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INFO LETTRE Sécurité Routière 
Le code de la route évolue pour améliorer la sécurité en ville et mieux protéger 

les piétons et les cyclistes 
 

1- Le cédez-le-passage cycliste au feu 
Permet au cycliste de franchir, avec prudence, un feu rouge pour s’engager dans les directions 
indiquées par les flèches, sous réserve de respecter en toute circonstance la priorité accordée aux 

autres usagers qu’ils croisent, en particulier les piétons 
http://voiriepourtous.cerema.fr/IMG/pdf/breve_1_flyer_a5.pdf 
 

2- Sens interdit, sauf cycliste 
Le panonceau « sauf vélo » ajouté sous le panneau sens interdit permet aux cyclistes de circuler en sens 
inverse. Si la rue est à double-sens cyclable, elle reste à sens unique pour les autres véhicules 

http://voiriepourtous.cerema.fr/IMG/pdf/breve_2_flyer_a5.pdf 
 

3- Zone de rencontre : piétons d’abord ! 
La zone de rencontre définit un espace de circulation ouvert à tous les modes de déplacements, où les 
piétons sont prioritaires (sauf vis-à-vis des tramways) et peuvent marcher librement partout. La vitesse 

des véhicules est limitée à 20 km/h, le stationnement possible qu’aux emplacements prévus 
http://voiriepourtous.cerema.fr/IMG/pdf/breve_3_flyer_a5.pdf 
 

4- Zone 30 : des rues plus sûres 
Les zones 30 (vitesse limitée à 30 km/h) rendent les rues plus sûres pour les enfants, les personnes âgées 
ou les cyclistes. Elles comportent généralement des trottoirs pour les piétons et une chaussée où 

cohabitent les autres usagers. Toutes les rues sont en principe à double sens pour les cyclistes 
http://voiriepourtous.cerema.fr/IMG/pdf/breve_4_flyer_a5.pdf 
 

5- 135 € pour stationnement très gênant 
Plusieurs infractions relatives aux stationnements illicites ont augmenté et sont passibles d’une 
amende de 135 euros : le stationnement ou l’arrêt sur un trottoir, sur un passage pour piéton, 5 

mètres avant celui-ci en l’absence de place matérialisée, sur une bande ou une piste cyclable 
http://voiriepourtous.cerema.fr/IMG/pdf/breve_5_flyer_a5.pdf 
 

6- Céder le passage 
C’est une obligation ! Tout conducteur est tenu de céder le passage au piéton qui s’engage de façon 
régulière dans la traversée d’une chaussée ou qui manifeste clairement son intention de le faire 

(l’amende encourue est de 135 € et un retrait de 6 points du permis) 
http://voiriepourtous.cerema.fr/IMG/pdf/6_breve_traversee_pietonne_flyera5_vf_sept2018.pdf 
 

7- Sas cycliste 
Le sas cycliste est un espace réservé aux cyclistes. Il est placé juste avant le feu tricolore et est délimité 
par une ligne pointillée en amont de laquelle les véhicules motorisés doivent s’arrêter. Il est matérialisé 

par des pictogrammes vélo. Son accès est généralement prévu par une bande cyclable. Il devrait bientôt être 
généralisé dans tous les carrefours à feux 
http://voiriepourtous.cerema.fr/IMG/pdf/breve_7_flyer_a5.pdf 
 

8- Cyclistes et véhicules en stationnement 
Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n’excède pas 50 km/h, les cyclistes peuvent s’écarter du 
bord droit de la chaussée d’une distance nécessaire à leur sécurité, lorsque des véhicules y sont 

stationnés 
http://voiriepourtous.cerema.fr/IMG/pdf/breve_8_flyer_a5.pdf 
 

9- Chevaucher la ligne blanche pour dépasser un cycliste 
Vous êtes derrière un cycliste, vous souhaitez le dépasser, mais il y a une ligne continue... Vous 
êtes autorisé à chevaucher cette ligne pour effectuer son dépassement, sous réserve que vous 

puissiez le faire sans danger. Seul le chevauchement est autorisé et non le franchissement complet 
http://voiriepourtous.cerema.fr/IMG/pdf/breve_9_flyer_a5.pdf 
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