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12 propositions destinées aux listes pour les élections municipales 
de la commune de Dinard – liste Arnaud Salmon 

 

Améliorer la sécurité et la sûreté 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, des pistes cyclables.  
Vos propositions d’actions prioritaires avec échéancier :  
Comme annoncé dans notre programme, la réfection de la voirie est pour nous une priorité et c’est 
en ce sens que nous lancerons un plan Marshall y consacrant chaque année 25% de nos 
investissements. Par ailleurs, nous affirmons la priorité donnée aux pistes cyclables en regard de 
bandes cyclables ou zones partagées, chaque fois que cela sera possible. Cette réflexion sera 
menée en concertation avec les usagers, les associations et complété par l’apport d’expertise d’un 
organisme extérieur que nous solliciterons. 
 
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 : 
Concernant les stationnements permanents, c’est en ce sens que nous allons, croisant ces 
aménagements avec les voies de circulation piétonne. Le cycliste devient piéton au moment où il 
pose son vélo et le cheminement doit donc être pensé dans la continuité.  
Concernant les stationnements temporaires, convaincus de leur intérêt, nous devons mener une 
réflexion plus en avant (notamment sur les coûts et le fonctionnement) avant de faire une réponse 
complète. 
 
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 déplacements pour nos jeunes est très importante. Les opérations de marquage 
existent déjà avec les associations et c’est à développer. En e qui concerne les parkings couverts, 
nous devons définir des priorités pour budgéter ces aménagements dans le temps. Nous vous 
solliciterons certainement dans la définition de ces priorités. 
 
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 :  
L’action actuelle dans les établissements scolaires est ciblée particulièrement sur la sécurité et en 
effet pas sur l’incitation à l’usage du vélo.  Les outils du “savoir rouler” sont développés et c’est 
bien la première condition de cet usage que d’être en capacité de le faire en toute sécurité (tous les 
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élèves du collège devront maîtriser la pratique du vélo en autonomie dans les conditions réelles de 
circulation à l’horizon 2022). 
Par ailleurs, le Plan vélo lancé par le ministère de la Transition écologique et solidaire a pour 
quatrième objet de développer une “culture vélo” en permettant la mise en place d’actions qui 
fassent en sorte que le “réflexe vélo” puisse être adopté dès le plus jeune âge. Le ministère de 
l’Education Nationale est associé à la construction de ce programme multi-partenarial piloté par le 
ministère des Sports. Nous travaillerons donc en partenariat direct avec les établissements 
scolaires pour aller en ce sens tout en respectant le champ d’action des enseignants.  
 

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 :  
Nous commencerons par solliciter un organisme extérieur pour nous accompagner sur la définition 
précise d’un schéma directeur concernant les sens de circulation de l’ensemble de la ville (incluant 
les questions d’entrées et de sorties de villes, les lieux destinations, les liaisons inter-quartiers…). A 
partir de ce schéma directeur, nous travaillerons avec les services, les associations, les usagers et 
les riverains pour définir la globalité des voies de circulation en nous appuyant sur trois principes 
généraux :  

- nous avons besoin d’un plan des circulations et non d’un plan de circulation 

- Chaque espace doit être pensé dans sa globalité, nous ne devons plus traiter isolément 
chaque mode de déplacement 

- notre réflexion priorisera les plus fragiles et aura pour objet de donner à chacun les moyens 
de choisir, en toute sécurité et sérénité, un autre moyen de déplacement que la voiture 
individuelle.   

Cette mise en œuvre doit tenir compte d’une capacité à développer des zones d’expérimentation 
qui permettront retour d’expérience et rectification si nécessaire. 
 
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 :  
C’est absolument fondamental si l’on veut encourager le recours au vélo dans les déplacements 
quotidiens, les échanges au sein de la communauté de communes doivent aller en ce sens. 
L’implantation des infrastructures sera pensée en ce sens. 
 
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 :  
Sur le barrage : oui, trois fois oui !  
En ce qui concerne  la traversée par le bus de mer, le prix est dissuasif mais il faut que nous nous 
concertions avec les compagnies maritimes. L’afflux de vélos sur les navettes n’est pas facilement 
gérable, tant pour le transport que pour l’embarquement/débarquement. Peut-être qu’un système 
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d’abonnement « pass vélo » pour la saison pourrait être envisagé afin de diminuer le coût de 
transport des usagers fréquents ? 
 
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 :  
Développer le vélo à Dinard, qui est une de nos priorités, passe par de telles initiatives. Pour les 
mettre en place, nous proposons de retenir 5 grands principes : 
 

1- Faciliter et favoriser les déplacements alternatifs à l’usage de la voiture individuelle en 
accompagnant  le recours aux modes de déplacement doux: marche et vélo principalement 
(cf. « Plan Vélo et Mobilités Actives »). C’est une des priorités de notre programme. 
 

2- Prendre en compte les spécificités locales, à savoir : 
- Une forte amplitude de fréquentation selon les périodes de l’année 
- Une population âgée 
- Des rues étroites sur lesquelles chaque aménagement a un impact très significatif pour les 

automobilistes, les transporteurs, les bus, les piétons et les riverains 
- Une population active qui ne réside que très peu sur place et qui par conséquent impacte 

fortement la densité des déplacements  
 

3- Concertation 
Prise en compte systématique des avis des parties prenantes : associations, riverains, 
citoyens, pour faire en sorte que les aménagements soient adaptés au mieux à leur 
environnement et mieux acceptés par la population. 
 

4- Expérimentation 
Mise en place de projet-tests (Proofs of Concept) avant toute généralisation 
d’aménagement structurant. Le principe est de choisir une zone pilote et d’observer avec les 
habitants, les utilisateurs et les pouvoirs publics ce qui fonctionne et ce qui pourrait être 
amélioré avant de généraliser le déploiement à d’autres zones. Cela pour éviter des erreurs 
et mieux faire accepter les changements. 
 

5- Sensibilisation 
Multiplier les initiatives de sensibilisation et de communication auprès de l’ensemble des 
habitants de Dinard, mais aussi des autres populations : touristes, habitants de la région, 
etc. L’idée est à la fois d’inciter aux déplacements alternatifs (dont le vélo) mais aussi de 
sensibiliser les autres, en particuliers les automobilistes et les 2 roues motorisés à la 
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nécessité d’adapter leur comportement. A chaque public doivent être adressés des 
messages spécifiques. 

 
 

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 :  
Notre engagement est de consacrer chaque année 25% du budget investissement annuel de la 
commune à la voirie en tenant compte du cahier des charges pré-cité. Cela se placera dans le cadre 
du plan pluriannuel d’investissement que nous définirons en début de mandat. Ce montant 
d’investissement sera pensé dans sa globalité et non par « thème » pour éviter une réflexion 
découpée et non-systémique. 
Nous inclurons dans notre réflexion des initiatives telles que la possibilité de location longue durée 
(comme pratiqué par exemple en Ile de France avec Véligo). La question des subventions est sans 
doute à étudier au sein de la communauté de communes. 
 

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 :  
Cela va tout-à-fait dans le sens de la politique de concertation et de co-construction que nous 
souhaitons 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 :  
Ecouter les parties prenantes est un gage de pertinence et d’efficacité des réalisations, c’est la 
politique que nous souhaitons impulser. 
 
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 :  
L’étude “sur le terrain” est certainement la plus pertinente pour engager la réflexion. Nous 
poursuivrons donc cette démarche. 


