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L’Agenda 21 ,  
accélérateur des roues libres
Agenda 21 signifie « ce qu’il faut faire pour le 21ème 

siècle ». L’agenda 21 de Lacanau, projet de développe-

ment durable conduit avec la population et les acteurs 

locaux, compte parmi ses 6 axes stratégiques « Une 

mobilité durable pour tous les publics ».  Cet axe poursuit 

trois objectifs  - organiser et améliorer l’accès et les mo-

bilités, rendre toute la ville accessible à tous, apaiser et 

sécuriser les déplacements – et se décline en 11 actions, 

dont certaines visent à favoriser le partage de la voirie 

pour tous, à développer les modes doux dans les polari-

tés canaulaises et à mailler les voies douces.

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 qua-
lité 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, compléter son 
réseau et accompagner 
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.

Edito du maire

Lacanau est depuis fort longtemps un 

territoire propice aux déplacements 

doux, avec son vaste réseau de pistes 

cyclables cheminant du bourg à 

l’océan, de Longarisse à Cousseau...

Notre volonté est de renforcer cet atout en faveur du 

développement des mobilités apaisées, pour les déplace-

ments du quotidien comme les loisirs.

Dans la suite logique de son Agenda 21, de son schéma 

des mobilités adopté en 2021, la commune porte de 

nombreux projets, dans la traversée du bourg, dans la 

ville océane, pour un meilleur partage des espaces de 

circulation. La place de la voiture est repensée pour 

sécuriser et faciliter vos déplacements à vélo, en troti-

nette. 
Des lieux sont labélisés «Accueil Vélo» pour mieux 

accueillir les cyclistes venant de loin, des stations d’au-

to-réparation ont été installées au port de la ville et au 

Huga, .

Ces aménagements des espaces publics s’accompagnent 

d’opération régulières de sensibilisation des jeunes 

publics à la sécurité routière. Car la sécurité est de la 

responsabilité de tous les rouleurs et trotteurs, elle est 

le gage d’un partage harmonieux de l’espace entre tous, 

et contribue au bien vivre ensemble à Lacanau !

 
   Laurent PEYRONDET, Maire



Les services proposés à Lacanau
1. Pôle de services (crèche, Aiguillonne, 

salle des Fêtes, COSEC, stade, La 
Fabrik)

2. Centre bourg (commerces et services)
3. Zone commerciale du Basta
4. Zone de loisirs du Port de la ville
5. La Cousteyre (collège, skate park)

6. Plages nord, centrale, sud et super 
sud

7.  Station océane
8.  Plage du Moutchic

Carcans
15 min.

Le Porge
20 min.

Le Moutchic
20 min.

Pôle d’attractivités  
accessibles à vélo

Pistes cyclables

Vélodyssée

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

Les parcs à vélo
Pratique pour garer son 
vélo en toute sécurité et 
sans gêner les piétons, les 
parcs à vélos ont été mul-
tipliés à Lacanau au cours 
des dernières années.



Se protéger pour bien rouler
« Priorité » n’équivaut pas « sécurité »  : quand on circule 

en roues libres, vous n’avez pas de carrosserie pour vous 

protéger en cas de collision. 

Il est donc vital de se bien se protége. La protection « de 

base» peut être complétée par des équipements supplé-

mentaires en fonction du mode de déplacement : skate, 

roller, etc. 

Les autres  
accessoires 
• Les gants en trotti-

nette.
• Les genouillères et 

coudières en skate ou 
en roller.

• Les chaussures  : y 
compris  l’été,  car si 
les pieds nus ou les 
tongs sont tentances, 
le risque de blessures 
est important.

Le casque
Obligatoire pour les 
-12 ans, le casque, aussi 
conseillé également pour 
les ados/ adultes, est au-
jourd’hui bien rentré dans 
les moeurs. 
Il est  important de bien at-
tacher un casque adapté  à 
sa taille. Sinon il y a risque 
de blessure : autant de rien 
porter !

L’entretien

Un vélo ou trottinette 
roulant à 20 km/h met 
en moyenne 12 mètres 
à freiner. Cette distance 
dépend beaucoup de lla 
qualité des freins, d’où 
l’importance de bien vé-
rifier leur état (câbles, 
patins...).

Des pneus lisses 
augmentent le risque 
de chute (éclatement, 
glissements sur route 
humides). Pour limiter 
ce risque (et pédaler 
moins fort) pensez à 
bien gonfler vos pneus 
et les changer s’ils sont 
usés. 

Bien voir et bien être vu 
Lumières, bandes réfléchissantes, gilets….depuis tou-

jours ces équipements ont permis aux bons rouleurs 

d’être bien vus.

Même si vous y voyez bien par un éclairage public ou un 

clair de lune, sans ces équipements les voitures ne vous 

verront qu’au dernier moment.

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

Réponses
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
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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.

