QUELQUES DEFINITIONS
Voie verte :
C’est une route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non
motorisés (cycles), des piétons (dont les rollers et les personnes à mobilités
réduites).
La voie verte est donc un aménagement en site propre bidirectionnel, de largeur
comprise entre 3 et 5 m uniquement ouverte au mode de déplacement doux..
La voie verte étant un lieu de partage de l’espace de divers usagers, il faut que chacun
fasse preuve de civilité et veille au respect d’autrui.

Piste cyclable :
C’est une chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ».
La piste cyclable est un aménagement en site propre, elle est physiquement
séparée de la route. Elle peut être unidirectionnelle ou bidirectionnelle. La largeur est comprise
entre 2.5 et 3 m pour la bidirectionnelle et 1.50 m et 2m pour la piste unidirectionnelle.
Tous autres usagers que les cycles à 2 ou 3 roues sont interdits.

Bande cyclable :
C’est une voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à
plusieurs voies » . C’ est une voie unidirectionnelle d’une largeur de 1.50 m faisant parti
intrinsèquement de la chaussée. On y rencontre le logo
tracé sur le sol. A ne pas
confondre avec la:
Bande multifonctionnelle : qui est une bande longeant la chaussée destinée à offrir un
espace refuge momentané aux usagers en difficulté. Les véhicules motorisés n’ont pas le droit
d’y circuler, mais les cyclistes peuvent l’emprunter.

Véloroute :
C’est est un itinéraire cyclable continu, de longue distance, balisé, sécurisé, qui se compose :
- de voies vertes,
- de routes à faible trafic,
- de bandes et pistes cyclables.

Voie partagée :
C’est un terme indiquant que l’itinéraire cyclable utilise des voies existantes, circulées par des
véhicules motorisés. Celles ci sont principalement à faibles trafic et vitesses modérées.
Sur les bandes cyclables et voies partagées, ATTENTION - SOYEZ PRUDENT, car des
véhicules motorisés circulent.

