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>MUNICIPALITE 

 

 

REPONSE ECRITE 
 

 

à la question de Mme la Conseillère communale Rosana Joliat relative aux trottinettes électriques sur les 

trottoirs de Renens 
 

 

____ 

 

 

Renens, le 13 janvier 2020 
 

 
 

Monsieur le Président, 

Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux, 
 

En date du 7 novembre 2019, Mme la Conseillère communale Rosana Joliat a interpelé la Municipalité quant à 
la présence de trottinettes électriques sur les trottoirs de Renens. Elle y relevait la cohabitation compliquée 

entre piétons et usagers de ces véhicules qui n'émettent pas de bruit et qui peuvent se révéler très rapides. 

Cette réflexion faite, elle formule les deux questions suivantes:  
 

 Comment la Police de l'Ouest lausannois (POL) gère-t-elle ou sanctionne-t-elle, ou voir tolère-t-elle 
ces trottinettes qui circulent sur les trottoirs et sur les chaussées?  

 Faut-il considérer ces engins comme des cycles ou comme des jouets?  
 

Pour rappel, dans le courant de la séance du 7 novembre 2019, la Municipalité avait déjà précisé que les 
trottinettes électriques, comme tout autre véhicule électrique, ne sont pas autorisés à rouler sur les trottoirs. 

Les usagers peuvent par contre utiliser les pistes cyclables ou les routes pour les modèles dépassant les 

20 km/h. Les questions de Mme la Conseillère ont ensuite été traitées en collaboration avec la POL.  
 

En préambule, il y a lieu de préciser que les règles de circulation pour les trottinettes électriques sont définies 
au sein de l'Ordonnance fédérale concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers 

(OETV). Cette dernière les définit non pas comme des jouets mais bien comme des "cyclomoteurs légers". 

Ces véhicules doivent donc être équipés d'une sonnette, de freins sur chaque roue, d'éclairage et de 
catadioptre à l'arrière. De plus, un permis de conduire "M" pour les cyclomoteurs est obligatoire pour les 

usagers de 14 à 16 ans. S'agissant des règles et des aires de circulation, les pilotes de trottinettes sont 
soumis au même régime que les cycles et sont donc amenés à rouler sur la chaussée.  

 
Les règles sont différentes pour les utilisateurs de trottinettes standard. Ces dernières sont définies comme 

des engins assimilés à des véhicules par l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)1. Ainsi, 

avec une trottinette, il est permis de se déplacer, entre autres, sur les aires de circulation destinées aux 
piétons, sur les pistes cyclables ou encore sur la chaussée des zones 30 et des zones de rencontre. Leurs 

utilisateurs sont tenus d'observer les règles de circulation en vigueur pour les piétons. Ils doivent en tout 
temps adapter leur vitesse et leur manière de circuler aux circonstances et aux particularités de leur véhicule. 

Ils doivent notamment avoir égard aux piétons et leur laisser la priorité.  

 
 

./.  

                                                           
1 OCR, art.1 al 10 – Les engins assimilés à des véhicules sont des moyens de locomotion à roues ou à 
roulettes mus par la seule force musculaire des utilisateurs, tels que les patins à roulettes, rollers, trottinettes 
et vélos d'enfants […]. 
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La POL constate cependant que les utilisateurs de trottinettes, électriques ou standard, ne connaissent 

souvent pas les règles de circulation qui leur incombent. Concrètement, face à une situation d'infraction, les 
agents sont amenés à apprécier la situation de manière mesurée. Si la ou les infractions relèvent d'une 

amende d'ordre, l'agent examinera la faute et déterminera s'il y a lieu de dénoncer ou mener une action 
préventive sous forme d'un rappel à la loi, en fonction de la gravité ou non de l'infraction. En cas de faute 

grave, l'agent adressera un rapport de dénonciation à l'autorité compétente.  

 
A relever encore que la POL concrétisera à moyen terme une campagne d'information et de prévention à 

l'endroit des utilisateurs de véhicules électriques légers, tels que les trottinettes, segway, planches à roulettes, 
etc. 

 
 

 

 
_____ 

 
 

La Municipalité considère ainsi par la présente avoir répondu aux questions de Mme la Conseillère communale 

Rosana Joliat relatives à l'usage des trottinettes électriques. 
 

 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

 

 Le Syndic: Le Secrétaire municipal: 
 
 

 Jean-François Clément    Michel Veyre 
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