Partageons la rue...
et adoptons
les bons réflexes !
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La Ville de Lorient a été parmi les premières collectivités à engager
une politique d’aménagement visant à réduire la vitesse et protéger les
usagers les plus vulnérables. Une prise de conscience précoce qui a inscrit
d’emblée la ville dans une réflexion permanente en faveur du partage, équitable, sécurisé, de la voirie. Aujourd’hui, cette exigence perdure dans tous les
projets d’urbanisme et de déplacements. Une conduite militante en matière
de zone 30 vaut à Lorient la reconnaissance de son expérience et, surtout,
des résultats motivants, avec une baisse de la vitesse de 10 km/h en dix ans
et une accidentologie en diminution constante.
Respect
La rue est un lieu de vie, commun, ouvert à de multiples usages. La zone
de rencontre, par exemple, en permettant la cohabitation sereine des
différents usagers, leur fait gagner une certaine liberté, mais demande en
contrepartie du respect. Réduire la vitesse à 20 km/h influe forcément sur
les comportements : les usagers de la voirie sont plus attentifs aux autres, et
la courtoisie, les civilités, deviennent évidentes. C’est une nouvelle façon de
s’approprier l’espace public, plus conviviale, à l’image des initiatives d’habitants qui fleurissent leurs rues, avec le concours de la Ville.
Equilibre
Aujourd’hui, dans tous les projets d’urbanisme et de déplacements, une
exigence : le partage de l’espace, pour une circulation apaisée, des modes
de déplacement diversifiés et un meilleur équilibre entre tous les usagers
de la voie publique. C’est l’esprit « Code de la rue », une démarche qui se
traduit par le déploiement de plus d’une centaine de zones de rencontre,
toujours en concertation avec les habitants, et en multipliant les doublesens cyclables, les tourne à
droite...Pour promouvoir ces
nouvelles pratiques et leurs
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Bonne lecture !

www.lorient.fr
Appli mobile « Lorient et moi »
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à jour.

Plan des vitesses *

Première partie

Partageons la rue !
À Lorient, l’esprit du Code de la rue souffle depuis plusieurs années. Une rue,
en ville, ce n’est pas seulement la « route », c’est tout l’espace public, de façade
à façade, chaussée comme trottoirs. Un espace à partager entre piétons,
cyclistes, automobilistes et transports collectifs, et où quelques règles de
bonne conduite et de respect s’imposent pour cohabiter en toute sécurité…

6 km/h
20 km/h
30 km/h
50 km/h
70 km/h
90 km/h
Carrefours à feux équipés
« tourne à droite » / « tout droit »
*situation au 6 avril 2017
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Les zones

30

En 2007, Lorient a été
l’une des premières
villes à généraliser
les zones 30
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Il faut dire que la zone 30, à Lorient, c’est un art
de vivre ! Aujourd’hui, 90% des rues sont en zone
30. Dans chaque quartier, des aménagements
adaptés sont élaborés en concertation avec les
habitants : petits ronds-points, réorganisation
du stationnement, rétrécissement de chaussée… Les avantages sont nombreux : convivialité, sécurité, fluidité, moins de bruits… à
30km/h, il fait bon vivre dans nos quartiers !

C’est dans le Code
[Article R110-2]

Une zone 30 est une section ou un ensemble
de sections de voies constituant une zone
affectée à la circulation de tous les usagers.
Dans cette zone, la vitesse des véhicules
est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées
sont à double-sens pour les cyclistes, sauf
dispositions différentes prises par l’autorité
investie du pouvoir de police. Les entrées et
sorties de cette zone sont annoncées par une
signalisation et l’ensemble de la zone est
aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.

En début et en fin de « zone 30 », des panneaux et marquages au sol sont mis en
place pour attirer l’attention du conducteur
et l’inciter à ralentir.
En sens unique, le cycliste peut circuler à
double sens et doit respecter la sécurité
des piétons en adaptant sa vitesse.

Le stationnement
n’est autorisé que sur
les emplacements
prévus à cet effet
Est considéré comme très gênant
(amende de 135 €) pour la circulation
publique tout arrêt ou stationnement
d’un véhicule motorisé sur les trottoirs,
à l’exception des motocyclettes, tricycles
et cyclomoteurs.

