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Monsieur le Maire, 
 
 
L’association « Dinard Emeraude à Vélo » souhaite attirer votre attention sur l‘intérêt de favoriser les 
déplacements à vélo dans le cadre de la sortie du confinement le 11 mai prochain. 
 

Pour des raisons à la fois sanitaires (meilleure distanciation physique) et environnementales (préservation 
de la qualité de l’air, limitation des émissions de gaz à effet de serre), la promotion du vélo lors de la sortie 
du confinement fait désormais l’unanimité sur le plan national (plan doté de 20 millions € annoncé par le 
ministère de la transition écologique et solidaire ce 29 avril) et sur le plan local  (mise en place urgente 
d’aménagements cyclables temporaires dans la plupart des grandes villes). 
 

Notre association espère que la ville de Dinard fera sienne la volonté affichée par Elisabeth Borne, ministre 
de la transition écologique et solidaire « Nous voulons que cette période fasse franchir une étape dans la 
culture vélo, et que la bicyclette soit la petite reine du déconfinement en quelque sorte ». 
 

Pour contribuer à cette nouvelle orientation, nous vous soumettons plusieurs propositions qui permettront 
aux cyclistes actuels et potentiels de privilégier le vélo pour leurs déplacements quotidiens sur Dinard et les 
communes limitrophes. L’idée générale est de profiter de la baisse du trafic automobile pour réduire 
l’espace de la voirie allouée à la voiture en faveur d’une voie réservée aux cyclistes. La création de ces  
«pistes temporaires », ou « expérimentales » est l’occasion de tester sur le terrain et en urgence un projet, 
et de l’améliorer avant une éventuelle réalisation définitive.  
 

Proposition n°1 : Création de pistes cyclables temporaires pour faciliter l’accès aux collèges Le Bocage et 
Sainte-Marie 
Dans la mesure où les collégiens habitués à utiliser les cars de ramassage seraient conduits en voiture par 
les adultes, il est nécessaire d’aménager en priorité les axes qui mènent aux deux collèges dinardais. Les 
bandes cyclables qui équipent le boulevard du Villou pourraient être temporairement aménagées en pistes 
cyclables en disposant des balises d’alignement et au besoin en élargissant la voie cyclable (voir extrait 1, 
fiche Cerema). De même, pour ménager plus de place aux collégiens cyclistes du collège Sainte-Marie, un 
sens unique voiture pourrait être installé rue de la Corbinais entre la Médiathèque et le rond-point de la 
Croix Guillaume. 
 

Proposition n°2 : Extension des « zones de rencontre » dans le centre ville et le centre de Saint-Enogat 
Cette disposition qui était prévue dans le plan de circulation, peut être mise en place temporairement et 
rapidement, avec une signalisation provisoire et simplifiée. Elle aurait aussi l’avantage d’un meilleur 
partage de la voirie au profit des vélos, et aussi des piétons, prioritaires dans ces zones, lorsque les trottoirs 
sont impraticables pour le respect de la distanciation physique. Ce serait également l’occasion de tester le 
passage en « zone de rencontre » sur l’étroite rue de Saint-Enogat. 
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Proposition n°3: Soutien auprès du Conseil Départemental pour la création de pistes cyclables 
temporaires entre Dinard et Saint-Malo par le barrage de l’usine marémotrice sur la Rance                                                               
Afin de favoriser les trajets quotidiens à vélo entre les deux villes et d'amener de nouveaux cyclistes à 
découvrir, en cette période météorologique favorable,  une autre façon de se rendre au travail, le moment 
est venu d’équiper même temporairement le tronçon de la RD168 entre le rond-point de la Flourie,  côté  
Saint-Malo et le rond-point d’entrée vers Dinard au niveau du futur collège Sainte-Marie. Dans la mesure 
où les deux files de circulation dans le même sens se justifient moins pendant la période de déconfinement, 
une voie peut être mise rapidement à profit pour créer une piste cyclable sécurisée mais également 
réversible (voir extrait 2, fiche Cerema). Comme cet aménagement relève  de la compétence du Conseil 
Départemental, nous lui adresserons dès la semaine prochaine une lettre avec l’association « A Vélo Malo » 
afin qu’une double piste cyclable expérimentale soit mise en place temporairement sur ce tronçon. Nous 
espérons que vous êtes également favorable à ce test temporaire et que vous soutiendrez cette démarche 
commune aux deux associations de promotion des déplacements à vélo. Pour rappel, une  étude de 
faisabilité, déléguée à Saint-Malo Agglomération est actuellement engagée pour réaliser un aménagement 
cyclable sécurisé sur cet itinéraire. 
 

Proposition n°4: Création de pistes cyclables temporaires sur le boulevard de la Libération depuis le rond-
point au niveau du futur collège Sainte-Marie                                                                                                        
Afin de poursuivre un itinéraire sécurisé pour les cyclistes ayant emprunté le tronçon aménagé de la 
RD168, il serait utile de mettre en place des pistes cyclables temporaires sur le boulevard de la Libération 
dans le sens de la sortie et de l’entrée sur Dinard (voir extrait 2, fiche Cerema). Cet équipement expéri-
mental présenterait le double avantage de sécuriser les cyclistes sur une voie de la route départementale 
qui leur serait entièrement dédiée et de réserver aux piétons la voie partagée avec les cyclistes qui longe 
une partie du boulevard de la Libération, côté est. 
 

Proposition n°5: Soutien auprès du Conseil régional pour équiper d’un rack à vélo les bus desservant la 
ligne Saint-Malo – Saint-Briac                                                                             
Afin de favoriser les trajets quotidiens comprenant une partie en bus et une partie à vélo sur l’itinéraire du 
bus n°16 du réseau Breizhgo entre les gares de Saint-Malo et Saint-Briac, il est nécessaire d’équiper les bus 
d’un rack à vélo. Pour cette raison, notre association prépare un courrier destiné au Conseil Régional qui est 
compétent en la matière.  En espérant que vous pourrez appuyer notre requête et tout faire pour inciter le 
Conseil Régional à améliorer la prise en charge des vélos dans les bus desservant plusieurs communes dont 
celle de Dinard. 
 

Etant convaincu que vous voudrez accompagner la sortie du confinement par des actions en faveur des 
déplacements à vélo, nous nous tenons à votre disposition pour vous détailler si nécessaire ces 
propositions et pour collaborer au développement d’éventuelles actions complémentaires favorables aux 
cyclistes. 
 

En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à nos propositions, nous vous adressons, monsieur 
le Maire, nos sincères salutations. 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’Administration de l’association « Dinard Emeraude à Vélo »  
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Extrait 1 - fiche Cerema : Aménagements cyclables temporaires et confinement : quelles         
opportunités ? - 14 avril 2020 

 

 
 
 Extrait 2 - fiche Cerema : Aménagements cyclables temporaires et confinement : quelles   
opportunités ? - 14 avril 2020 

 


