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12 propositions destinées aux listes pour les élections municipales  
de la commune de Dinard – Liste Martine Craveia-Schütz 

 

Améliorer la sécurité et la sureté des déplacements à vélo 
 

1. Améliorer l’état de la chaussée de nombreuses rues (par ex. avenue Edouard VII, rue de la Ville 
ès Lemetz) et augmenter le kilométrage des voies cyclables, en privilégiant partout où elles sont 
réalisables, de réelles pistes cyclables.  
Vos propositions d’actions prioritaires avec échéancier :  
La liste Dinard entre Vert et Mer accorde une grande importance à la remise à niveau de la voirie 
dans la ville de Dinard. Outre les enjeux budgétaires que représenteront les travaux lourds à 
réaliser, la dégradation de la voirie est une source potentielle d’accidents dont les premières 
victimes seront les cyclistes. 
Ce programme de remise à niveau nécessite l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement 
de la voirie (SDAV) afin de déterminer les priorités dans un contexte de budget municipal contraint, 
de prendre en compte les besoins des différents modes de transport en donnant désormais à la 
bicyclette toute sa place dans la réflexion en lien avec les associations compétentes et en 
établissant un échéancier réaliste des travaux. 
La réalisation du schéma directeur devra être achevée à la fin de l’année 2020. L’objectif sera de 
réaliser tous les travaux dans les cinq ans suivants en donnant la priorité, pour les pistes cyclables, 
à l’aménagement de voies protégées sur les axes de transit inter-quartiers. Cela n’exclut 
évidemment pas la réalisation en parallèle de travaux sur les voies de transit intra-quartiers. 
Il n’est pas concevable qu’une ville au rayonnement national et international lié à son patrimoine 
architectural et historique telle que Dinard ne soit pas en capacité d’offrir à ses habitants et à ses 
visiteurs la possibilité de circuler à vélo dans des conditions optimales de confort et de sécurité. 
Outre l’intérêt évident de tous ceux qui souhaitent utiliser le vélo comme moyen de transport usuel 
ou occasionnel, il en va de la réputation de la ville. 
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Poursuivre la mise en place des stationnements vélos près des commerces, des établissements 
publics et des lieux de loisirs (les 4 plages, stade, piscine, cinéma, médiathèque, arrêt de bus,…) en 
optant pour des arceaux et en veillant à les orienter perpendiculairement à la pente. Aménager 
des parkings à vélo sur la chaussée en amont des passages piétons comme recommandé par le 
Plan Vélo (annexe 1). Disposer de stationnements vélos temporaires et mobiles pour les 
évènements ponctuels (par ex. Feu d’artifice, Jumping international, Dinard Film Festival, Dernier 
bain de l’année). 
Vos propositions d’actions prioritaires avec échéancier :  
Même si des travaux ont  été poursuivis par la municipalité sortante, la liste Dinard entre Vert et 
Mer considère que l’aménagement de stationnements et de parkings à vélo ne répond pas aux 
besoins d’une utilisation croissante de la bicyclette dans le Dinard du XXIème siècle. Le SADV qui 
sera réalisé au second semestre 2020 prévoira l’augmentation des possibilités de stationnement 
des vélos dans le centre de Dinard. Cela nécessitera de réduire partiellement le nombre de 
stationnements dédiés aux automobiles qui seront compensés par la création de parkings à tarifs 
réduits en périphérie de la ville. Cette action sera menée en 2021 et 2022. 
Lors des événements majeurs, une interdiction de stationnement temporaire à proximité des sites 
concernés sera systématisée pendant la durée de ces événements afin de donner toute leur place 
aux déplacements de confort  à pied et à vélo dans le cadre d’une cohabitation totalement pacifiée. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
3. Sécuriser l’accès des cyclistes aux établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) et 
augmenter l’offre de parkings vélos couverts. Organiser régulièrement des opérations de 
marquage des vélos (par ex. de type Bicycode) afin de réduire les risques de vol. 
Vos propositions d’actions prioritaires avec échéancier :  
La sécurité des jeunes ,cyclistes, ou piétons, est notre  priorité. Si nous voulons voir notre jeunesse 
dinardaise se convertir au vélo pour ses déplacements en ville et dans les communes de proximité, 
nous devons garantir à leurs parents que leurs enfants peuvent le faire en toute sécurité. 
La liaison avec le collège Sainte Marie est la première action à engager dans le cadre de notre 
politique vis-à-vis des jeunes et du vélo. En lien avec la communauté de communes Côte 
d’Emeraude et le Département, nous réaliserons une piste cyclable en voie protégée le long du 
boulevard de la Libération avec une traversée par passerelle de la route du Barrage. Nous 
veillerons à ce que des parkings à vélos couverts, en site protégé, soient installés à proximité ou 
dans l’enceinte du collège Sainte Marie.  
Cette politique d’accès sécurisé sera généralisée à l’ensemble des établissement scolaires de la 
ville de Dinard. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 4- Sensibiliser les jeunes et leurs parents à l'usage du vélo pendant leur scolarité. Créer des 
supports pédagogiques attractifs de type bande dessinée ou quizz. 
Vos propositions d’actions prioritaires avec échéancier :  
Les actions des jeunes pendant leur scolarité est du ressort de l’Education Nationale. Toutefois la 
ville de Dinard se rapprochera des services du rectorat pour inciter au développement des actions 
de sensibilisation à la sécurité des cyclistes ; elle apportera un concours matériel à la réalisation de 
ces opérations. 
Une fois par an, pendant une semaine, une campagne de sensibilisation à la cohabitation des 
automobilistes et des cyclistes, pilotée par les agents de la police municipale, sera menée par la 
ville de Dinard. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Veiller à la cohérence des voies cyclables 
 
