


Pourquoi un code de la rue ?

La rue est l’espace public de circulation à partager entre tous les usagers. Elle comprend la 
chaussée et les trottoirs.
Lorsque nous circulons en ville, nous nous comportons différemment selon les activités, 

les âges, les modes de déplacement, les circonstances et la météo. Tour à tour, piéton, cycliste, 
automobiliste, conducteur d’engins motorisés (deux et trois roues) ou passager des transports 
en commun, seul(e) ou en famille, nous n’avons pas le même regard, ni les mêmes priorités. 

Les élus du Conseil des sages de la ville d’Yzeure ont souhaité réaliser un code de la rue afin de 
permettre à tous les usagers de la rue de se déplacer en harmonie dans notre Ville et de parta-
ger sereinement les 100 km de rues et les 200 km de trottoirs. Il a été élaboré avec le soutien de 
la ville d’Yzeure et des associations concernées telles que l’association des paralysés de France 
(APF), la roue d’or yzeurienne, la fédération française des motards en colère 03 (FFMC03), la 
prévention routière.

Le Conseil des sages nous invite à redécouvrir les règles du code de la route et les bons réflexes 
pour circuler en toute sécurité. Ce guide pointe les attitudes à bannir ainsi que les sanctions 
auxquelles s’exposent les contrevenants. Délibérément ludique, il s’adresse à tous les publics, 
chacun étant concerné.

La démarche des membres du Conseil des sages se veut complémentaire de la politique d’amé-
nagement de notre Ville tendant à améliorer la sécurité des déplacements de chacun, confor-
ter les droits des personnes vulnérables, favoriser le partage de l’espace public, promouvoir 
les modes de déplacements doux et les transports en commun. Cette politique, qui constitue 
une priorité, s’est concrétisée par la mise en place de dispositifs visant à réduire la vitesse des 
véhicules dans les secteurs sensibles, particulièrement aux abords des écoles, en entrée de 
ville, dans les quartiers : délimitation de zones 30, ralentisseurs, actions pédagogiques (radar, 
interventions de la police municipale au sein des écoles).

Le code de la rue nous engage à faire évoluer nos comportements et à inver-
ser notre regard en plaçant au centre de nos préoccupations les besoins 

des autres usagers, surtout lorsqu’il s’agit de personnes vulnérables. 
Nous avons tous à y gagner. Alors, relevons le défi d’un 
usage partagé et apaisé de la rue pour mieux vivre en-
semble dans une ville plus agréable, plus conviviale 
et plus sûre.

Bonne lecture à tous !
Le Conseil des sages
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À pied…

• Écouter de la musique 
avec un casque.  
Cela m’empêche d’être attentif 
aux bruits, notamment quand 
je traverse la rue.  

• Avoir une conversation 
en kit mains libres.  
Cela réduit ma concentration 
auditive et visuelle.

Les attitudes 
dangereuses

Je suis considéré comme piéton 
quand je me déplace :
• à pied
• avec une poussette 
• en fauteuil roulant, en fauteuil électrique
• en roller, trottinette ou tout autre petit véhicule  

sans moteur 
• à vélo, si j’ai moins de 8 ans 
• avec un cycle ou un cyclomoteur à la main

!
?

Le saviez-vous 
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En fauteuil roulant, je me déplace sur le trottoir.  
S’il est encombré, je  circule sur la chaussée au 
plus près du trottoir. Si je roule à plus de 6 km/h 
avec mon fauteuil électrique, j’emprunte le bord 
de la chaussée dans le sens de la circulation  
et je respecte le code de la route. Je 
m’équipe des éléments de sécurité 
indispensables à mon confort 
et ma visibilité.

Je tiens mon 
animal en laisse pour 

qu’il ne cause pas 
d’accident.“

“

Pour traverser en sécurité, j’attends que le 
bus soit parti. Je regarde de chaque côté : 
Je signale mon intention de traverser. “ “““



À pied…(suite)

• Les piétons sont prioritaires en toute  
circonstance en agglomération.  
Ils doivent marcher sur le trottoir,  
et doivent rester attentifs et prudents. 

• Hors agglomération, en l’absence de trottoir  
ou d’accotements, je marche sur la gauche  
de la chaussée. Dans ce contexte, la circulation 
sur bandes et pistes cyclables est tolérée.