6

7

Les zones de rencontre
(ou zone 20 )
Sécurité et convivialité : les zones de rencontre sont particulièrement
représentatives du principe de prudence et de l’esprit « Code de la rue ».
Elles impliquent en effet une totale cohabitation entre tous les usagers, sur la chaussée :
piétons, cyclistes, usagers motorisés… C’est l’usager le plus vulnérable qui a la priorité
sur l’autre. Le stationnement y est strictement organisé et contrôlé. La Ville de Lorient a
défini un programme de développement des zones de rencontre sur plusieurs années.

Parlons-en
tous ensemble !

C’est dans le Code
[Article R110-21]

Zone de rencontre : section ou ensemble
de sections de voies en agglomération
constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette
zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et
bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est
limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées
sont à double-sens pour les cyclistes,
sauf dispositions différentes prises par
l’autorité investie du pouvoir de police.
Les entrées et sorties de cette zone
sont annoncées par une signalisation
et l’ensemble de la zone est aménagé
de façon cohérente avec la limitation de
vitesse applicable.

Dans chaque rue où des aménagements sont
possibles, élus et techniciens municipaux
convient les riverains, sur place, pour en
parler. Qu’est-ce qu’une zone de rencontre ?
À quoi ça sert ? Pourquoi en faire une ici ?
Tout est expliqué, avec photos et schémas à
l’appui.Les riverains donnent leur avis, posent
des questions, proposent des solutions.
Un principe de signalisation a été adopté :
toutes les nouvelles zones de rencontre sont
matérialisées par un marquage au sol et
par un « totem » implanté sur la chaussée,
accompagné de jardinières qui pourront être
entretenues par les riverains eux-mêmes,
avec les plantations de leur choix.
En pied de façades ou sur les espaces
disponibles, le fleurissement par les habitants
est également possible : il participe à créer
des rues agréables à vivre au quotidien.

Info pratique
Vous souhaitez proposer que votre rue passe en zone de rencontre ?
Envoyez votre demande sous forme de courrier à l’adresse suivante :
M. le Maire - Hôtel de ville - CS 30010 - 56 315 Lorient cedex
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LE SAVIEZ
V US ?

La « zone de rencontre » est une voirie urbaine qui
peut être constituée d’une rue, englober
une place ou un ensemble de voiries.
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Les double-sens cyclables
et sas vélos
Les double-sens cyclables
Il est désormais possible pour les cyclistes, lorsque la signalisation le précise,
de circuler à double-sens dans les rues à sens unique. Une mesure qui simplifie la
vie des cyclistes (en permettant notamment de réduire les distances et les temps de
déplacement, ou d’éviter les grands axes de circulation) et réaffirme le vélo comme le
moyen de déplacement le plus adapté à la ville. Elle implique en contrepartie quelques
nouvelles habitudes de prudence…
À chacun de rester attentif !
Quelques conseils
Automobilistes : respectez les limites
de vitesse et soyez vigilants quant aux
autres usagers, plus vulnérables
Piétons : soyez attentifs avant de vous
engager dans une rue
Cyclistes : restez prudents aux
intersections et sorties de parking
Deux roues motorisés, ne vous trompez
pas : les double-sens cyclables sont
exclusivement réservés aux cyclistes…
tout comme les bandes cyclables !

