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, blanche à l’avant,
orange sur les côtés et sur les pédales.
- Le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.
Lutter contre le vol
Bien attacher son vélo
- Stationner son vélo dans un lieu passant.
- Privilégier un cadenas en U, éviter les câbles et les chaînes.
- Attacher le cadre et la roue avant du vélo à un point fixe, en positionnant la serrure vers le bas.
Faire marquer son vélo
Chaque année, en France 150 000 vélos retrouvés abandonnés ne peuvent être restitués faute d’identification.
Une solution pour réduire l’impact du vol de vélos : le marquage Bicycode. Il s’agit d’un numéro spécifique gravé
sur le cadre pour identifier son vélo. Un passeport vélo est remis lors du marquage. En cas de vol, un dépôt de plainte à
la Police et une déclaration sur le serveur de la FUB faciliteront la restitution du vélo s’il est retrouvé. Pour connaître les
opérations de marquage, se renseigner auprès de la MDB (coordonnées dans la rubrique « acteurs »).

LE PARTAGE DE LA RUE, ÇA S’APPREND DÈS L’ENFANCE !

La Ville et ses partenaires s’engagent depuis de nombreuses années pour la prévention routière à destination des
enfants. De la maternelle au collège, tou·te·s les Choisyen·ne·s bénéficient d’actions de sensibilisation conçues
comme un parcours progressif d’apprentissage de l’espace public :
- En maternelle, les enfants apprennent les règles élémentaires de circulation grâce à une intervention conjointe
des professeurs et de la Police nationale sur une piste de Buggy-Brousse : une façon ludique de se mettre en
situation de conducteur, de cycliste ou de piéton !
- En primaire, tous les enfants passent un Permis Piéton (CE2/CM1) puis un Permis Vélo (CM1/CM2) avec
les services de la Ville et la Police nationale. Le Permis Vélo prend la forme d’une série de jeux destinés à
l’apprentissage du Code de la Route, de parcours d’agilité pour bien maîtriser son vélo, des ateliers de réparation
pour affirmer l’importance d’avoir le bon équipement et de rouler en toute sécurité.
- Au collège, nos adolescents obtiennent l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR) en deux étapes,
en 5eme puis en 3eme, ce qui permet de les sensibiliser aux dangers de la route et d’encadrer les premières
pratiques avec des deux-roues motorisés.
L’enjeu de ce parcours est de préparer les enfants au partage de l’espace public et à la circulation en toute
sécurité, notamment à vélo. La piste du square Brossolette offre également un parcours parfaitement adapté à
l’apprentissage du vélo et des règles de circulation. Elle est couramment utilisée par de nombreuses associations
et reste libre d’accès aux familles pour accompagner les premiers tours de roue.

Des aménagements prévus par le code de la route pour mieux partager l’espace public en toute sécurité

ÊTRE CYCLISTE À CHOISY-LE-ROI

Zone 30 périmètre où la vitesse est apaisée et la
sécurité renforcée afin de favoriser la cohabitation
de tous les usagers de la voirie (30 km/h maxi).
Les doubles-sens cyclables y sont généralisés. 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.
Le double-sens cyclable :
permet au cycliste de rouler à double-sens dans les rues en sens unique, lorsque la
vitesse est limitée à 30 km/h.
Cette mesure permet notamment de réduire les distances et les temps de
déplacement, ou d’éviter les grands axes de circulation, faisant du vélo un moyen
de déplacement parfaitement adapté à la ville.

Sas vélo
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 !
Pour les motorisés, 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 !

Zone de rencontre le piéton est prioritaire sur tous les véhicules, y compris sur les cyclistes.

Les acteurs du vélo sur le territoire :
Club de Choisy-le-Roi, Team 94 Association Club Cyclisme : team94cycling.fr
Partagetarue94.wordpress.com : Promotion des déplacements piétons, PMR et cyclistes dans le Val-de-Marne
MDB- Ivry-Vitry-Choisy – Mieux se déplacer à bicyclette – Promotion du vélo comme mode de déplacement.
Antenne de I.V.C. : mdb-idf.org
La Cyclofficine à Ivry : Atelier d’auto-réparation : cyclocoop.org

PARTAGEONS L’ESPACE PUBLIC
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AVOIR UN BON ÉQUIPEMENT, C’EST IMPORTANT !

