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Le label
Territoire vélo
En 2021 Lacanau a
obtenu le label « Territoire
Vélo » décerné par la
Fédération Française de
Cyclotourisme au regard
de son vaste réseau de
pistes cyclables, mais
aussi et de ses capacités
d’accueil.
Reconnaissant la qualité du réseau de pistes
cyclables et les services
proposés aux cyclistes,
ce label est une des 21
actions du Schéma des
Mobilités 2030, qui
prône les déplacements
alternatifs à la voiture.
Dans ce cadre, la
commune renforce
l’identité cyclable du
territoire, complète son
réseau et accompagne
la population dans cet
essor des déplacements
doux : limiter les conflits
d’usage et favoriser
la sécurité de tous les
rouleurs représentent un
enjeu majeur.
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Les services proposés à Lacana

Les parcs à vélo
1.

Pôle de services (crèche, Aiguillonne,
salle des Fêtes, COSEC, stade, La
Fabrik)
Centre bourg (commerces et services)
Zone commerciale du Basta
Zone de loisirs du Port de la ville
La Cousteyre (collège, skate park)

2.
3.
4.
5.

Carcans
15 min.

Pratique pour garer son
vélo en toute sécurité et
sans gêner les piétons, les
parcs à vélos ont été multipliés à Lacanau au cours
des dernières années.
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Le Moutchic
20 min.
8
6
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Le Porge
20 min.
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Accueils vélo
1

4

2
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Des lieux spécialement
labélisés pour leur
bon accueil des gros
rouleurs : possibilité
d’entretenir son vélo, de
le garer au chaud...

Station d’auto-réparation
Pôle d’attractivités
accessibles à vélo
Pistes cyclables
6.
7.
8.

Plage du Moutchic
Plages nord, centrale, sud et super sud
Station océane

Vélodyssée

Bien voir et bien être vu

Se protéger pour bien rouler

gilets….depuis touLumières, bandes réfléchissantes,
aux bons rouleurs
jours ces équipements ont permis
d’être bien vus.
un éclairage public ou
Même si vous y voyez bien grâce à
ents les voitures ne
à un clair de lune, sans ces équipem
.
vous verront qu’au dernier moment

Obligatoire pour les
-12 ans, le casque, aussi
conseillé également pour
les ados/ adultes, est aujourd’hui bien rentré dans
les moeurs.
Il est important de bien attacher un casque adapté à
sa taille. Sinon il ne protège
pas vraiment.

Le siège passager
Il est interdit de transporter
un passager, sauf sur un
siège fixé au vélo.
Si le passager a moins de 5
ans, ce siège doit être muni
de repose-pieds et de
courroies d’attache.

Les autres
accessoires
•
•
•

Les gants en trottinette.
Les genouillères et
coudières en skate ou
en roller.
Les chaussures : y
compris l’été, car si
les pieds nus ou les
tongs sont tendances,
le risque de blessures
est important.

L’entretien
Un vélo ou trottinette
roulant à 20 km/h met
en moyenne 12 mètres
à freiner. Cette distance
dépend beaucoup de la
qualité des freins, d’où
l’importance de bien vérifier leur état (câbles,
patins...).
Des pneus lisses
augmentent le risque
de chute (éclatement,
glissements sur route
humide). Pour limiter ce
risque (et pédaler moins
fort) pensez à bien gonfler vos pneus et à les
changer s’ils sont usés.

Jeu : les équipements obligatoires
Trouves sur les dessins ci-dessous les équipements qui
sont obligatoires et ceux qui sont recommandés.
Casque

Gilet rétroréfléchissant
Casque enfant

3

Siège
enfant
adapté

1

2

13

9

7 Feu jaune ou blanc

Feu et
catadioptre
rouges

4

Pneus
5
correctement
gonflés

6

Freins avant
et arrière

Avertisseur sonore

Catadioptre de
roue orange

10

et catadioptre blanc

11
Freins avant
et arrière

12

6
Catadioptre de
roue orange

OBLIGATOIRES : 2 Gilet rétroréfléchissant, 4 Feu et catadioptre
rouges, 7 Feu jaune ou blanc et catadioptre blanc 6 Catadioptre de roue orange 9 Avertisseur sonore
10 Frein avant et arrière 12 Catadioptre de pédale orange 13 Casque enfant
RECOMMANDÉS 1 Casque ( +12 ans) 3 Siège enfant adapté 5 Pneus correctement gonflés 8 Pneus
à bandes latérales réfléchissantes 11 Ecarteur de danger

Le casque

Méfiance : c’est
au lever et au coucher
du soleil qu’il y a le plus
d’accidents par manque
de visibilité ou éblouissement.

