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POUR MIEUX PARTAGER L'espace public
La Rue est un espace de vie à partager, où chacun doit être libre de pouvoir trouver sa place.
Le respect d’un certain nombre de règles contribue à la bonne cohabitation entre différents
modes de déplacement. Le Code de la Rue de Dinan les rappelle et les explicite.
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JE SUIS
PIeTON

Les amEnagements qui me
concernent :
i

J’utilise les aménagements « piétons » :
Trottoirs, passages piétons, zone piétonne, etc.
Qui peut utiliser les aménagements « piétons » ?
Les piétons, les utilisateurs de trottinette (non électrique), rollers, skate-board, monocycle, monocycle électrique, gyropode,
fauteuil roulant manuel et électrique et les cyclistes ayant mis
le pied à terre ou les cyclistes de moins de 8 ans.
Les déplacements effectués sur les aménagements destinés aux piétons ne doivent pas excéder l’allure du pas,
soit 6 km/h.

Les bonnes pratiques :
S’il y a un trottoir ou un accotement praticable, je dois
l’emprunter. Sinon, je peux marcher sur la chaussée. Attention,
je dois rester près du bord et être très vigilant.
Il y a un passage piéton à moins de 50 mètres ?
Je l’emprunte ! Dans le cas contraire, en zone 30, je peux
traverser hors passage piéton.
Même si je suis toujours prioritaire, je dois traverser la
chaussée en tenant compte de la visibilité, de la distance et de
la vitesse des véhicules.
Je signale aux conducteurs mon intention de traverser la
route.
Au feu, je ne traverse que si le « bonhomme est vert ».
Je n’emprunte pas les pistes et bandes cyclables.

La zone piétonne : Les véhicules motorisés en sont
exclus et tous les déplacements s’y font à la vitesse
du pas.
La zone de rencontre : Je suis autorisé à circuler sur
l’ensemble de la voie, je suis prioritaire sur les autres
usagers.
La voie verte : Je partage la voie avec les véhicules
non motorisés - vélos, trottinettes (non électriques),
rollers - je suis prioritaire.

Gare de Dinan – Place Duclos :
8 minutes de marche.

Les info
pratique s
s

À Dinan : La marche à pied représente 15 % des trajets
domicile-travail, environ 3 fois plus que sur l’ensemble de la
région.
L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) recommande
d’effectuer 10 000 pas par jour pour rester en bonne santé.
Pour effectuer ces 10 000 pas, vous pouvez par exemple faire
l’aller-retour entre le bourg de Léhon et le cinéma.

JE SUIS
CYCLISTE

Les amEnagements qui me
concernent :
i

J’utilise les aménagements « cyclistes » lorsqu’ils
existent : Bandes cyclables, pistes cyclables, voies
vertes, etc.
Qui est concerné ? Les utilisateurs de vélo, vélo à assistance électrique, tandem, vélo-couché, vélo-cargo et trottinette
électrique.

Les bonnes pratiques :
Je dois respecter le code de la route et me tenir au courant
de ses évolutions.
Je roule sur la chaussée ou sur un aménagement cyclable.
Si je marche à côté de mon vélo, je suis considéré comme
piéton et je dois respecter les mêmes règles que ce derniers
Je ne double pas par la droite.
J’adapte ma vitesse à la fréquentation du lieu.
Je signale mon changement de direction avec mon bras.
Je reste vigilant et m’assure que les véhicules m’ont remarqué.
Je range mon téléphone ! Il est interdit de l’avoir à la main,
ou encore d’utiliser tout dispositif émettant du son (casque,
écouteurs, …).
Un enfant de moins de 8 ans doit rouler sur le trottoir.
Les équipements :

1. La sonnette est obligatoire et très utile pour signaler ma présence.
2. De nuit, je fais fonctionner mes éclairages avant et arrière pour
voir et être vu.
3. Le port d’un vêtement réfléchissant est obligatoire de nuit et
hors agglomération.
4. Le port du casque est obligatoire pour les enfants de - de 12 ans.

