Roubaix / Tourcoing

Le réseau CYCLABLE
cyclable
LE RÉSEAU
Aménagement cyclable
obligatoire ou conseillé
Voie verte
réservée aux piétons, cyclites, cavaliers
et hors de toute circulation motorisée
Couloir vélo-bus
pour une bonne cohabitation, ne les
doublez pas par la droite
Zone 30
vitesse apaisée, sécurité renforcée
Zone de rencontre
priorité aux piétons
Aire piétonne
cyclistes, roulez au pas!
Cédez le passage cycliste aux feux
Apposé sous certains feux, ce pannonceau autorise les cyclistes à franchir le
feu rouge sans marquer l’arrêt sous
réserve de céder le passage à tous les
usagers, en particulier les piétons, bénéficiant du feu «vert». La ou les directions
autorisées sont indiquées par des
flèches.

SAUF

double sens cyclable
La circulation est interdite dans ce sens,
sauf pour les cyclistes.
À l’autre bout de la rue, l’automobiliste
rencontre ce panneau.
Les rues adjacentes sont pourvues de
ce dernier panneau qui indique que les
cyclistes peuvent venir autant de droite
que de gauche.
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Convivialité

Lille / Mons / Villeneuve d’Ascq

Zéro émission
de gaz, particules
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2 formules pour le V’Lille
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Deux formules
- En libre service, un V’Lille disponible sur les bornes.
L’abonnement pour 1 an peut être souscrit par internet
ou dans les maisons V’Lille.
L’abonnement 1 ou 7 jours est possible aux bornes
équipées.

V’lille longue
durée
à partir de

Tous les jours,
un vélo à la station

Tous les jours,
un vélo à la maison

Plus d’infos sur
www.vlille.fr

vous avez le choix :
LE CLASSIQUE
L’ÉLÉCTRIQUE
LE PLIANT
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- En location longue durée, à garder chez soi. Il faut
alors s’abonner et retirer son vélo en Maison V’Lille.

