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Alternative au «tout voiture»
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Zone partagée

Appui vélo

Abri vélo aux arrêts de car 3B
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Voie verte

Bande cyclable

Voie partagée

Piste cyclable

Légende

Les aménagements cyclables

Circuler à vélo en toute sécurité ...

Circulons à vélo

Comprendre
la signalétique
Aménagement cyclable
conseillé.

Double-sens cyclable : sur cette
route, les voitures ne peuvent
circuler que dans un sens. Le vélo
est autorisé à circuler dans l’autre
sens sur la bande matérialisée au
sol. Remarque : si le vélo circule
dans le sens autorisé aux voitures,
il partage la même voie que la
voiture. Il reste sur le même côté.

CONTACT
Evo’Vélo

Voie verte : route réservée à la
circulation des véhicules non
motorisés, des piétons.

optez pour le vélo électrique !

Zone 30 : les aménagements
spécifiques vélo ne sont pas
toujours réalisables (manque
d’espace, nombreux carrefours...).
Pour améliorer la cohabitation et
la sécurité entre les vélos et les
véhicules, et la sécurité de tous,
des zones 30 ont été aménagées
(limitation de vitesse mais aussi
ralentisseurs, ...)

Renseignez-vous :
02 99 37 67 68
ou 16, rue de Rennes
à Châteaugiron.

Jalonnement, itinéraire.

Piste cyclable
C'est
une
chaussée
réservée aux cycles et
séparée
physiquement
des voies de circulation
des voitures. Elle peut
être unidirectionnelle ou
bidirectionnelle.

Se protèger
La route est un espace qui se partage, ce
qui implique un respect mutuel de la part
de ceux qui s’y déplacent. Le cycliste, tout
comme l’automobiliste, doit appliquer les
règles du Code de la route qui garantissent
sa sécurité et celle des autres usagers.
Pour rouler en toute sécurité, le cycliste
doit impérativement disposer d’un vélo en
bon état, bien équipé et surtout connaître
et appliquer les règles élémentaires de
déplacement, en ville et hors agglomération,
de jour, comme de nuit.

S’équiper
Bande cyclable
Elle est située sur la
chaussée et est matérialisée
par un marquage blanc
discontinu au sol. C’est une
voie réservée aux vélos. Elle
peut être dans le sens de la
circulation ou à contresens.

Le double sens
cyclable
Il s'agit d'une rue dans
laquelle un vélo peut
circuler à contresens de la
circulation générale.
Le sens cyclable est
matérialisé au sol.

Un vélo en bon état et bien équipé contribue
à garantir votre sécurité ainsi que celle des
autres usagers de la route.
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Catadioptre
de roue orange
arrière
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pédale orange

PENSEZ-Y CE QUE VOUDREZ

Equipement obligatoire

Accès interdit aux cycles.

Avertisseur
sonore
Freins
avant
et arrière

Equipement recommandé
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Pour les déplacements au quotidien, testez le
vélo à assistance électrique. Ce service de la
Communauté de communes offre une grande
liberté à partir de 30 €. Découvrez les formules
de location au mois, au trimestre ou à l’année.

Différencier
les lieux

Catadioptre
de roue orange
avant

