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Vélostations Vélomagg
Points de stationnement vélo

AMENAGEMENTS CYCLABLES
Pistes, bandes cyclables et voies vertes bidirectionnelles
Pistes et bandes cyclables monodirectionnelles
Voies piétonnes
Voies apaisées (ZR*, Z30*, voies limitées à 30 km/h et moins)

LIMITES_ADM
Limites communales
Territoire de Montpellier Méditerranée Métropole

ZONES APAISEES

Temps de parcours indica fs :
- Comédie - Odysseum :
15 - 20 mn
- Comédie - Universités Le res et Sciences : 15 - 20 mn
- Comédie - Grammont :
20 - 25 mn
- Comédie - Conseil Départemental (Alco) : 20 - 30 mn
- Comédie - les plages (Carnon) :
1h00 - 1h15
- Comédie - les plages (Palavas) :
1h00 - 1h15
(Temps de parcours (Aller) calculés pour une vitesse moyenne
située entre 10 et 15 km/h).
Voies, aires piétonnes :
Voies ouvotre
ensemble
de sec ons
Pour
sécurité
: de voies, cons tuant une zone aﬀectée à la
circula on des piétons. Dans ce e zone, seuls les véhicules nécessaires à la
desserte interne de la zone ainsi que les vélos, sont autorisés à circuler à l'allure
du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci.
ZR (Zone de Rencontre) :
Voie ou ensemble de sec ons de voies cons tuant une zone aﬀectée à la
circula on de tous les usagers. Dans ce e zone, les piétons sont autorisés à
circuler sur la chaussée sans y sta onner et bénéﬁcient de la priorité sur les
véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les
chaussées sont à double sens pour les cyclistes (source : ar cle R.110-2 du
Code de la Route).
Z30 (Zone 30) :
Voie ou ensemble de sec ons de voies cons tuant une zone aﬀectée à la
circula on de tous les usagers. Dans ce e zone, la vitesse des véhicules est
limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes
(source : ar cle R.110-2 du Code de la Route).
Voie verte :
Route exclusivement réservée à la circula on d'usagers non motorisés, des
piétons (à savoir les piétons au sens large : pra quants de rollers, personnes en
fauteuil roulant…), des cyclistes et des cavaliers (Source : ar cle R.110-2 du
Code de la Route).
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