Les sas vélos
C’est
dans le Code
Depuis le décret 2015-808
du 2 juillet 2015, le doublesens cyclable est le régime
par défaut dans les zones
30, les zones de rencontre
et les voies à sens unique
dont la vitesse est limitée
à 30 km/h ou moins de
30 km/h. Le maire peut, par
arrêté, lister les voies ou
tronçons de voie qui sont
exclus de ce régime par
défaut.
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Le sas vélo permet au cycliste de profiter du feu rouge pour
se positionner devant les autres véhicules. Cela lui permet
d’être mieux vu, de présélectionner son tourne à gauche avant
les véhicules qui sont derrière et qui suivent la même direction,
de démarrer avant les véhicules à moteur… et de ne pas respirer
les gaz d’échappement au démarrage !
Le sas permet également au piéton d’être mieux vu par les
conducteurs de véhicules de grande hauteur. Quant au piéton de
petite taille, il augmente ainsi le confort de sa traversée.
Le principe général : sur toute la largeur des voies de circulation
concernées par le feu, marquage en retrait de la ligne d’effet des
feux des voitures.
Le non-respect du sas vélo correspond au non-respect de la
ligne d’un feu rouge soit une amende de 135 € assortie de 4
points de retrait sur le permis de conduire.
Les motos et scooters de cylindrée supérieure à 50 cm3 ne sont
pas non plus autorisés à pénétrer dans le sas lorsque le feu est
rouge.
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Les « tout droit »
et « tourne à droite »
Le tourne à droite permet aux cyclistes, comme son nom
l’indique, de tourner à droite ou d’aller tout droit selon
la configuration du carrefour, quand le feu est rouge, et en
présence du panonceau placé sur le support du feu tricolore.
Celui-ci autorise le cycliste à tourner à droite si le carrefour est
en croix, et à continuer tout droit si le carrefour est en « T ».
Cette autorisation ne donne pas tous les droits aux cyclistes,
qui doivent faire preuve de prudence et respecter la priorité
accordée aux autres usagers, particulièrement les piétons
auxquels ils doivent toujours céder le passage.
Le panonceau (panneau additionnel de taille réduite) est placé
sur le support du feu tricolore. Une flèche de couleur jaune
indique aux cyclistes la direction à suivre, à droite ou tout
droit s’il n’y a pas de voie à droite. En l’absence d’une de ces
deux signalisations, les cyclistes ont évidemment toujours
l’obligation de respecter le feu tricolore sous peine d’amende.

LE SAVIEZ
V US ?
75 panonceaux
« tourne à droite »
ou « tout droit »
sont installés
à Lorient.
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C’est
dans le Code
Depuis le décret du 12
novembre 2010, les maires ont
la possibilité d’autoriser cette
pratique dans le cadre de leur
pouvoir de police. Le franchissement du feu rouge n’est permis qu’aux feux équipés d’un
panneau. En l’absence de panneau, le cycliste doit s’arrêter
au feu rouge.

Pistes cyclables,
bandes cyclables,
voies vertes
La piste cyclable est définie dans l’article R110-2 du
Code de la route comme une « chaussée exclusivement
réservée aux cycles à deux ou trois roues ». Elle est
matériellement isolée des voies de circulation des
véhicules motorisés, et distincte des trottoirs en ville.
La bande cyclable est une voie réservée aux cyclistes,
faisant partie intégrante de la voie à laquelle elle est
accolée (route ou trottoir). Elle est délimitée par des
bandes blanches peintes au sol. La signalisation peut
être complétée par des pictogrammes « vélo » et des
flèches ou chevrons indiquant le sens de circulation.
Ces aménagements ne font que suggérer la place du
cycliste sur la chaussée. Nullement obligatoires, ils
rappellent aux conducteurs la présence potentielle de
cyclistes.
Est considéré comme très gênant pour la circulation
publique tout arrêt ou stationnement d’un véhicule
motorisé, y compris les deux roues motorisés, sur les
voies vertes, les bandes cyclables et pistes cyclables,
et entraîne une contravention de 135€.
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Un exemple :
la voie verte
des Kaolins
La voie verte est un axe
de circulation ouvert
à tous les moyens de
locomotion non motorisés : piétons, cyclistes,
rollers, personnes à
mobilité réduite, cavaliers…La voie verte des
Kaolins qui relie Lorient
à Plœmeur, permet la
pratique de tout type
d’activités, vélo, roller ou
randonnée.
Les voies vertes ont été
consacrées par leur inscription dans le Code de
la route en septembre
2004. Le panneau « voie
verte » a été instauré par
arrêté du 11 juin 2008.
La circulation motorisée sur une voie verte
est sanctionnée par une
amende de quatrième
classe d’un montant de
135 €.