5. Créer en collaboration avec «Dinard Emeraude à Vélo» un schéma directeur des voies cyclables 
sur votre commune au sein d’un plan général de mobilité incluant tous les types de déplacement.  
Vos propositions d’actions prioritaires avec échéancier :  
La réalisation d’un schéma directeur d’aménagement de la voirie (SDAV) est développée au point 1 
de ce document. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
6. Relier les voies cyclables de votre commune avec celles de la CCCE, en particulier les voies 
douces existantes ou en projet (Voie Verte Dinard – Dinan, future voie douce dans le bois de 
Ponthual le long de la D168). 
Vos propositions d’actions prioritaires avec échéancier :  
La municipalité sortante a fait le choix, en continuité historique avec l’action des équipes 
municipales antérieures dont elle se veut l’héritière, de ne pas être présente de manière active au 
sein de la CCCE. Contrairement à Martina Craveia Schütz, Jean-Claude Mahé avait fait le choix de 
ne pas lui succéder à la présidence de la CCCE. Dans l’action qu’elle mènera, la liste Dinard Entre 
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Vert et Mer entend donner toute son importance au fonctionnement de la CCCE afin que les 
intérêts des Dinardais soient totalement pris en compte. 
Dans le domaine des pistes cyclables, nous engagerons immédiatement une action avec les 
membres des autres communes pour poursuivre et accélérer  un plan d’aménagement des Voies 
Vertes sur l’ensemble du territoire de la CCCE. Nous pèserons également pour que la CCCE engage 
une action déterminée afin de bénéficier de toutes les aides que le Conseil Départemental est 
susceptible d’accorder. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
7. Accélérer la mise en place d’un aménagement cyclable sécurisé permettant aux cyclistes de 
traverser la Rance en empruntant le barrage de l’usine marémotrice. Faciliter la traversée en 
bateau entre Dinard et Saint Malo pour les cyclistes, en supprimant le tarif additionnel pour le 
vélo. 
Vos propositions d’actions prioritaires avec échéancier :  
L’aménagement de la traversée du barrage de la Rance n’est pas en effet  de la compétence de la 
ville de Dinard.Cependant,cela n’empêchera pas les élus de la liste  Dinard entre Vert et Mer 
d’intervenir auprès de toutes les instances concernées  pour que ce projet voit enfin le jour. 
Afin de faciliter l’utilisation du vélo dans les échanges entre Dinard et Saint-Malo, nous étudierons, 
avec les sociétés de transport et la municipalité de Saint-Malo les modalités de mise en place d’un 
tarif raisonnable pour le transport des vélos. Cela doit pouvoir être instituérapidement, dès le 
début de l’année 2021. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Rendre l’usage du vélo plus simple 
 

