déplacements doux
CAP SUR LE VÉLO

BONNES PRATIQUES
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200 nouveaux
vélos électriques

Nouveaux modes
de déplacement :
petit guide des
règles en ville

CAP sur le vélo élargit son offre,
avec 200 nouveaux VAE.

Des tarifs pour tous
À noter que des tarifs réduits existent pour
les moins de 28 ans et les plus de 65 ans,
les étudiants, les demandeurs d’emploi et les
personnes à faibles revenus.
Pour les salariés, dans le cadre des déplacements
domicile-travail, l’abonnement peut être
remboursé à hauteur de 50 % par l’employeur.

Le bicycode
Autre service proposé par CAP sur le vélo :
bicycode. « Cette option permet de faire graver son
vélo et l’enregistrer dans un fichier national. En cas
de perte ou de vol, il pourra être plus facilement
retrouvé et restitué », explique Damien Huet.
Coût de l’opération : 5€.

Livraisons à domicile
Pour les habitants des communes excentrées
de Grand Poitiers qui souhaitent louer un
vélo et pour qui il est compliqué de se rendre
en centre-ville, CAP sur le vélo propose un
service de livraison à domicile gratuit (à partir
d'une semaine de location). Après avoir pris
rendez-vous en agence ou par téléphone, un
agent viendra livrer le vélo. À noter aussi : les
agents de CAP sur le vélo peuvent, en cas de
besoin, se déplacer à domicile pour effectuer des
réparations.
Plus d’informations sur
capsurlevelo.grandpoitiers.fr .
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Monoroue, gyropode...
Il faut avoir plus de 12 ans
pour utiliser un "engin de
déplacement personnel".
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Ce mois-ci, CAP sur le vélo, le service de location
de vélos de Grand Poitiers, étend son offre.
Avec 200 vélos à assistance électrique (VAE)
supplémentaires, ce sont désormais 943 vélos
– dont 99 bicyclettes et 834 VAE – qui sont
disponibles à la location.
« Les demandes sont en forte hausse depuis la fin du
confinement. Ce nouvel arrivage va nous permettre
de satisfaire toujours plus d’usagers », explique
Damien Huet, responsable de CAP sur le vélo.
Pour une journée, une semaine ou une année,
de nombreux forfaits sont disponibles dans les
agences situées à la gare de Poitiers et sur le
campus universitaire.

Hoverboard, monoroue, trottinette, skate
et rollers électriques… Les nouveaux engins
de déplacements personnels (EDP) sont
nombreux et leur réglementation souvent
méconnue. Rappel des règles à respecter
pour que le partage de la route soit tranquille.

À

tous les (futurs) utilisateurs de trottinettes électriques,
hoverboard, skateboard électrique, gyropode et autre
monoroue, voici les 7 règles à respecter lorsque vous
circulez en ville :

+12
1 Il faut être âgé

d’au moins 12 ans ;

2 Écouteurs et casques

audios sont interdits ;

Les engins non-motorisés

3 La trottinette doit être équipée

d’un système de freinage, d’un
avertisseur sonore et de feux
avant et arrière ;
4 Le stationnement peut
s’effectuer sur un trottoir, à
condition de ne pas gêner la
circulation des piétons ;
5 En cas de circulation la nuit,
l’utilisateur doit être vêtu d’un
équipement rétroréfléchissant.

Dès lors que l’engin emprunté
n’est pas à moteur, son
utilisateur est considéré
comme un piéton. Amateurs
de trottinettes, rollers et
skateboards non-électriques,
vous avez donc obligation de :
• circuler sur les trottoirs ;
• emprunter les passages
piétons ;
• respecter les feux tricolores
piétons.

La vitesse en trottinette
électrique, comme pour
tous les EDP, est limitée
à 25 km/h.

25
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Les vélos doivent rouler sur la
chaussée, en privilégiant les
espaces qui leur sont réservés.

Et les vélos ?
Les vélos – électriques ou non – sont quant à eux
considérés comme des véhicules. Les cyclistes doivent
donc circuler sur la chaussée, en privilégiant toujours les
espaces qui leur sont dédiés (bandes ou pistes cyclables).
Ils peuvent néanmoins utiliser les trottoirs, à condition
d’y marcher vélo à la main.
Plus d'infos sur service-public.fr
rubrique Loisirs / Sport / Règles spécifiques de sécurité

Les sanctions encourues
6 La circulation doit se faire, quand ceci est possible,

sur les pistes et bandes cyclables (trottoirs interdits !),
à 25 km/h maximum. Dans le cas où il n’y en aurait
pas, la circulation est autorisée sur les routes limitées
à 50 km/h et sur les aires piétonnes, à condition de
ne pas rouler à plus de 6 km/h ;
7 Une seule personne est autorisée sur la trottinette.

Plusieurs types de
contraventions sont prévus
en cas non-respect de ces
règles :
• Non-respect des règles
de circulation : 35 €
d’amende (2e classe).

• Circulation sur un trottoir
sans y être autorisé : 135 €
d’amende (4e classe).
• Vitesse supérieure à
25 km/h :
1 500 € d’amende
(5e classe).
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