LA MOBILITÉ POUR TOUS

SÉCURITÉ ET FLUIDITÉ

CÉDEZ-LE-PASSAGE

Ce nouveau dispositif assure un déplacement
des cyclistes plus sûr et plus fluide.

POUR LES CYCLISTES AU FEU ROUGE

• Plus sûr

En dissociant le vélo du flux motorisé, il assure une
bonne visibilité entre usagers et permet d’éviter
ainsi certaines situations à risque, comme le risque
d’accrochage d’un cycliste par un poids lourds ou
une voiture qui tourne à droite.

• Plus fluide
Il évite des arrêts et redémarrages pénalisants. Le trajet à vélo en ville devient plus fluide et plus rapide.

En savoir plus
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Le cédez-le-passage cycliste est matérialisé par un panneau de signalisation accroché au
mât du feu tricolore. Il autorise le cycliste à franchir le feu rouge sans marquer l’arrêt, sous
réserve de céder le passage aux autres usagers, notamment aux piétons qui traversent.

CARREFOUR EN «

Ce panneau autorise les cyclistes à franchir le feu rouge pour
continuer tout droit en cédant le passage aux autres usagers.

Ce panneau autorise les cyclistes à franchir le feu rouge pour
tourner à droite en cédant le passage aux autres usagers.

+

CARREFOUR EN « T »

Le franchissement des feux rouges n’est
permis que lorsqu’ils sont équipés d’un
panneau. Dans le cas contraire, le cycliste
doit s’arrêter au feu rouge.

Piéton
Quand le feu piéton est vert, je peux traverser.
Je reste prioritaire vis-à-vis des cyclistes.

»

Les cyclistes sont autorisés à franchir le
feu rouge uniquement pour la direction
indiquée par la flèche sur le panneau.

Cycliste
À l’approche du panneau, je ralentis. Je cède le passage aux piétons et aux véhicules avant de continuer
tout droit ou, selon le carrefour, tourner à droite.

Automobiliste, motard
ou cyclomotoriste*
Le feu est vert, j’avance.
*voiture, camionnette, camion, bus, moto, cyclo
moteur et scooter.