?
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“J’attends que le feu pour piétons soit vert pour  
traverser. Je regarde à gauche, à droite, à gauche  
de nouveau et vérifie que les voitures sont bien  
arrêtées. J’utilise le passage pour piétons s’il y en a 
un à moins de 50 m. Je tiens mon enfant par 
la main, côté opposé à la circulation.

Je marche toujours 
au milieu des trottoirs.“

“

“

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES, 
HOVERBOARD, GYROPODES

Leur vitesse varie entre 6 et 25 km/h. 
Le conducteur doit être âgé d’au moins 
douze ans. 
En agglomération, les conducteurs 
de trottinettes électriques, hoverboard, 
gyropodes :

• Doivent circuler sur les bandes ou 
pistes cyclables.

• À défaut, sur les rues dont la vitesse 
maximale autorisée est de 50 km/h.

Hors agglomération, la circulation 
est interdite sauf sur les voies vertes et 
les pistes cyclables.
Le conducteur doit être visible de tous, 
posséder un équipement adéquat, dont 
des freins en état de fonctionnement.

Les attitudes 
dangereuses et gênantes

• Rouler de front sur la chaussée
• Rouler à plus de 25km/h
• Rouler sur les trottoirs
• Ne pas porter de casque et  

de vêtements visibles
• Se faire remorquer par un 

véhicule
• Se déplacer à plusieurs sur  

le même engin

“ “En trottinette (sans moteur) ou en rollers, je circule 
doucement et je fais attention aux personnes  
autour de moi. Je laisse la priorité aux piétons.
Avant de traverser, je descends de ma trottinette.

!



En vélo…

• Faire des acrobaties,  
sur une roue, lâcher  
le guidon.

• Rouler à plusieurs sur 
un vélo.

• Zigzaguer entre les 
véhicules.

• Téléphoner à vélo, même 
avec un kit main-libre, ou porter 
des écouteurs est interdit, sous 
peine d’une amende de 135 €.

Les attitudes 
dangereusesLES ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES 

DU CYCLISTE ET DU VÉLO
• Le casque pour les enfants de moins de 12 ans
• Le gilet rétroréfléchissant (hors agglomération, de 

nuit ou de jour lorsque la visibilité est mauvaise)
• Sonnette
• Dispositif réfléchissant rouge à l’arrière
• Feu de position rouge arrière
• Feu de position blanc ou jaune à l’avant
• Dispositif réfléchissant blanc à l’avant
• Dispositifs réfléchissants orangés sur les côtés 

roues et les pédales
• Des freins en état de fonctionner

La circulation sur les trottoirs est interdite, sauf pour les 
enfants de moins de 8 ans, sous peine d’une amende de 22 €. 
Pour circuler sur le trottoir, je tiens mon vélo à la main.

!?Le saviez-vous 

6 7

   Je respecte les règles du code de la 
route  : priorité à droite, sens interdit, 
feu rouge. Au feu rouge, je reste à 
droite derrière les voitures s’il n’existe 
pas de voie cyclable.

            Je roule à 1 mètre du bord de la chaussée  
ou des voitures en stationnement pour me 
laisser un espace de sécurité, être mieux 
vu des autres usagers, me protéger en cas  
d’ouverture d’une portière.

“

“

Je cède le passage aux piétons 
engagés ou désirant s’engager. 
Je ne leur coupe pas le chemin.“

“

Je roule en file indienne 
en toute circonstance“

“

“

“

Je tends le bras quand 
je veux tourner.

“ “



En moto…

• En deux roues, ou en  trois roues motorisés,  
les feux de croisement sont allumés de jour 
comme de nuit. 

• Roulez à distance des véhicules en stationne-
ment en laissant si possible la largeur d’une 
portière (1,5 mètre).

Les attitudes 
dangereuses !

?
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• Doubler par la droite.  

• Le débridage est illé-
gal, sous peine d’une 
amende de 135 €. La vi-
tesse supérieure qu’il permet 
entraîne de nombreux risques 
dont un freinage inadapté. 
 

• Ne pas attacher son 
casque ou porter un 
casque non homologué.

“

“Je ne slalome pas 
entre les véhicules. 