Les bandes et pistes cyclables : Elles me sont
exclusivement réservées.
La voie verte : Je peux y circuler librement, en
laissant la priorité aux piétons.
La zone de rencontre : J’ai le droit d’y circuler, les
piétons y sont prioritaires.
La vélorue : Je peux y circuler dans les 2 sens et j’y suis
prioritaire. Dans le sens des voitures, je circule au milieu
de la chaussée ; dans le sens inverse, je serre à droite en
cas de croisement.
Le double-sens cyclable : J’ai le droit d’emprunter les
sens interdits, lorsque cela est autorisé.
Le cédez-le-passage cycliste : Au feu rouge, je peux
m’engager dans les directions indiquées, tout en cédant
le passage aux autres usagers.
Le sas vélo : Aux carrefours à feu, il me permet de bien
me positionner dans ma voie, d’être vu des automobilistes,
et d’être moins exposé aux gaz d’échappement. Ils ne
m’autorisent pas à doubler par la droite.
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Bourg de Léhon – Place Duclos :
10 minutes de vélo sans assistance électrique.
L’OMS recommande 30 minutes quotidiennes
d’exercice physique. Se déplacer à pied ou à vélo est
le meilleur moyen pour y remédier : allier l’utile à l’agréable !
En centre-ville, sur un trajet de moins de 3 kilomètres, le cycliste est plus rapide car il arrive directement à destination et
ne perd pas de temps à chercher une place.

JE SUIS
CONDUCTEUR

Les amEnagements qui me
concernent :
i

J’utilise les aménagements routiers qui me sont dédiés.
Qui est concerné ?
Les conducteurs de voitures, camionnettes, motos, mobylettes,
scooters, trottinettes électriques avec selle, vélo-électriques
rapides (assistés au-delà de 25 km/h).

La zone de rencontre : J’ai le droit d’y circuler, mais
je dois rester très vigilant. Les autres usagers (piétons
et cyclistes) sont prioritaires.

Les bonnes pratiques :

La zone 30 : Je roule à 30 km/h maximum ; je n’ai pas
le droit de dépasser les cyclistes.

Je me tiens informé des évolutions du Code de la Route.
Je respecte les limitations de vitesse, j’adapte mon allure et
reste prudent.
J’utilise mes clignotants !
Je ne klaxonne qu’en cas de danger.
Je me gare uniquement sur les espaces prévus à cet effet :
je laisse libres les pistes cyclables, les trottoirs et les passages
piétons.
Je laisse la priorité aux cyclistes sur ma droite lorsque je
tourne à droite et à ceux qui viennent d’en face lorsque je
tourne à gauche.
Je laisse une distance d’un mètre minimum lorsque je double
un vélo en agglomération et 1,50 m hors agglomération.
Je m’arrête aux feux rouges en laissant le sas vélo dégagé.
Avant d’ouvrir ma portière, je vérifie qu’aucun cycliste n’est
engagé sur la voie.
Je cède le passage aux piétons engagés ou souhaitant
s’engager.
Klaxonner un vélo pour l’encourager ou le saluer ? C’est
sympa, mais pour lui, c’est surprenant et dangereux !

La vélorue : Je ne suis pas autorisé à y circuler, sauf si
je suis riverain, si je travaille dans cette rue, ou pour
les livraisons. Si un cycliste circule devant moi, je reste
derrière lui. En cas de croisement avec un cycliste, je
ralentis.

Les in
pratiqufeos
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La durée pour trouver une place de stationnement n’est jamais prise en compte dans
les trajets automobiles. Bien souvent, les mêmes
trajets réalisés à vélo sont donc plus rapides.

En voiture, ma vitesse moyenne est de 18,9 km/h en zone
50, contre 17,3 km/h en zone 30. Contrairement aux idées
reçues, la vitesse des automobilistes et des cyclistes est
pratiquement identique en centre-ville.
Ma distance de freinage est 2 fois plus longue à 50 km/h qu’à
30 km/h.
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Luttons contre les incivilitEs sur la voie publique !

Téléphone : 02 96 39 22 43
Mail : mairie@dinan.fr

www.dinan.fr
Ville de Dinan
@villededinan

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

21, rue du Marchix
22100 DINAN

Les peti
conseilsts

Réalisation : Service Communication - Mairie Dinan

Un sourire désamorce beaucoup de situations conflictuelles !
Mon chien a fait ses besoins ? Je ramasse ! Ainsi, personne
ne glissera et ne marchera dedans. Ma ville reste propre et agréable.
J’utilise les poubelles et ne jette pas mes déchets par terre.
Automobiliste, je ne jette pas mes déchets par la fenêtre,
même un « tout petit mégot ».
Je respecte le mobilier urbain.

