12 propositions destinées aux listes pour les élections municipales
de la commune de Pleurtuit – liste Alain Launay
Améliorer la sécurité et la sureté des déplacements à vélo
1. Augmenter le kilométrage des voies cyclables dans le bourg et entre les hameaux de Pleurtuit,
en privilégiant partout où elles sont réalisables, des pistes cyclables.
Vos propositions d’actions prioritaires avec échéancier :
Lors de ce mandat, nous augmenterons significativement le kilométrage de voies cyclables en
intégrant des voies cyclables à chaque chantier de rénovation d’axe urbain et à chaque nouveau
chantier d’aménagement, quand c’est possible.
2. Mettre en place des stationnements vélos près des commerces, des établissements publics et
des lieux de loisirs (plage, stade, camping, cinéma, médiathèque, cale de Jouvente, Espace
Delta,…) en optant pour des arceaux et en veillant à les orienter perpendiculairement à la pente.
Aménager sur la chaussée en amont des passages piétons comme recommandé par le Plan Vélo
(annexe 2). Disposer de stationnements vélos temporaires et mobiles pour les évènements
ponctuels.
Vos propositions d’actions prioritaires avec échéancier :
Des stationnements vélo ont été installés près des jardins publics, de la mairie, de la
médiathèque … lors de ce mandat. Ce qui est programmé, c’est l’installation pendant le prochain
mandat de stationnements vélo près des lieux de loisirs, sur les lieux touristiques, cinéma,
équipements sportifs, commerces de centre ville. Tous les nouveaux arceaux installés au cours du
mandat feront suite à une expertise de l'association Dinard Émeraude à vélo et des usagers vélo
de la commune. Nous améliorerons également la visibilité de ces stationnements vélos.
3. Sécuriser l’accès des cyclistes aux établissements scolaires (écoles publique et privée) et
augmenter l’offre de parkings vélos couverts. Encourager la pérennisation des vélobus en soignant
les aménagements cyclables le long de ces itinéraires. 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 :
Lors de ce mandat, 1 abri vélo avec 20 arceaux a été installé à l’école publique. Lors de ce
mandat, nous souhaitons étendre l’installation de parking vélos à la 2ème école de Pleurtuit. Les
trajets vers les écoles ont déjà été sécurisés lors de ce mandat grâce au fonctionnement du
Vélobus depuis presque 2 ans.
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 :
La mise en place du Vélobus pendant ce mandat initié par le Conseil Municipal des Jeunes a eu
un impact fort sur l’utilisation du vélo par les jeunes. Lors du prochain mandat, nous
encouragerons le développement d’autres lignes de Vélobus et sécuriserons les nouveaux
parcours. Nous encouragerons le passage du permis vélo dans les écoles et proposerons des
circuits familiaux à vélo pour permettre de découvrir le territoire de Pleurtuit (vaste !) et son
patrimoine.
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Les acteurs jeunesse de la commune (Centre de Loisirs, Espace Jeunes...) ainsi que le Conseil
Municipal des Jeunes et le Conseil des Sages pourront être associés pour participer à des projets
de sensibilisation à l'usage du vélo (productions sur support attractif...)

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 voie verte départementale et la voie verte intra Pleurtuit permettent de relier
l’agglomération à Super U et à Cap Emeraude. L’objectif de ce mandat est de mailler plus de
quartiers à ces voies vertes, notamment en développant des voies cyclables est/ouest.
L'association Dinard Émeraude à vélo ainsi que les associations qui le souhaitent, les usagers du
vélo sur Pleurtuit seront associés à l'élaboration d'un Schéma directeur des voies cyclables sur
Pleurtuit (appelé Plan Vélo dans notre programme) qui intègre un plan de circulation plus
global.
6. Relier les voies cyclables de votre commune avec celles de la CCCE, en particulier les voies
douces existantes ou en projet comme la Voie Verte Dinard – Dinan, la future voie douce dans le
bois de Ponthual le long de la D168 entre le Village du Bourgneuf et celui de la Ville au Monnier
(annexe 3).
Vos propositions d’actions prioritaires avec échéancier :
Nous développerons le maillage des voies cyclables pour relier plus de quartiers (quartiers
est/ouest) au maillage existant (cf point précédent). Nous serons également moteurs au niveau
de la Communauté de Communes pour inscrire d’autres voies cyclables au schéma directeur de la
CCCE : la RD 114 des bords de Rance, la D3 Pleurtuit-Le Minihic, en parallèle du réaménagement
de cette route que nous avons fait inscrire au plan départemental routier.