Les aménagements
liés au Triskell
Le Triskell est un système de déplacements urbains rapides, cadencés et confortables
qui permet de répondre aux besoins de mobilité des habitants. Il propose une offre de
transports alternative, efficace et économe, avec la mise en place d’un réseau de voies
bus « nouvelle génération ».
> Des voies dédiées uniquement aux bus là où c’est possible et nécessaire
> Des stations de bus sécurisées et accessibles grâce à des quais surélevés, sécurité
des traversées avec îlot central, embellissement des contre-allées existantes
> Priorité des bus aux carrefours : détection aux feux, ronds-points traversants,
carrefours en demi-lune

À SAVOIR
« Les automobilistes doivent respecter les pertes de priorités indiquées par des « Cédez
le passage » et s’assurer que le franchissement de l’axe prioritaire est possible avant de
s’engager, l’arrêt sur la voie bus étant interdit » (article 2 de l’arrêté de circulation sur le
secteur Anatole France et du Faouëdic).
« Les vélos, en fonction de leur destination, peuvent circuler :
> Sur la voie bus (…) dans toute sa longueur en respectant l’interdiction de doubler un
bus à l’arrêt ;
> Sur les voies de circulation des autres véhicules en respectant les règles de la zone
30 et les pertes de priorité pour le franchissement de la voie bus ;
> Sur les espaces piétons en roulant au pas et en respectant la présence des piétons »
(article 4 de l’arrêté de circulation sur le secteur Anatole France et du Faouëdic).

Principe de fonctionnement d’une CV

Les chaucidous

Ronds-points traversants
et voies en site propre
Il s’agit de ronds-points
« traversés » en leur centre
par une voie en site propre,
dédiée au bus. Les bus ont la
priorité sur les autres modes
de transport. Le cycliste est
autorisé à circuler quand un
panneau le lui indique.

Les « chaucidous » sont un nouveau type
d’aménagement adopté par de plus en plus de villes
en France, mais aussi en Europe. À Lorient, un premier
chaucidou est prévu pour fin 2017. L’expression est
une contraction de l’expression « chaussée pour la
circulation douce » (chau-ci-dou). Cet aménagement
est aussi parfois appelé « chaussée à voie centrale
banalisée ».
Lorsque la chaussée est trop étroite pour aménager deux voies de circulation, le
Code la route permet de créer une seule voie de circulation, en mettant en place des
accotements des deux côtés de la chaussée, délimités par une ligne pointillée. L’espace
étant restreint, les véhicules motorisés qui se croiseront sur la chaussée seront dans
l’obligation de ralentir et de vérifier qu’aucun cycliste ne se trouve sur leur chemin.
Le cycliste reste prioritaire par rapport à la voiture, celle-ci étant autorisée à empiéter
sur le marquage au sol en cas de croisement avec un autre véhicule.
Les avantages :
> Ralentissement de la vitesse des voitures
> Rétrécissement visuel de la chaussée du point de vue de l’automobiliste
> Possibilité d’utiliser la largeur nécessaire pour croiser
> Fluidité du trafic automobile
> Confortable pour les cyclistes
> Protection pour le piéton sur le trottoir
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Les aires piétonnes

Deuxième partie

Une aire piétonne est une zone affectée à la circulation des piétons et des cyclistes
roulant à l’allure du pas. À l’intérieur de ce périmètre, la circulation et le stationnement
des véhicules automobiles sont réglementés.

C’est
dans le Code

Adoptons les bons réflexes
Les usagers de l’espace public forment plusieurs catégories distinctes,
qui sont chacune spécifiquement réglementées.
On passe souvent d’une catégorie à l’autre dans la même journée.
Définitions, conseils, sécurité, bonnes pratiques…
Circulez en toute connaissance de cause !
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Un exemple :
la rue du Port

À SAVOIR

Les cyclistes sont autorisés à circuler rue du Port dans
les deux sens à l’allure du pas (6km/h). Il s’agit en effet
d’y développer un esprit de courtoisie, de convivialité,
dans l’esprit du Code de la rue ! Le trottoir se partage,
toujours avec la priorité donnée aux plus vulnérables :
les piétons.
Les véhicules commerciaux affectés aux livraisons sont
autorisés à circuler et à s’arrêter dans la zone, de 7h00
à 10h00. Ces véhicules de livraison doivent accéder à la
rue du Port par la rue de la Patrie et sortir par le Cours
de La Bôve (sens de circulation obligatoire).
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Les personnes à mobilité réduite
et usagers des transports collectifs
Personnes
à mobilité réduite

LE SAVIEZ
V US ?

