliothèques,
mairies, gymnases, piscines).
Ils sont signalés par des panneaux
d’identification : un panneau
d’information sur fond vert avec un
« P » blanc accompagné d’un vélo.
Les parcs LPA
Lyon Parc Auto offre la possibilité
de stationner gratuitement avec son
vélo sur 15 de ces parcs de stationnement. De plus, LPA et Vinci Park
(exploitant des Parcs Bellecour et
Cité Internationale) mettent des
vélos à disposition de leurs clients
le temps de leur stationnement.

Quelques conseils contre le vol
Attachez votre vélo, au moins par le cadre, à
un point d’ancrage fixé dans le sol (arceau de
stationnement ou à défaut, poteau, barrière,…)
dans un lieu passant, mais sans gêner la circulation
des piétons. La meilleure protection est obtenue
avec deux antivols : l’un fixant la roue avant
et le cadre au mobilier urbain, l’autre attachant
la roue arrière au cadre. Choisissez des antivols
résistants et recommandés par les associations
d’usager (type « U »).

Vélo’v pour tous !
Utiliser un vélo’v ? Rien de plus simple. Il suffit d’avoir plus de
14 ans et d’être muni d’une carte bancaire. Il existe des cartes
courte durée, valables 7 jours et des cartes longue durée valables
1 an. Environ 3 000 vélos sont déjà à disposition sur Lyon et
Villeurbanne et près de 250 stations ont fleuri en ville.
Site : www.velov.grandlyon.com - N° vert : 0800 08 35 68
Comment ça marche ? La méthode est très simple. Il suffit de
se rendre sur l’une des borne vélo’v et de suivre les information
fournies par l’écran.
Petit plus : Vous pouvez accéder aux bornes vélo’v grâce à votre
carte Técély en remplissant un formulaire d’abonnement.
Pour plus d’information, renseignez-vous dans votre agence TCL.

Communauté urbaine de Lyon
Direction de la voirie - 20 rue du Lac - 69003 Lyon
Tél. 04 78 95 70 00 - www.grandlyon.com

Contacts

Quelques liens
intéressants
sur le vélo en ville
et sur le vélo’v.
http://lyonvelo.free.fr
www.echosvelo.net
www.lyonfreevtt.com
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Equiper son vélo
en toute sécurité

Pour une ville sans voiture
Maison de l’écologie
4 rue Bodin - 69001 LYON
Mail : info@sansvoiture.info
Site : http://sansvoiture.free.fr
Tel : 04 78 28 67 78