 8. Créer des zones 30 incluant des aménagements cyclables, des zones de rencontre, des aires 
piétonnes accessibles aux cyclistes, des impasses débouchantes. Poursuivre la mise en sens unique 
de certaines rues et généraliser les doubles-sens cyclables dans les rues à sens unique pour les 
voitures ainsi que les SAS vélo, Tourne-à-droite, Cédez-le-passage cycliste aux carrefours équipés 
de feux tricolores. Appliquer ce principe d’aménagement cyclable au centre bourg de Saint Enogat 
selon le plan figuré en annexe 2. Mettre en place sur les trottoirs des panneaux pédagogiques 
destinés à informer tous les usagers des règles de circulation associées à la mise en place de zones 
30 et de zones de rencontre. 
Vos propositions d’actions prioritaires avec échéancier :  
Toutes les propositions très pertinentes de ce point font partie des actions à prévoir dans le cadre 
du SDAV prévu au point 1. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Investir dans les déplacements cyclables  
 

9. Consacrer 10 % du budget voirie de la commune au développement et à l'entretien des voies 
cyclables et équipements destinés aux cyclistes. Créer dans le magazine d’informations 
municipales une rubrique précisant les dépenses consacrées aux aménagements cyclables. 
 Proposer une subvention municipale (de 100 € à 400 € selon le quotient familial) pour l’achat d’un 
vélo à assistance électrique. 
Vos propositions d’actions prioritaires avec échéancier :  
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L’objectif de consacrer 10 % du budget de la voirie aux aménagements nécessaires à la pratique du 
vélo en sécurité à Dinard est un objectif très raisonnable : la liste Dinard entre Vert et Mer l’ a 
retenu   vu  l’importance que nous entendons accorder à la pratique croissante du vélo dans les 
années à venir. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Dialoguer  
 

10. Désigner un(e) délégué(e) vélo au sein de la municipalité qui supervisera la création puis la 
mise en œuvre des aménagements cyclables et créer une commission mobilité au sein du conseil 
municipal regroupant les associations d’usagers et la Police Municipale. 
Vos propositions d’actions prioritaires avec échéancier :  
Le pilotage d’une politique ambitieuse de développement du vélo à Dinard nécessite qu’il soit suivi 
par un(e) membre de l’équipe municipale qui aura spécifiquement cette responsabilité dans le 
portefeuille des actions qu’il/elle suivra. La création d’une commission mobilité selon les modalités 
proposées par l’association Dinard Emeraude à Vélo est une proposition que nous nous engageons 
à mettre en œuvre.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
11. Dans le cas où un représentant de votre liste siègerait au conseil communautaire de la CCCE, 
faire en sorte qu’il favorise les rencontres régulières avec « Dinard Emeraude à Vélo » pour tous 
les aménagements de voirie qui relèvent de la compétence de la CCCE.  
Vos propositions d’actions prioritaires avec échéancier :  
La prise en compte des besoins spécifiques à un usage croissant du vélo sur le territoire de la CCCE, 
et plus particulièrement sur celui de la ville de Dinard, nécessite que des échanges réguliers soient 
organisés avec toutes les parties prenantes.  A ce titre, l’association Dinard Emeraude à Vélo dont 
l’objectif est de développer et promouvoir les déplacements à vélo à Dinard et sur la CCCE sera l’un 
des interlocuteurs privilégiés des représentant(e)s de la liste Dinard entre Vert et Mer au conseil 
communautaire de la CCCE.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. Consulter régulièrement (minimum une fois par trimestre) et de préférence sur le terrain, 
«Dinard Emeraude à Vélo» afin de recueillir et de prendre en compte l’avis des cyclistes pour tous 
les aménagements cyclables de la commune (entretien des aménagements existants, projets 
immédiats, projets futurs).  
Vos propositions d’actions prioritaires avec échéancier : 
Au même titre que les représentant(e)s de Dinard Emeraude à Vélo seront reçus dans le cadre 
communautaires, ils/elles seront consulté(e)s, selon une périodicité à définir conjointement, par 
le/la délégué(e) vélo que nous aurons désigné(e) au sein du conseil municipal. 
MCS le 6 février 2020 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


