Monsieur Loïg Chesnais-Girard
Président de la Région Bretagne
283 avenue du Général Patton
CS 21101
35711 Rennes Cedex 7
Copies : maires de Dinard et Saint-Malo
Présidents de la Communauté de Communes
Côte d’Emeraude et de Saint-Malo Agglomération
Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
Dinard et Saint-Malo, le 6 mai 2020

Monsieur le Président,

Les associations « Dinard Emeraude à Vélo » et « A Vélo Malo » ont pour objectif de développer et de
promouvoir les déplacements à vélo au quotidien sur la Communauté de Communes Côte d’Emeraude
(CCCE) et Saint-Malo Agglomération. Ces deux associations souhaitent 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 région Bretagne 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 la proposition suivante destinée à
faciliter les déplacements à vélo à l’échelle de la CCCE et de Saint-Malo Agglomération.
Proposition : équiper de porte-vélos les bus desservant la ligne Saint-Malo – Saint-Briac
A l’occasion du déconfinement, il est très probable que davantage de cyclistes opteront pour un
déplacement multimodal associant train, bus et vélo. Afin de favoriser les trajets quotidiens de ces usagers
qui emprunteront la ligne 16 du réseau BreizhGo entre les gares de Saint-Malo et Saint-Briac, il nous parait
nécessaire d’équiper les bus de cette ligne d’un porte-vélos permettant l’embarquement de 8 vélos comme
c’est déjà le cas sur 6 lignes dans les Côtes d’Armor et 10 lignes dans le Finistère. Pour rappel, la ligne 16
franchit la Rance sur le barrage de l’usine marémotrice et l’embarquement des vélos évitera aux cyclistes
d’emprunter un parcours reconnu comme dangereux.
Etant convaincu que vous voudrez accompagner la sortie du confinement par cette action en faveur des
déplacements à vélo, nous nous tenons à votre disposition pour vous détailler cette proposition et pour
collaborer au développement d’éventuelles actions complémentaires favorables aux cyclistes.
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En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à cette proposition, nous vous adressons, monsieur
le Président, nos sincères salutations.

Pour le Conseil d’Administration de l’association « Dinard Emeraude à Vélo », le président Bruno Caline
Pour le Conseil d’Administration de l’association « A Vélo Malo », le président Jean-Pierre Rousseau
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