Réponses

» : quand vous cir« Priorité » n’équivaut pas « sécurité
de carrosserie pour
pas
culez en roues libres, vous n’avez
vous protéger en cas de collision.
r. La protection « de
Il est donc vital de bien se protége
équipements supplébase» peut être complétée par des
lacement : skate,
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de
mentaires en fonction du mode
roller, etc.
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pédale orange
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Absence de lumière/ de sonnette/ de freins
Rouler à plus de deux de front
Ne pas emprunter la piste cyclable,
rouler vite en zone piétonne

35

Rouler sur le trottoir si on a plus de 8 ans
Tenir le téléphone à la main, écouter de la musique
Non respect des stops, priorités,
sens interdit,
Conduite en état d’ivresse...
Non bridage de trottinette
ou vélo électrique à 25km/h

135
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d’accidents
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L’équipement
du trotteur responsable
L’équipement
du trotteur responsable
Le Guide du Bon Trotteur
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plaques d’égout, les feuilles mortes.
glissants (les passages piétons, les
(encore moins un enfant)
• Circuler SEUL, sans passager
ce responson véhicule, disposer d’une assuran
• Faire entretenir régulièrement
sabilité civile.
gratuits
toirs et préférer les emplacements
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prévus pour les deux-roues.

illustration Guide du bon trotteur tworoule - www.tworoule.com

Ça peut vous coûter cher…

Roues libres électriques :
encore plus de risques !

Bien partager l’espace,
une question de respect

Le double sens
cyclable dans les
zones 30 et les
zones de rencontre

autres véhicules,
Soyez attentifs aux mouvements des
surtout aux piétons
voitures, motos, autobus, vélos et
n.
qui sont prioritaires en toute situatio
r mieux vous
pou
res
aut
les
c
Échanger un regard ave
sonnette si on ne vous
comprendre, faire fonctionner sa
nger de direction sont
a pas vu, sortir le bras avant de cha
autant de bons gestes à adopter.
respecter le code de
Respecter les autres, c’est bien sûr
toirs – mais aussi
la route - ne pas circuler sur les trot
e aux autres usagers
éviter les actions qui peuvent nuir
par exemple le stationde l’espace public. Cela concerne
nement des vélos et trottinettes.
par l’arrêt des activités
Le respect des autres passe aussi
s des habitations.
bruyantes (street skate) la nuit prè
fat bike, de rester
Il est aussi de règle sur la plage, en
se promènent ou
le plus éloigné des personnes qui
bronzent.

Depuis dix ans, la règle du
double sens cyclable est
généralisée à l’ensemble
des zones 30
et des zones de rencontre,
Les doubles sens cyclables
peuvent également
se rencontrer sur des voies
à 50 km/h. Des panneaux
peuvent les signaler,
accompagnés ou non d’un
marquage au sol.

Jeu : quels espaces adaptés aux vélos ?
Relie chaque panneau à sa signification

1

2

3

Piste ou bande cyclable obligatoire
Accès interdit aux cycles
Piste ou bande cyclable conseillée
Voie réservée aux véhicules de transport en commun et aux cycles
Double sens cyclable
Zone de rencontre

4

5

6

Circuler côte à côte
ou en file simple ?
• La nuit : du coucher au
lever du soleil, il est obligatoire de rouler en
« file simple »
• Le jour : lorsque le
profil de la route et les
conditions de circulation
le permettent, il est possible de rouler en
« file double maximum»,
sous réserve de se ranger
immédiatement en file
simple dès qu’un véhicule
annonce son arrivée.

Indiquer qu’on
tourne avec
son bras, est-ce
obligatoire ?
OUI, le cycliste ou trotteur
est un conducteur de
véhicule comme un autre
et «...tout conducteur qui
s’apprête à apporter un
changement dans la direction de son véhicule doit
avertir de son intention les
autres usagers...»
Surtout, indiquer votre
intention de changer
de direction aux autres
usagers de la route vous
protège.

Quelle est la distance minimum
que les véhicules
doivent laisser pour
doubler un vélo ?
Pour vous doubler, le
conducteur du véhicule
doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer
de vous heurter.
Il ne doit en tout cas pas
s’approcher de vous latéralement à moins :
• de 1 mètre
en agglomération
• et de 1,50 mètre
hors agglomération.

L’angle mort, c’est mortel !
Vous ne pouvez voir le chauffeur dans ses rétroviseurs ? Il ne vous voit pas non plus !

Réponses : 1 Piste ou bande cyclable obligatoire 2 Accès interdit aux cycles
3 Piste ou bande cyclable conseillée 4 Voie réservée aux véhicules de transport
en commun et aux cycles 5 double sens cyclable 6 zone de rencontre

Réponses du jeu

Jeu : où se trouvent les erreurs

?

circulation commises
Sauras-tu retrouver les fautes de
par les cyclistes dans cette ville ?
ami(e)s !
N’hésites pas à faire ce jeu avec tes