Je signale mes changements  
de directions avant de déboîter. 

Je double à gauche en toute circonstance.“ “
Je roule en position décalée, aux 2/3 
à gauche sur la voie de circulation pour 
observer le trafic et être vu.“

“

“

“

Je ne me gare pas 
sur les trottoirs

Je ne circule pas sur les trottoirs, 
ni sur les couloirs de bus 
ni sur les pistes cyclables.

“

“



En voiture…

• Un radar pédagogique vous alerte sur votre 
vitesse. Il est situé route de Bourgogne.  
Un 2e radar mobile est placé tout au long de  
l’année, au bord des différentes routes d’Yzeure. 

• Il est interdit de s’arrêter ou de stationner  
à moins de 5 m en amont d’une traversée  
piétonne, sous peine d’une amende de 135 €. 

• En ville, pour dépasser un cycliste ou un moto-
cycliste, je peux chevaucher une ligne continue. 
Je m’écarte de lui d’au moins 1 m en agglomé-
ration, et d’1,5m hors agglomération. 
 

•  Les vélos et piétons sont prioritaires, en tour-
nant à droite, je reste attentif.

Les attitudes 
dangereuses !

?
Le saviez-vous 

10 11

• Ne pas respecter les limitations de 
vitesse (30 ou 50 km/h).

• Boire de l’alcool ou consommer 
des substances ou plantes clas-
sées comme stupéfiants avant de 
prendre le volant. 

• Téléphoner ou écrire des sms au 
volant. 

• Stationner ou s’arrêter sur une 
place réservée aux personnes en 
situation de handicap, sur une 
bande cyclable, en double file, 
dans les couloirs de bus ou sur les 
arrêts de bus, sur les trottoirs (sauf 
autorisation spéciale) ou devant 
la sortie d’un garage, sous peine 
d’une amende de 135 €.

• Jeter des objets, y compris des mé-
gots, par les fenêtres peut s’avérer 
très dangereux pour les deux-
roues.  Je fais preuve de courtoisie et  
de respect vis-à-vis des autres usagers.

“

“Avant d’ouvrir ma portière, 
j’ai contrôlé dans mon 

rétroviseur et tourné la tête 
pour vérifier qu’il n’y a pas de 

véhicule qui approche.

En tournant à droite, je reste 
très attentif aux vélos et aux 

piétons prioritaires.

“

“

“

“Je fais toujours descendre mon 
enfant du côté du trottoir.

Je suis particulièrement 
vigilant aux abords des écoles, hôpitaux  

et cliniques, Ehpad, passages pour 
piétons et arrêts de bus.“ “

            Je signale mes changements de direction 
et mes dépassements par un clignotant  

avant de déboîter. Je tourne la tête avant de 
m’engager au moment de la manœuvre. Je vérifie 
ainsi mes angles morts : un deux-roues motorisé 

peut s’y trouver.

““
Je laisse passer les piétons engagés à 
traverser la chaussée ou manifestant 

l’intention de le faire.“

“



Les principaux panneaux 
de signalisation

SIGNALISATION D’INTERDICTION
Les panneaux ronds et bordés de 
rouge indiquent une interdiction.

Accès interdit aux piétons

SIGNALISATION D’OBLIGATION
Les panneaux sont ronds à fond bleu.

Chemin obligatoire pour les piétons

SIGNALISATION DE DANGERS
Les panneaux sont triangulaires et 

bordés de rouge. Il faut être vigilant 
et bien souvent ralentir.

Endroit fréquenté par des enfants

SIGNALISATION 
DE SIMPLE INDICATION
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ayant contribué à l’élaboration du code de la rue :
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la police municipale pour sa collaboration active 

de même que les services municipaux et les associations 
ou organismes consultés pour avis.

Mairie d’Yzeure - 3, place Jules-Ferry - 03400 Yzeure - 04 70 48 53 00 

Adresses utiles
• Animation du conseil des sages, 11, rue de la Baigneuse 03400 Yzeure 
• Police municipale, 42-44 place Jules-Ferry 03400 Yzeure 
• Prévention routière, Chemin de la Chandelle 03000 Avermes 
• Les motards en colère, Chevrotière 03240 Tronget
• l’APF, 17-19 Place des Halles - 03000 MOULINS