Nous sommes
tous concernés !
Les personnes à mobilité réduite regroupent
non seulement les personnes en fauteuil
roulant, celles ayant des handicaps sensoriels
(aveugle, malvoyant, sourd, malentendant…) ou
intellectuels (problème cognitif, etc.), mais aussi
les personnes transportant des bagages lourds,
les personnes âgées, les femmes enceintes, les
adultes avec des béquilles, une poussette ou un
caddie.
La Ville veille à leur garantir de bonnes conditions
de circulation. Les abaissements de trottoirs au
niveau des traversées piétonnes, par exemple,
favorisent l’accessibilité pour les personnes se
déplaçant en fauteuil roulant.
L’aménagement de bandes d’éveil et de vigilance podotactiles permettent aux personnes
mal ou non voyantes de repérer les dangers
potentiels sur leur cheminement, tels que traversée de chaussée, bordure de quai ferroviaire
ou escalier. Les personnes détectent les reliefs
de ces bandes au pied ou à la canne longue. Par
ailleurs, des bandes de guidage les orientent,
depuis certaines traversées stratégiques
jusqu’à l’arrêt de bus le plus proche. Pour
faciliter la détection des abaissements de
trottoirs par les malvoyants, des potelets
sont parfois installés au droit des passages piétons. Ils sont rendus visibles et
contrastés par l’application d’un collier
de contraste ou d’une tête blanche.
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> Un gilet portant dans le
dos l’oreille barrée, symbole
international de la surdité, a
été conçu pour les personnes
sourdes et malentendantes.
En effet, avec la multiplication
des espaces partagés entre
les piétons et les conducteurs
de véhicules, motorisés ou
non, elles doivent redoubler de
vigilance. Désormais, si vous
voyez ce sigle, soyez attentif !
> Pour permettre à tous les
piétons et personnes à mobilité
réduite de cheminer dans les
meilleures conditions, il est
recommandé de laisser libre
le trottoir de tout obstacle
sur une largeur de 1,40 m.
Voir également ci-contre, le
paragraphe consacré aux
riverains.

Usagers
des transports collectifs
Quelques conseils :
- attendez calmement l’arrivée du véhicule à son emplacement de stationnement
- tenez les barres ou les poignées de maintien, si vous êtes debout. En cas d’arrêt brutal
du véhicule, vous avez ainsi un point d’appui
- après être sorti du véhicule, traversez la chaussée derrière le bus et seulement lorsque
celui-ci s’est éloigné de son arrêt, afin de voir et d’être visible des autres véhicules

Les riverains

« L’utilisation du domaine public doit
se faire conformément à l’affectation
d’utilité publique que ce domaine a
reçue », rappelle le Code général de
la propriété des personnes publiques.
Les trottoirs font bien sûr parti du
domaine public. Si les poubelles, sacs,
bacs à ordures et conteneurs de tri
sélectif n’occupent que temporairement
l’espace public entre le moment de dépôt
et celui de leur enlèvement, ils n’en
constituent pas moins des obstacles au
cheminement des piétons. La règle est
que les poubelles doivent être sorties la
veille au soir de la collecte et rentrées
dès que possible après le passage des
éboueurs. Les conteneurs ne doivent
pas rester dehors en permanence : ce
comportement est verbalisable.
Afin de libérer l’espace dédié aux piétons,
la création d’emplacements réservés
aux poubelles peut être envisagée sur
la chaussée. Ces emplacements font
l’objet d’un marquage au sol spécifique
identifiable par tous. La Ville de Lorient
a réalisé ce type d’aménagement rue de
Kerlin. D’autres projets sont à l’étude.
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C’est
dans le Code
Article R 116-2
« Seront punis d’amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe ceux qui
sans autorisation préalable et d’une façon non
conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine
ou de ses dépendances ou y auront effectué des
dépôts »

INFO PRATIQUE
Pour toute question à ce sujet,
contactez le numéro vert

0 800 100 601

Lorient Agglomération - collecte des déchets

Les cyclistes
Se déplacer à vélo dans la circulation implique le suivi de quelques règles, pour
une conduite conviviale, en toute sécurité, et pour assurer le partage de la voirie
avec les autres usagers.

