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Liste des choses à noter “en passant”
V

ous circulez à vélo dans votre ville. C
ette liste est un “pense-bête” non exhaustif et

com
portant des doublons, à

 utiliser en
 com

plém
ent des cartes “w

alking-papers”
(http://w

alking-papers.org), à diffuser dans les ”cartoparties”, ou à em
porter partout avec

soi pour savoir quoi noter et com
m

ent le noter.

Moyen

O
sm

ecum
 : série de vadem

ecum
 pour O

SM
©

 O
penStreetM

ap &
 contributeurs, 2009 – licence C

C
-by-SA

http://w
iki.openstreetm

ap.org/w
iki/W

ikiProject France/O
sm

ecum
osm

ecum
B

ike, éd. 2009-10-31
Illustration : X

ouby 

hsighw
ay, cyclew

ay, path 
U

ne piste cyclable est une chaussée
exclusivem

ent réservée aux cycles.
Elle peut être unidirectionnelle ou
bidirectionnelle. Toutes les voies en
dehors des routes qui sont dédiées
au cyclism

e devraient être tracées
séparém

ent dans O
SM

. 
U

ne bande cyclable est un espaces
réservés aux cyclistes sur la
chaussée, séparés de la circulation
m

otorisée par un sim
ple m

arquage. 
U

ne voie de bus, une rue piétonne
peuvent être ouvertes à la
circulation des vélos. 

piste, voie, bande, rue 
U

ne piste cyclable est une chaussée
exclusivem

ent réservée aux cycles.
Elle peut être unidirectionnelle ou
bidirectionnelle. Toutes les voies en
dehors des routes qui sont dédiées
au cyclism

e devraient être tracées
séparém

ent dans O
SM

. 
U

ne bande cyclable est un espaces
réservés aux cyclistes sur la
chaussée, séparés de la circulation
m

otorisée par un sim
ple m

arquage. 
U

ne voie de bus, une rue piétonne
peuvent être ouvertes à la
circulation des vélos. 

Les pistes cyclables 

Tag à ajouter au type de rue highw
ay=

*

Piste cyclable tracé séparém
ent de la route

(+
 onew

ay=
yes si en sens unique)

highw
ay=

cyclew
ay

Les pistes cyclables non tracé en dehors de la route

Les pistes cyclables devrait toujours être tracé séparém
ent de la route, m

ais si vous
ne connaissez pas exactem

ent sont tracé vous pouvez l'ajouter à la route, en
attendant de la tagger convenablem

ent, avec les tags suivant.


