
 
 

Préparation des prochaines actions – octobre 2018 à juin 2019 
réunion du mercredi 10 octobre 2018 au COSEC, Dinard – 18 h à 19 h 30 

Compte rendu du groupe Sécurité – Sûreté - Santé 
 
 
Sécurité 
Afin d’améliorer la sécurité des cyclistes, nous avons convenu de réaliser les 3 actions suivantes: 
1- passer en revue les endroits à Dinard où des ralentisseurs pour les voitures existent sur la 
chaussée et s’assurer que ces ralentisseurs ménagent un passage latéral pour les cyclistes (type 
« coussin berlinois »).  
Action confiée à Sonny Paulaëck 
2- étant donné la dangerosité des ronds-points en général pour les cyclistes, faire l’inventaire et 
prendre en photo les ronds-points à Dinard qui pourraient bénéficier d’un aménagement cyclable et 
permettre ainsi qui d’améliorer la sécurité des cyclistes.  
Action confiée à Franck Morault. 
3- sensibiliser les jeunes cyclistes à leur sécurité lors des déplacements la nuit. En liaison avec le 
groupe « Jeunes et scolaires », nous proposons de participer à la campagne nationale « Cyclistes, 
Brillez ! » organisée par la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB ) dont nous sommes 
membre et la Sécurité Routière et prévue du 5 au 11 novembre 2018. La décision est prise de 
contacter les différents établissements scolaires publiques et privés à Dinard (écoles, collèges et 
lycées) afin de leur proposer notre participation à cette opération de sécurité en offrant aux jeunes 
cyclistes une pince à vélo réfléchissante, une kit d’éclairage pour leur vélo et un gilet réfléchissant.  
Actions:  
Bruno contactera la Police Municipale et le magasin Breiz Cycles pour les informer de cette opération 
et leur proposer de s’associer à cette campagne nationale, 
Christophe Bidon et Danielle Lafosse se proposent de contacter les chefs d’établissement scolaire, 
Franck Morault contactera le Rotary de Dinard pour établir un possible partenariat qui permettrait de 
couvrir l’achat des kits d’éclairage et des gilets réfléchissants, 
Bruno se charge de contacter la FUB pour l’achat de pinces à vélo. 
 
Sûreté 
Afin de lutter contre le vol des vélos en facilitant la restitution des vélos volés à leur propriétaire, le 
groupe a proposé de réaliser à Dinard une ou plusieurs opérations de gravage des vélos en utilisant le 
système « Bicycode » largement répandu en France. 
Action : Bruno se renseigne auprès de la FUB pour organiser une telle opération. 
 