Nous serons acteur dans la commission Mobilité de la CCCE pour inscrire au Schéma directeur de
la Communauté de Communes les liaisons cyclables qui prennent sens pour assurer une
continuité entre différentes voies cyclables déjà mises en place sur le territoire de la
communauté de communes.
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 via La Richardais.
Vos propositions d’actions prioritaires avec échéancier :
Comme inscrit dans notre programme, nous souhaitons mettre en place un Plan Vélo Communal
en complément des actions communautaires, en concertation avec les associations (Dinard
Emeraude à vélo ainsi que toutes les associations pleurtuisiennes utilisatrices des réseaux de la
commune) en concertation avec le collectif du Vélobus et avec tous les usagers du vélo.
Comme annoncé dans notre programme, nous serons acteurs dans la mise en place des
préconisations suite à l'étude cours du franchissement du barrage de la Rance, pour assurer une
solution sécurisée pour les cyclistes.
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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, poursuivre la mise en sens unique de certaines rues et
généraliser les doubles-sens cyclables dans les rues à sens unique pour les voitures. Informer et
accompagner le conseil départemental pour s’assurer de la remise en état du revêtement et de
l’entretien de la Voie Verte entre Pleurtuit et Dinard afin de permettre aux cyclistes de
l’emprunter toute l’année quelque soient les conditions météorologiques.
Vos propositions d’actions prioritaires avec échéancier :
Nous établirons un plan de circulation en nous appuyant sur des experts et une commission
constituée d’habitants, de commerçants, de professionnels. Dans le cadre de ce plan de
circulation, nous poursuivrons les aménagements de zones 30, pour permettre aux cyclistes et
piétons de retrouver une place sécurisée dans le centre ville. L’adoption de notre nouveau PLU en
juillet 2018 nous permet désormais d’avoir une vraie maitrise de l’urbanisation, dans le temps et
dans l’espace et de penser les aménagements dans leur globalité en intégrant les mobilités, les
espaces verts, les espaces de vie (contrairement au PLU voté en 2007 qui n’avait intégré que les
constructions). Un des premiers exemples, le futur lotissement du Moulin de Richebois où les
aménagements cyclables, entre autres, ont été prévus grâce aux outils d’aménagements comme
la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté).
Lors de ce mandat, nous avons sollicité à plusieurs reprises le conseil départemental concernant
l'état du revêtement et l'entretien de la voie verte Pleurtuit Dinard. Nous accepterons notre
veille sur l'état de cette voie verte pour informer le conseil départemental dès qu'une
intervention de leur part sera nécessaire. Notre délégué (e) mobilité se chargera de cette veille
et des relances auprès du conseil départemental.

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 :
Lors du prochain mandat, le budget voirie consacré au développement des voies cyclables sera
en augmentation. Il sera variable en fonction des années car en cohérence avec les projets de
réaménagement ou de nouvel aménagement des axes de circulation et en cohérence avec les
projets qui pourraient être liés à la mise en place d’une nouvelle ligne de Vélobus par exemple
ou à l’aménagement de nouvelles voies cyclables.
Nous ferons régulièrement des "focus" mobilité douce dans le Pleurtuit Mag, pour informer les
Pleurtuisiens des avancées dans les aménagements cyclables. De plus, notre "maison du citoyen
et de la Transition " sera un lieu d'information sur les mobilités (entre autres), mais également
un lieu de débat et d'échanges d'idées, pour faire avancer la thématique Vélo sur notre
commune.
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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 :
C’est prévu, un( e) délégué(e) qui travaillera en concertation avec les habitants, les associations,
les commerçants, les professionnels.
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 :
Si les élections le permettent, un ou plusieurs élus participeront à la commission Mobilité de la
CCCE. C’est au sein de cette commission que sont travaillés les projets. Dans le cadre de cette
commission, les associations comme « Dinard Emeraude à Vélo », mais aussi les autres
associations ou collectif du Vélobus, seront régulièrement consultés et il sera même proposé
qu’ils puissent intervenir dans les commissions en tant qu’expert, si l’ordre du jour s’y prête.
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 :
Plus qu’une consultation, c’est un vrai travail régulier associant habitants, commerçants, usagers
du vélo (de l’association « Dinard Emeraude à Vélo », comme d’autres associations, du collectif
du Vélobus et de tout citoyen désirant s’investir sur cette thématique) qui sera mis en place tout
au long de la mandature.
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