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 Compte Rendu de la réunion sur les aménagements cyclables 

avec les associations « Dinard Emeraude à Vélo » et « Dinard Cyclotourisme », 

 mercredi 28 novembre 2018, 10 h à 12 h, mairie de Dinard 

Présents : Patricia Perrier (maire-adjoint, environnement), Christian Poutriquet (maire-adjoint), Stephan 

Odoard (directeur des Services Techniques), Jean-Marc Bernata (responsable pôle voirie, Services 

Techniques), Loïc Riffier (Dinard Cyclotourisme), Michel Nicolas (Dinard Emeraude à Vélo), Bruno Caline 

(Dinard Emeraude à Vélo) 

NB : Un document de travail « Plan de situation / Itinéraires cycles »  de Dinard préparé par la mairie a été 

remis aux participants (Annexe 1). 

1- Suites de la réunion du 19 septembre 2018 

Pour rappel, lors de la dernière réunion en mairie sur les aménagements cyclables, nous avions remis 

aux élus 3 fiches présentant par ordre de priorité les aménagements cyclables qui nous semblaient 

faciles à mettre en place car peu coûteux. Fiche n°1 : liste des carrefours à feux à aménager avec des sas 

vélo et des tourne-à-droite ; Fiche n°2 : liste des zones 30 et zones de rencontre (20 km/h) existantes à 

aménager avec une signalétique rappelant les règles de circulation pour tous les usagers et une 

indication de fin de zone ; Fiche n°3 : liste des doubles sens cyclables à aménager dans les rues à sens 

unique pour  voitures. 

La mairie nous a précisé qu’aucun des aménagements qui avaient été proposés n’a pu être réalisé 

jusqu’à présent car non budgétés pour l’année en cours. Il nous faudra donc attendre l’attribution du 

budget en avril 2019 pour que des aménagements voient le jour. Décision qui nous déçoit dans la 

mesure où les aménagements demandés requièrent un très faible budget. 

2- Plan Vélo  

Suite à la mise en place du « Plan vélo » présenté le 14 septembre à l’échelle nationale, la municipalité 

souhaite candidater pour l’attribution d’un financement via le Fonds national « mobilité active ». Pour 

répondre à l’appel à projets « Vélo et territoires », opéré par l’ADEME, Patricia Perrier en charge du 

dossier qui doit être remis avant le 10 décembre 2018, nous a demandé de sélectionner un 

aménagement  cyclable prioritaire. Nous lui avons recommandé l’aménagement du carrefour à feux au 

niveau du boulevard Edouard VII et de la rue Gardiner jugé particulièrement dangereux par plusieurs 

cyclistes de l’association. Afin de compléter notre réponse, nous avons recommandé à Patricia Perrier 

par un e-mail envoyé dans l’après-midi de demander un soutien pour le recrutement d’un « chargé de 

mission vélo/mobilités actives » et, éventuellement, pour des campagnes de communication. Compte 

tenu du très court délai pour répondre à l’appel à projet, celui-ci se limitera à des dossiers 

d’aménagements cyclables déjà travaillés par les services techniques et à un programme ambitieux de 

stationnements vélo. 

3- Présentation des résultats de notre enquête « Parcours habituels/préférés à vélo à Dinard »  

L’association a réalisé une enquête auprès de ses adhérents sur leurs parcours habituels ou préférés à 

Dinard, sur la période fin octobre/11 novembre 2018. Nous avons reçu 18 réponses. Le dépouillement a 

permis de dresser un tableau mettant en évidence les voies de Dinard fréquentées par ces 18 

adhérents, et de classer ces voies par ordre de fréquentation.  A titre d’exemple, les 2 voies les plus 

fréquentées par les adhérents (67%) sont la voie verte et la rue de la Gare, le bd Féart vient en 3ème 

position (61%). A partir de ces résultats, un plan synthétique de la ville a été dressé pour mettre en 
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évidence l’ensemble des principaux itinéraires les plus fréquentés (Annexe 2). Nous avons égalent porté 

sur ce plan des indications sur les endroits à difficultés signalés par les adhérents.  Ce plan a été 

présenté aux participants, et a fait l’objet de commentaires généralement satisfaits. Il a été confié aux 

services techniques pour une mise en forme plus lisible.           

4- Présentation des propositions de notre groupe « Aménagements cyclables »  

Un document présentant les propositions du groupe de travail « Aménagements cyclables » (10 

adhérents) a été remis et présenté aux participants, et partiellement discuté (voir notamment ci-

dessous bd de la Libération).   

