
Le Quizz de O2
   

Les réponses.
1B - Contrairement à une idée reçue, dans le code de la route, les personnes en trotinette, sur un 

skateboard ou en rollers sont considérés comme des piétons. Il n’ont pas à emprunter les pistes 
cyclables mais les trottoirs.

2A - S’il existe un passage pour piétons à moins de 50 mètres, vous devez l’emprunter (art.R412-
37). Si vous ne le faites pas, vous êtes passible d’une amende de 4E.
En cas d’absence de passage protégé, il faut traverser à un endroit où la vue est dégagée, en 
anticipant l’arrivée des véhicules et en évaluant leur vitesse.

3A
4B - Sauf travaux ou manque de visibilité, positionnez-vous à gauche de la chaussée, de sorte à être 

visible pour les voitures qui arrivent face à vous (art.R412-36)
5B
6C - Ce n’est pas si simple : L’article R.110-2 du code de la route autorise les cyclistes à rouler en 
sens interdit dans les voies de circulation classées en “zone 30” (la vitesse est limitée à 30 
km/h), puisque toutes ces voies sont considérées comme étant à double sens pour les cyclistes, sauf 
si le maire en a décidé autrement.
Cette mesure évite aux cyclistes de faire des détours en utilisant des axes plus dangereux.

“zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de
tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km / h. Toutes les 
chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité 
investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une 
signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse 
applicable.”
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