Mobilité : Ce qui a changé au 1er mai 2019
Vélo pour moins de 10 ans

De nouvelles règles du code de la
route ont récemment été publiées
au Moniteur belge et sont entrées
en vigueur le 31 mai dernier.

Circulation sur trottoir autorisée en
toutes circonstances.
Distances latérales

Feu vert intégral pour cyclistes/
piétons

En dehors des agglomérations, la
distance latérale entre conducteurs
de véhicules automobiles/2 roues/
piétons passe à au moins 1,5m au
lieu de 1m jusque-là.

Lorsqu’un feu qui représente un vélo
entouré de flèches est vert, cela signifie qu’il est, à ce carrefour, simultanément vert pour tous les cyclistes.
Même situation pour une silhouette
de piéton entourée de flèches ;

Passages piétons

Distance à laquelle il est obligatoire
d’emprunter un passage pour piétons réduite de 30 à 20m.

Engins motorisés (trottinettes
électriques, overboard, chaises
roulantes électriques)

Vitesse maxi portée à 25 km/h (18
km/h auparavant) ;
Sens unique limité (SUL)

Tricycles et quadricycles de 1 m de
large maxi désormais assimilés aux
vélos ; peuvent emprunter SUL, circulations locales et chemins réservés ;

Nouveaux radars
Deux nouveaux radars seront placés sur des axes accidentogènes
qui traversent Thimister-Clermont.
La limite sera fixée à 70km/h.
Selon les possibilités techniques, un
devrait être posé sur la N3 (chaussée Charlemagne, près du virage de
La Forge), l’autre sur la route qui
relie Battice à Aubel, un peu avant
la station Gulf, avant La Minerie.
L’occasion de préciser qu’en 2018, ce
sont près de 15.000 P.-V. pour excès
de vitesse qui ont été dressés sur l’ensemble des 8 communes que compte
la zone de police de Herve. Un chiffre
qu’il est toutefois bon de relativiser,
puisqu’il tient compte de ceux dressés sur les autoroutes E40 et E42 qui
traversent le territoire, soit plus de la
moitié. Epinglons les rues de Battice et
de la Bel (Aubel), réputées pour être
souvent contrôlées par radar, tout
comme la rue Chantraine (104 P.-V.) à
Thimister-Clermont (518 P.-V.).

Ce qui change au 1er juillet.
Certaines choses ont changé au 1er juillet dernier au niveau des amendes routières. Petit aperçu.
Une plus grande séverité sera appliquée pour les incivilités. Rouler sur la bande d’arrêt d’urgence passe d’infraction du 1er
au 3e degré (174€ au lieu de 58€) ; deviennent 2e degré le fait de monopoliser la bande du milieu et l’interdiction de dépasser en cas de précipitations (véhicules et remorques de masse maxi autorisée de +7,5 tonnes) ; pour bus, autocars et autres
véhicules de masse maxi autorisée +3,5 tonnes, circuler sur la bande la plus à gauche sur une autoroute à trois bandes sera
davantage sanctionné, de même que le non-respect d’un panneau de signalisation ou d’un marquage au sol ; bloquer un
carrefour même si le feu vous y avait préalablement autorisé vous en coûtera désormais 175€ ; enfin, les infractions liées
aux dépassements/interdictions de dépassement peuvent désormais être détectées par les caméra ANPR (pour « Automatic
Number Plate Recognition » qui lisent les plaques d’immatriculation.
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