
                                          FONTAINE REFLEXION ACTION

1ere Balade vélo diagnostic 14 MAI 2019

Objectif     : état des lieux vélo à FONTAINE LES DIJON 

Participants : Christine et son mari – Jacqueline - Elisabeth 

POINTS observés et alimentés par photos prises par CHRISTINE     :    

 Distinction à faire entre une bande cyclable et une piste cyclable (à 
Fontaine les bandes cyclables sont plus nombreuses que les pistes 
cyclables) 

 Une bande cyclable est une voie exclusivement réservée aux vélos sur une       chaussée à 
plusieurs voies ; les cyclomoteurs peuvent y être autorisés.

 Une piste cyclable est une chaussée réservée aux vélos ; les cyclomoteurs peuvent   y être
autorisés (il faut que la signalisation le précise).

 Marquage peu lisible du fait de l’effacement de la peinture sur la voie 
 Manque de clarté dans la signalisation  
 Pas de sas vélo devant les feux tricolores 

C'est un espace réservé aux cyclistes, entre la ligne qui indique aux automobilistes 
l'endroit où ils doivent s'arrêter et le feu. Il permet aux cyclistes de se placer devant les 
voitures.

 Manque d’arceaux à vélo (ex : centre commercial Faubourg Saint-Martin)
 Aucun de tourne à droite 

Le tourne-à-droite cycliste (administrativement cédez le passage cycliste au feu ) est une 
signalisation donnant la possibilité aux cyclistes, à un feu de circulation, de tourner à 
droite ou d'aller tout droit alors que le feu est rouge tout en cédant le passage à tous les 
autres usagers.

 Les rues à contresens vélo – signalétique pas toujours lisible-

Il s'agit d'une rue dont un des sens est réservé aux cyclistes. Il ne s'agit pas d'un 
contresens, comme on l'entend encore parfois, mais d'un sens autorisé aux seuls cyclistes.

 Voies bus -vélos ; PEU à Fontaine.

Les voies bus peuvent être autorisées aux vélos. Les cyclistes s'en assureront en vérifiant 
qu'un panonceau avec un vélo est apposé sous le panneau bus et/ou sur la chaussée 

 Stationnement de voiture sur bandes cyclables.

Points névralgiques     et dangereux : (ne facilitant pas l’usage du vélo)  

 Rues avec fort trafic bus et voiture : GENERAL DE GAULLE - DU CLOS 
GUILLAUME – FELIZOTS - AHUY - FAUBOURG SAINT MARTIN - BOULEVARD
DES ALLOBROGES - DOCTEUR MAJNONI - RUE DES PRES POTETS 

 Rues avec aménagements dangereux (ilots centraux ...) : Avenue de 
l’Europe

 Dangerosité rupture des zones cyclables en particulier : Rue Grande fin 
et Rue du stade --- rue George Bourgoin et rue des prés potets (vers 
géant casino)