Annexe 3 : Propositions pour un plan vélo à Dinard 

5- Autres points abordés 

Boulevard Féart : Nous avons rappelé notre position pour un aménagement cyclable sécurisé sur cet 

axe majeur; c’est-à-dire un double sens cyclable sur une voie passée à sens unique pour les voitures, 

comme l’aménagement en cours sur les rues St-Alexandre et des Vergers.  Cependant la municipalité ne 

considère pas le boulevard Féart comme un axe pénétrant  mais comme une rue du centre-ville. A ce 

titre, elle ne justifie pas le même traitement que les rues St-Alexandre et des Vergers qui elles, sont 

qualifiées d’axes pénétrants.  

Entrée de ville par le bd de la Libération : Parmi les endroits présentant des risques pour les cyclistes, le 

parcours entre sur le bd de la Libération entre la rue du Val-Porée et le carrefour de la « Belle issue » est 

considéré comme dangereux. Nous signalons qu’entre 2009 et 2013, 2 accidents mortels auraient eu 

lieu sur cet axe (document à l’appui). Nous informons que nous avons examiné un itinéraire de 

contournement par le parc de Parc-Breton (plan envoyé par mail le même jour). Cependant une 

discussion s’est engagée sur la possibilité de passer à une voie sur une partie entrante du boulevard, 

pour créer un parcours vélo. Ceci aurait comme avantage de réduire la vitesse de la circulation 

pénétrante. Cette option semble devoir être examinée par la mairie.      

Parkings à vélo : Pour rappel, un repérage sur le terrain avec les élus et les techniciens a eu lieu les 14 et 

15 juin 2018 dans les centres de Dinard et de Saint-Enogat au cours duquel l’association avait 

recommandé des sites pour l’implantation de nouveaux stationnements pour les vélos. Depuis cette 

visite, nous avons accueilli avec satisfaction la mise en place d’arceaux devant la Poste et rue des 

Chalets. Malheureusement, la municipalité ne nous a pas montré de plan prévisionnel d’implantation 

car elle attend une contribution financière de la Communauté de communes Côte d’Emeraude pour les 

stationnements qui relèvent de la compétence de la CCCE comme par exemple ceux qui manquent 

cruellement  à proximité de la plage de l’Ecluse ou qui pourraient compléter l’offre de stationnement 

sur les plages du Prieuré, de Saint-Enogat et du Port Blanc. Nous en avons profité pour montrer des 

photos  illustrant  les parkings à vélo exemplaires installés le long de la plage de Saint-Lunaire ou de la 

plage du Nessay à Saint-Briac. Nous signalons également un problème de stationnement à Port-Breton 

pendant le jumping, et suggérons l’acquisition de racks transportables pour les évènements.  

Pour information, la contribution de l’association « Dinard Cyclotourisme » pour l’implantation de 

stationnements vélo et les aménagements cyclables prioritaires est présentée dans l’annexe 4. 

Digue de la plage de l’Ecluse : Pour l’instant, la municipalité n’est pas disposée à installer des panneaux 

autorisant une circulation « au pas » des cyclistes sur cette digue contrairement à ce qui se passe sur la 

digue de la plage du Sillon à Saint-Malo ou le long du boulevard du Général de Gaulle à Saint-Lunaire. 
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Promenade du Clair de Lune, digue de la plage du Prieuré, parc de Port-Breton 

Nous recommandons une clarification du statut de ces 3 zones vis-à-vis du vélo, et une mise à jour de la 

signalisation. 

Terminaison de la voie verte au sein du projet immobilier Newquay : Les élus et techniciens nous ont 

clairement confirmé sur la maquette présente dans la salle de réunion le tracé continu du 

prolongement de la voie verte au sein du projet immobilier Newquay. Monsieur Poutriquet nous 

adressera le dernier plan masse du projet avec le tracé de cette voie douce. Il nous fournira également 

le tracé provisoire de la voie verte pendant la durée du chantier afin de permettre aux cyclistes venant 

de la rue Gouyon Matignon de rejoindre en sécurité la médiathèque. 

6- Prochain rendez-vous 

Nous avons terminé cette réunion en fixant une prochaine rencontre à vélo sur le terrain destinée à 

passer en revue les aménagements cyclables actuels et à venir dans le bourg de Saint-Enogat. Ce 

rendez-vous a été fixé au mercredi 12 décembre à 14 h devant la mairie de Dinard. 

A noter également que le projet de plan local d’urbanisme (PLU) sera soumis au vote du Conseil 

municipal le 17 décembre 2018. Les élus nous ont indiqué qu’ils travaillaient actuellement sur 

l’établissement d’un plan vélo et d’un plan général de circulation sur Dinard sans donner de dates 

précises quant à la présentation de ces deux documents. 

 

 

Association « Dinard Emeraude à Vélo » 


