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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 22 juillet 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr  
Objet :  Trottinettes et vélos interdits sur les trottoirs et zones piétonnes  
 
Trottinettes et vélos interdits sur les trottoirs et zones piétonnes  
Face à la recrudescence des incivilités, et pour des raisons évidentes de sécurité, la Ville rappelle que les vélos, 
trottinettes électriques et non électriques, hoverboards et gyroroues, etc. sont interdits sur les trottoirs et les zones 
piétonnes, notamment les quais et la rue Nationale en dehors des heures d’ouverture à la circulation. 
Des contrôles aléatoires seront opérés par la police municipale. 
 
On rappelle que l’usage de la trottinette est strictement encadré par la loi sur les « engins de déplacement 
personnel motorisés » (EDPM). Il en ressort que la trottinette électrique est interdite sur les trottoirs. En 
agglomération, vous devez circuler sur les pistes cyclables ou à défaut sur les chaussées. La trottinette est interdite 
aux enfants de moins de 12 ans. L’assurance civile est obligatoire. Les contrevenants s’exposent à une amende de 
135 € pour la circulation sur trottoirs, 35 € en cas de non-respect des lois de la circulation et une amende de 1500 € 
en cas de dépassement de la vitesse autorisée. Le défaut d’assurance est passible de 3750 € d’amende. 
La vitesse de la trottinette électrique ne doit pas dépasser les 25 km/h (bridage obligatoire). Le transport de 
passagers est interdit. L’usage des écouteurs est interdit. Les feux avant et arrière sont obligatoires. Le port d’un 
gilet rétro-réflechissant la nuit est obligatoire. 
Un avertisseur sonore est aussi obligatoire (klaxon).  
 
L’usage des cycles (vélos électriques et non électriques) et l’interdiction de circuler sur les trottoirs et les zones 
piétonnes est spécifié dans l’arrêté municipal général de circulation 1100/2016.  
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