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VÉLOS, TROTTINETTES...VOS INFRACTIONS 

POURRAIENT VOUS COÛTER CHER 
 

Si vous avez l’habitude de circuler en vélo ou à trottinette dans les rues de votre 

ville, attention à respecter le Code de la route. De plus en plus d’infractions, parfois 

méconnues, sont sanctionnées par les forces de l’ordre. 

 

Circulation sur les trottoirs : la police veille 
 

En ville, les moyens de circulation alternatifs sont de plus en plus plébiscités par les usagers. Le vélo 

tout comme la trottinette font des émules et prennent de plus en plus de place sur 

la chaussée comme sur les trottoirs, parfois au mépris de certaines règles légales encore trop 

peu connues des citadins ayant opté pour ces moyens de locomotion. Pourtant, certaines infractions 
pourraient bien leur coûter cher. 
 

La plus connue de toutes est sans doute celle de circuler sur un trottoir. Au-delà de 8 ans, les 

cyclistes sont tenus de circuler sur la route ou, à défaut, sur une piste cyclable, 

sous peine de s’exposer à une amende de 135 €. Côté stationnement, même les vélos 

peuvent être considérés comme étant mal garés. Un vélo qui gêne le passage peut être verbalisé de 35 
€ d’amende. 
 

Jusqu’à 135 € d’amende pour de nombreuses infractions 
 
Sur de nombreux points, conduire un vélo engage aux mêmes responsabilités que conduire une voiture. 

La vitesse excessive est ainsi punie de 35 € d’amende, tout comme le fait de ne pas 

avertir de son intention de tourner ou de transporter un passager sans siège adapté. Un défaut 

d’éclairage et/ou de freins sera quant à lui puni d’une amende de 11 €. 
 
Certaines contraventions peuvent coûter beaucoup plus cher aux usagers. C’est le cas du non-respect 
d’un feu rouge ou d’un panneau stop, de la circulation en sens interdit ou du simple fait de porter des 

écouteurs. Ces infractions sont toutes punies d’une amende de 135 €.  

 
Face à la recrudescence des accidents dans les grandes villes, la Sécurité routière rappelle que 
«l’agglomération est un espace de circulation et un lieu de vie où différents usagers se côtoient 
quotidiennement. Tour à tour automobiliste, cycliste, piéton, etc., chacun doit s’adapter aux 
conditions spécifiques de circulation des uns et des autres». 
 

SOYEZ PRUDENT 

 
Permanences de défense du consommateur : tous les jeudis de 9h à 12h30 & de 14h à 16h sur rendez-vous  

Tel. 04 91 00 34 12 associationfoconsommateurs13@gmail.com 

 

mailto:associationfoconsommateurs13@gmail.com