Quelques conseils
En ville
Circulez sur le côté droit de la chaussée, à environ 1 mètre du trottoir et des voitures
en stationnement
Utilisez, lorsqu’elles existent, les bandes ou pistes et doubles-sens cyclables
Gardez une distance de sécurité de 1 mètre au moins par rapport aux autres véhicules
Ne zigzaguez pas entre les voitures
Aux intersections, placez-vous un peu en avant des véhicules pour vous faire voir
Faites attention aux portières qui s’ouvrent brusquement et aux enfants qui peuvent
déboucher entre deux véhicules
Ne circulez pas sur les trottoirs. Seuls les enfants à vélo de moins de 8 ans y sont
autorisés
Dans les zones de rencontre, ne circulez pas à plus de 20 km/h et respectez la priorité
du piéton
Dans les zones 30 et les zones de rencontre, les vélos peuvent circuler dans les deux
sens. Le double sens vous permet de bénéficier d’une meilleure visibilité et d’éviter les
grands axes de circulation, de simplifier les itinéraires
Posez le pied par terre lorsque vous empruntez un passage piéton
Restez concentrés et vigilants : ne regardez pas votre téléphone et n’écoutez pas de
musique
Sur la route
Ne roulez pas trop près de l’accotement, pour éviter les ornières ou gravillons
Dans les virages, serrez à droite car les voitures ne vous voient qu’au dernier
moment
Soyez particulièrement prudent lors du passage d’un camion : l’appel d’air
risque de vous déséquilibrer
Si vous roulez en groupe, roulez à deux de front ou en file indienne. La
nuit, en cas de dépassement par un véhicule ou lorsque les circonstances
l’exigent (chaussée étroite, etc.), placez-vous systématiquement en file
indienne
Si votre groupe compte plus de dix personnes, scindez-le
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Info pratique
« L’abri Syklett » a ouvert
ses portes en 2016,
rue Beauvais : un lieu
convivial où chacun
peut apprendre à
réparer son vélo, grâce
à des outils adaptés, des
pièces d’occasion et des
personnes compétentes
et pédagogues.
Tel. 07 68 07 41 02
http://syklett.bzh/

Règles de sécurité
Un vélo en bon état et bien équipé contribue à garantir votre sécurité ainsi que celle
des autres usagers de la route.
Les équipements obligatoires :
Deux freins, avant et arrière
Un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge
Un avertisseur sonore
Des catadioptres (dispositifs rétroréfléchissants) : de couleur rouge à l’arrière, de
couleur blanche à l’avant, de couleur orange sur les côtés et sur les pédales
Le port d’un gilet rétroréfléchissant certifié est obligatoire pour tout cycliste (et son
passager) circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante
Le port d’un casque pour les enfants de moins de 12 ans
Angles morts
Les accidents impliquant cyclistes et poids lourds (camion, bus…) sont particulièrement
graves. Afin d’éviter ces situations dangereuses, veillez à respecter ces quelques
consignes de sécurité :
ne dépassez jamais un camion par la droite
ne dépassez pas à l’approche d’une intersection
aux intersections, même si vous vous trouvez sur un aménagement
cyclable et êtes prioritaires, retournez-vous pour vérifier qu’aucun
camion ne s’apprête à tourner à droite et méfiez-vous de l’arrière des
bus qui se déporte
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Engins non motorisés
Rollers, skates,
trottinettes,
segways, giropodes…
Les utilisateurs d’engins à roulettes sans moteur sont assimilés
à des piétons. Ils sont soumis à une obligation générale de bon
sens et de prudence.
Ils sont aussi soumis, comme tout piéton, aux obligations
particulières suivantes :
• circuler uniquement sur les trottoirs
• respecter les feux tricolores
• emprunter les passages protégés
Les manquements constatés peuvent être sanctionnés de différentes manières :
• les infractions à la réglementation relative à la circulation des piétons relèvent des
contraventions de la 1re classe pouvant justifier une amende de 4 € à 7 €.
• les utilisateurs dont le comportement dangereux met délibérément en danger la vie
d’autrui risquent une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
En cas d’accident, leur responsabilité civile peut être mise en cause.

C’est
dans le Code

Art R412-34
La circulation de tous véhicules
à deux roues conduits à la main
est tolérée sur la chaussée.
Dans ce cas, les conducteurs
sont tenus d’observer les règles
imposées aux piétons.