ÉDITO

PARTAGEONS L’ESPACE PUBLIC !
Une rue, ce n’est pas seulement la
« route », c’est tout l’espace public :
chaussée comme trottoirs.
C’est un espace à partager entre
piétons, cyclistes, véhicules
stationnés, automobilistes et
transports collectifs. Pour la sécurité
de tous, respectez les règles de bonne
conduite pour cohabiter en toute
sécurité…

PARTAGER L’ESPACE PUBLIC
L’espace public est notre bien
commun. C’est ensemble que
nous devons le préserver,
l’entretenir et le partager.
Cela doit se faire à partir des
lois, règles et de règlements
qui nous donnent les repères
nécessaires à bien vivre
ensemble.
La solidarité qui nous est
chère et qui s’exprime si
souvent dans notre ville, ainsi
que notre attachement au
développement durable sont
aussi les moteurs qui nous
ont conduits à publier cette
brochure.

Pouvoir circuler en toute
sécurité et en toute sérénité
dans notre ville. Favoriser
et promouvoir des modes de
déplacements adaptés, plus
économiques, respectueux de
l’environnement et de la santé
de chacun, c’est ce que nous
voulons développer avec vous.
Loin des mesures punitives
et discriminatoires, nous
souhaitons un développement
durable collectif et participatif.

GAGNEZ DU TEMPS À VÉLO
Km

À pied

En voiture

À vélo

De la Médiathèque à la Piscine

1

15 minutes

11 minutes

6 minutes

De l’Espace Langevin à la Tannerie

2

27 minutes

10 minutes

8 minutes

Du Cimetière à la Gare RER C

1,3

18 minutes

5 minutes

5 minutes

Du quartier des Navigateurs au Stade Jean Bouin

3

30 minutes

11 minutes

6 minutes

Quelques conseils pour pédaler sereinement
- 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.
- 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 surgir
entre deux véhicules.
- Ne circulez pas sur les trottoirs. Seuls les enfants à vélo de moins de 8 ans y sont autorisés.
Attention : deux-roues motorisés ne vous trompez pas : les double-sens cyclables sont exclusivement
réservés aux cyclistes… tout comme les bandes cyclables.

VRAI OU FAUX ?
Le vélo, c’est pour les sportifs ?
FAUX ! Le vélo est moins fatigant que la marche à pied ou le stress d’un embouteillage.
Avec la même dépense énergétique, on fait 3 fois plus de distance à vélo qu’à pied.

VOUS N’AVEZ PAS DE VÉLO ?

Didier Guillaume
Maire de Choisy-le-Roi
Vice-président du Conseil départemental
du Val-de-Marne

LÉGENDE :
Itinéraires cyclables
Piste cyclable à l’étude
Parkings vélos installés et à venir
Stations Vélib’
Zone 30

Plan d’aménagements cyclables à l’horizon 2022.

• Abonnez vous au service Velib’ Métropole :
Avec 3 stations sur la Ville et plus de 1400 stations sur toute la Métropole, Choisy est maintenant intégrée au
grand réseau métropolitain de vélos en libre service intégrant 30% de vélos à assistance électrique.
Avec la nouvelle piste cyclable du Pont de Choisy, plus d’hésitations ! Renseignements et abonnements sur
https://www.velib-metropole.fr/
• À partir de septembre 2019, profitez de Véligo Location, un service de location longue durée de vélos à
assistance électrique. Renseignements et pré-réservation sur https://www.veligo-location.fr
Ce service, lancé par Ile-de-France Mobilité, permettra aux franciliens de tester ce mode de déplacement au
quotidien pendant 6 à 9 mois, pour un tarif de 40€ mensuel dont une partie prise en charge par l’employeur.