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

Gilet rétroréfléchissant

Casque

Casque enfant

Siège 
enfant
adapté

Feu et
catadioptre
rouges

Pneus
correctement 
gonflés

Catadioptre de 
roue orange

Catadioptre de 
roue orange

Catadioptre de 
pédale orange

Feu jaune ou blanc 
et catadioptre blanc

Avertisseur sonore
Freins avant 
et arrière

Freins avant 
et arrière



Rouler sur le trottoir si on a plus de 8 ans

Rouler à plus de deux de front

Tenir le téléphone à la main, écouter de la musique

Absence de lumière/ de sonnette/ de freins

Ne pas emprunter la piste cyclable,
 rouler vite en zone piétonne

Non respect des stop, priorités, 
sens interdit, 
conduite en état d’ivresse...

Non bridage de trottinette
ou vélo électrique à 25km/h

Le cycliste est un conducteur comme les autres vis-à-vis 

de la Loi. Les infractions commises sont donc suscep-

tibles d’être verbalisées. Et même s’il n’y a pas de pertes 

de points sur le permis de conduire (sauf infractions 

relevant du pénal) la facture peut vite grimper !

… Mais ça peut vous couter  

 encore plus cher !  
Les régles de prudence ont été définies pour vous proté-

ger, ne pas les respecter c’est se mettre en danger : 

• Dépasser par la droite (angle mort) représente la pre-

mière cause d’accidents graves

• Téléphoner à vélo multiplie le risque par 5, écrire un 

SMS par 23 !

• 75% des décès sont dû à des traumatismes crâniens, 

or le casque réduit de 80% la gravité des traumatismes 

crâniens et de 88% celle des lésions au cerveau

• Le mauvaise visibilité lié à l’absence d’équipement ou 

d’éclairage est un cause importante d’accidents

Principaux conseils :

• Etre très ATTENTIF à l’état de la route, 

au trafic,  donc vraiment bannir les 

écouteurs

• Il est encore plus INDISPENSABLE 

d’être bien protégé (casque, chaussure 

et gants). 

• Etre ENCORE PLUS visible  (et audible 

avec une sonette) et bien éclairer dès 

que la nuit tombe ou par mauvais temps

• ADAPTER sa vitesse aux autres usagers 

et ANTICIPER les situations à risque

• Prendre les BONNES voies (pistes ou 

bandes cyclables), les trottoirs étant 

interdits

135
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1500

L’équipement 
du trotteur responsable

18

Le Guide du Bon Trotteur

AVERTISSEUR SONORE

FREINS

FEUX AVANT ET ARRIÈRE

CASQUE

VÊTEMENT 
RÉTRO-RÉFLECHISSANT

DISPOSITIF RÉTRO 
RÉFLECHISSANT

L’équipement
du trotteur responsableÇa peut vous couter cher…

Roues libres électriques : 

encore plus de risques !
Avec la généralisation des vélos et trotinettes 

électriques, le nombre de rouleurs circulant à grande 

vitesse augmente, et avec le risque d’accidents grave.  

Avec ces machines, on peut faire moins d’efforts...mais 

il faut redoubler de prudence.

• Faire très ATTENTION quand il pleut en décelant à l’abord de revêtements 

glissants (passages piétons, plaques d’égout, feuilles mortes...)

• Circuler SEUL, sans passager (encore moins un enfant) 

• Faire entretenir régulièrement son véhicule, disposer d’une assurance respon-

sabilité civile.

• Eviter de stationner sur les trottoirs et préférer les emplacements gratuits 

prévus pour les deux-roues.
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Bien partager l’espace,  

une question de respect
Soyez attentifs aux mouvements des autres véhicules, 

voitures, motos, autobus, vélos et surtout aux piétons 

qui sont prioritaires en toute situation. 

Échanger un regard avec les autres pour mieux vous 

comprendre, faire fonctionner sa sonnette si on ne vous 

a pas vu, sortir le bras avant de changer de direction sont 

autant de bons gestes à adopter.

Respecter les autres, c’est bien sûr respecter le code de 

la route - ne pas circuler sur les trottoirs – mais aussi 

éviter les actions qui peuvent nuire aux autres usagers 

de l’espace public. Cela concerne par exemple le station-

nement des vélos et trottinettes.

Le respect des autres passe aussi par l’arrêt les activités 

bruyantes (street skate) la nuit près des habitations. 

Il est aussi de règle sur la plage, en fat bike, en restant 

le plus éloigné des personnes qui se promènent ou 

bronzent.

Quelle est la dis-
tance minimum 
que les véhicules 
doivent laisser pour 
doubler un vélo ?
Pour vous doubler, le 
conducteur du véhicule 
doit se déporter suffisam-
ment pour ne pas risquer 
de vous heurter. 
Il ne doit pas en tout cas 
s’en approcher latérale-
ment à moins :
• de 1 mètre  

en agglomération 
• et de 1,50 mètre  

hors agglomération.

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 direc-
tion 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. 

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

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

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

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

Le double sens 
cyclable dans les 
zones 30 et les 
zones de rencontre
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.
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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 circula-
tion 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.



Jeu : où se trouvent les erreurs ?

Sauras-tu retrouver les fautes de circulation commises 

par les cyclistes dans cette ville ?

N’hésites pas à faire ce jeu avec tes ami(e)s !