C’est
dans le Code

Les piétons
Usagers les plus vulnérables, ils sont ainsi
protégés par le Code de la rue, par exemple
dans les zones de rencontre (voir p.8 et 9).
Le piéton est prioritaire !
Restons vigilants néanmoins. Avant de traverser
une route, il faut s’assurer de pouvoir le faire
sans risque, en fonction de la visibilité, de la
distance et de la vitesse des véhicules. S’il existe
un passage pour piétons à moins de 50 m, il
faut l’utiliser (art. R.412-37 du code de la route).
S’il n’existe pas de passage à cette distance, il
faut traverser selon un axe perpendiculaire à la
chaussée (art. R.412-39 du code de la route),
c’est-à-dire droit devant soi.
Les poubelles encombrant les trottoirs sont
particulièrement gênantes pour la circulation
des piétons (cf p.19).
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Les piétons dans le Code de la route forment une
catégorie qui comprend les personnes qui se
déplacent à pied ainsi que les amateurs de roller
et de trottinettes et les utilisateurs de fauteuils
roulants.

Les automobilistes
Comportements à l’égard du piéton
Les conducteurs ont obligation de céder le passage aux piétons lorsqu’ils manifestent
clairement la volonté de traverser une chaussée. Le non-respect de cette obligation fait
encourir le paiement d’une amende de 135€ et le retrait de 4 points.
Comportements à l’égard du cycliste
Le conducteur doit réduire sa vitesse lors du croisement ou du dépassement de cyclistes
isolés ou en groupe (R413-17, 4e classe).
Pour effectuer un dépassement, le conducteur ne doit pas s’approcher latéralement d’un
cycliste à moins d’un mètre en agglomération et un mètre et demi hors agglomération
(R414-4, 4e classe).
Il est interdit à tout occupant d’un véhicule à l’arrêt ou en stationnement d’ouvrir une
portière lorsque cette manœuvre constitue un danger pour les autres usagers (R4177, 1re classe). À savoir : pour éviter de renverser un cycliste en ouvrant sa portière, les
conducteurs néerlandais ont pris de réflexe d’ouvrir les portières… de la main droite !
Ce qui permet de jeter un coup d’œil sur l’angle mort…
La nouvelle réglementation de 2015 améliore la sécurité des cyclistes (et autres usagers)
par un meilleur positionnement des véhicules sur la chaussée : le chevauchement d’une
ligne continue pour le dépassement d’un cycliste est autorisé si la visibilité le permet.
Stationnement
Les automobilistes doivent respecter les places réservées aux personnes à mobilité
réduite, aux taxis, aux livraisons, aux transports de fond, les aires d’arrêt de bus… Ils
doivent également respecter les emplacements à durée limitée en utilisant le disque
règlementaire prévu à cet effet, y compris pour un arrêt autorisé de 10 minutes.

Est considéré comme très gênant (amende de 135 euros) pour la circulation publique
tout arrêt ou stationnement :
- d’un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de
chaussée,
- d’un véhicule sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le
sens de circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet
- d’un véhicule motorisé sur les trottoirs, à l’exception des motocyclettes, tricycles et
cyclomoteurs
- d’un véhicule au droit des bandes d’éveil et de vigilance

Les conducteurs
de deux-roues motorisés
Les deux-roues motorisés représentent l’ensemble des véhicules à deux roues et à
propulsion mécanique (quelle que soit leur énergie de propulsion). Les scooters sont
parties intégrantes des 3 catégories cyclomoteur, motocyclette légère et motocyclette
en fonction de leur cylindrée et de leur puissance. Un cycle avec assistance au pédalage
ne rentre pas dans la catégorie des deux-roues motorisés.
Les situations d’accidents les plus fréquemment rencontrées :
> Le tourne à gauche d’une voiture
> Les dépassements d’un véhicule lourd ou d’une file de véhicules lourds
> Le conflit de priorité
> La manœuvre dangereuse d’une voiture

quand
N’oubliez pas de couper le moteur
pour
vous stationnez quelques minutes
passer un coup de fil !

Sauf indication
contraire, c’est la règle
du stationnement
alterné qui s’applique
à Lorient. Du 1er aux 15 du mois,
stationnement côté impair ; et côté
pair du 16 au dernier jour du mois.

LE SAVIEZ
V US ?
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La présence de véhicules motorisés en amont d’un passage
piéton, que ce soit en arrêt, en stationnement ou en livraison
masque la visibilité des piétons. L’arrêt ou le stationnement à
cinq mètres en amont du passage piéton (en dehors des places
aménagées) est donc interdit.

