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12 propositions destinées aux listes pour les élections municipales  
de la commune de Saint-Briac-sur-Mer – liste Yves Derenne 

 

 
 
Améliorer la sécurité et la sureté des déplacements à vélo 
 

1. Augmenter le kilométrage des voies cyclables, en privilégiant partout où elles sont réalisables, 
des pistes cyclables. 
Vos propositions d’actions prioritaires avec échéancier : Il existe très peu de pistes cyclables 
aujourd’hui à Saint Briac et il est dans notre projet de développer très significativement ces 
équipements et prioritairement sur l’accès aux plages, l’accès au bourg, celui à la salle des fêtes 
et au pont Laurin. Nous travaillerons également pour désenclaver l’axe nord/sud de la 
commune autour du carrefour Gaudin et plus haut sur la route à Bourges du côté de la salle des 
fêtes. Nous porterons également une attention toute particulière aux carrefours type la Houle 
par exemple et aux ruptures brutales qui nuisent à la pratique du cycle ( peur de l’accident). 
Nous avons à ce titre identifié un certain nombre de points noirs qui seront traités en 
priorité.………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Améliorer l’offre de stationnement de type arceaux pour les vélos près des commerces, des 
établissements publics et des lieux de loisirs (plages, stade, camping, golf, …). Aménager des 
parkings à vélo sur la chaussée en amont des passages piétons comme recommandé par le Plan 
Vélo (annexe 1). 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 : l’installation de garages à vélo apparait 
aujourd’hui à peu près le seul point traité par l’équipe municipale sortante et ne semble pas une 
priorité immédiate ; un bilan sera réalisé sur les secteurs encore déficitaires qui seront traités, 
sachant que ces installations sont assez peu coûteuses et peuvent être conduites sur des délais 
courts. Notre attention portera sur les quelques points où des transferts de modes de transport 
peuvent intervenir ( arrêts de bus notamment) où des abris vélos doivent être proposés. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
3. Sécuriser l’accès des cyclistes aux écoles et assurer des parkings à vélos couverts aux élèves. 
Vos propositions d’actions prioritaires avec échéancier : Nous engagerons une étude en vue de 
réaliser une zone 20 dans le centre bourg et conduisant jusqu’à l’entrée de chacune des écoles, 
rue des préaux et rue de Pleurtuit. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
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 : Un point sera réalisé avec les directions 
de chacune des écoles et ce qui reste à faire à ce propos sera 
engagé.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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 : Dès notre prise de fonctions, nous 
installerons une commission mobilités laquelle associera des représentants des usagers et des 
associations actives à ce propos sur notre commune. Cette commission mobilités aura 
notamment à mettre en place un plan communal de circulation qui fait aujourd’hui défaut. Il 
s’ensuit que le PLU de la commune sera révisé en conséquence et dans la mesure où il se révèle 
particulièrement pauvre sur les sujets environnementaux. cette révision intègrera les 
problématiques de développement durable que l'o’ retrouve par exemple dans la loi 
d’orientation des mobilités de décembre 2019 ( loi LOM)……………………………………………………  
 
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 :  A étudier ………………………………………… 
 
7. Accélérer la mise en place d’un aménagement cyclable sécurisé permettant aux cyclistes de se 
rendre à Lancieux en empruntant le pont sur le Frémur de la D786. 
Vos propositions d’actions prioritaires avec échéancier :  ce dossier constitue pour notre liste une 
priorité de tout premier plan. Nous avons imaginé à ce propos un projet, mais n’avons pas une 
connaissance précise du stade d’avancement de la réflexion au niveau de la CCCE. Nous 
activerons la réalisation de cet équipement en relation étroite avec nos voisins de 
Lancieux.………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

 
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, y compris dans les hameaux. 
Poursuivre la mise en sens unique de certaines rues et généraliser les doubles-sens cyclables dans 
les rues à sens unique pour les voitures. 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 : OUI , à étudier dans le cadre des travaux 
de notre commission mobilités et du traitement des points noirs. La signalétique fait aujourd’hui 
souvent défaut sur notre commune pour mieux renseigner les usagers sur les règles de priorité 
qui ne semblent pas non plus parfaitement maitrisées par l’équipe municipale sortante quand 
elle précise dans un courrier à un usager et à propos des conflits d’usage au Béchet : « …que ce 
sont les vélos en contre sens qui posent 
problème ».…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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 : Difficile de s’engager sur des quotas, ce 
d’autant que notre politique ne sera pas conditionnée par les moyens. Des projets seront 
conduits sur la mandature sur des critères de priorités et les moyens seront réunis en 
conséquence.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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 : La mise en place de notre commission 
mobilités sera immédiate suivant notre installation ………………………………………………………………….  
 
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 : 
OUI………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
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’association que vous représentez a 
vocation à siéger au sein de notre commission mobilité, laquelle constitue un dispositif 
permanent en charge de la définition des priorités d’action. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