Quelques conseils :
Ne pas emprunter les couloirs bus, ni les pistes et bandes cyclables
Respecter les règles de priorité
Signaler les changements de direction
Allumer les feux de croisement
Ne pas stationner sur les trottoirs, ni sur les arceaux réservés aux vélos
Ne pas modifier le niveau sonore du cyclomoteur
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Les professionnels
Concessionnaires, entreprises de travaux publics ou de nettoyage de vitres :
assurez-vous de respecter les droits des autres usagers : piétons (voir page 23)
ou personnes à mobilité réduite (voir page 18), notamment.
Consultez le règlement de voirie qui s’applique à vos travaux.

Rue du port
Le tronçon compris entre le cours de la Bôve et la place Aristide Briand est interdit à la
circulation publique de tout véhicule et est réservé aux piétons (aire piétonne).
Les véhicules commerciaux affectés aux livraisons seront autorisés :
A circuler et à s’arrêter dans la zone, de 7h à 10h, sur le tronçon compris entre la rue
de la Patrie et le cours de la Bôve, avec un sens obligatoire de circulation de la rue de la
Patrie (entrée) vers le cours de la Bôve (sortie). Aucune autre voie que celle du cours de
la Bôve ne sera utilisée comme artère de sortie.
La circulation des véhicules commerciaux affectés aux livraisons sera interdite sur le
tronçon compris entre la place Aristide Briand et la rue de la Patrie.

C’est dans le règlement de voirie
La circulation des piétons doit être maintenue en toute circonstance et
en toute sécurité. Il appartient à l’intervenant d’établir des cheminements en
accord avec les services municipaux et de les tenir en bon état afin qu’ils soient
praticables en permanence.
La circulation des véhicules de toutes catégories, y compris les cycles, avec ou
sans moteur, doit être le moins possible perturbée et réduite.
Les interdictions et les restrictions de circulation et de stationnement,
quand elles sont indispensables pour des raisons de sécurité, sont édictées
exclusivement par arrêté municipal.

Livraisons

Les livraisons par poids-lourds sont autorisées :
De 7h à 11h30 dans le centre-ville délimité par le périmètre suivant : boulevard
Général Philippe Leclerc, boulevard Maréchal Joffre, cours de Chazelles, rue Maréchal
Foch, rue de Clairambault, cours de la Bôve, quai des Indes et place Jules Ferry.
De 0h à 24h sur la zone portuaire délimitée par la rue Gilles Gahinet (comprise), la
rue de la Marine, la rue Ingénieur Robert Winter, la rue Georges Pompidou, la rue Robert
Toullec, la rue du sous-marin Venus, la rue Honoré d’Estiennes d’Orves, le boulevard de
la Rade, le boulevard Jacques Cartier et le boulevard Abbé Le Cam, l’espace artisanal
de Kérolay, le parc d’activités de Lorient Nord (Manio - Keryado - Kérulvé - Plénéno
Bourgneuf).
De 4h à 8h aux halles de Merville et de Saint-Louis ainsi qu’aux marchés, les jours
correspondants.

Les itinéraires et les déviations sont établis par les services municipaux.
L’intervenant est tenu de respecter et de mettre en place toute signalisation
provisoire pouvant lui être demandée par ces services. Il est en outre tenu de
veiller au maintien de cette signalisation pendant les travaux sous peine d’engager
sa responsabilité.
Dans tous les cas, sauf accord des services municipaux, il devra absolument
être conservé un couloir de circulation. Dans l’obligation d’une circulation
alternée à l’aide de feux tricolores, la mise en place et le fonctionnement de ces
installations seront à la charge du permissionnaire. Cette modalité devra faire
l’objet d’un accord préalable avec les services municipaux.
Il est formellement interdit de barrer une voie ou d’y modifier les conditions
de circulation sans autorisation, sauf pour des raisons impérieuses de sécurité
(fuite de gaz par exemple) et à condition d’en aviser immédiatement les services
municipaux.

De 7h à 20h sur le reste de l’agglomération.
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Contact
Ville de Lorient
Direction de l’espace public, des études et de la mobilité
Secteur Mobilité
02 97 02 23 72

Vélo An Oriant
Vélos de ville ou à assistance électrique…
400 vélos en location en boutique (2C bd Franchet d’Esperey)
ou en libre service.
Renseignements : Tél. 02 97 89 05 84
www.lorient-velo.fr
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