Monsieur Alain Launay
Président de la Communauté
de Communes Côte d’Emeraude
Cap Emeraude
1 esplanade des équipages
35730 Pleurtuit
Copies : maire de Dinard
Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
Président de la Région Bretagne
Association « A vélo Malo »
Dinard, le 8 mai 2020
Monsieur le Président,

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 Communauté de Communes Côte d’Emeraude (CCCE) 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 la CCCE.
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.
L’attente des cyclistes de la CCCE vis-à-vis des aménagements facilitant les déplacements à vélo est forte.
La preuve en est que lors du récent baromètre organisé par la Fédération Française des Usagers de la
Bicyclette (FUB), trois villes de la CCCE (Saint-Lunaire, Pleurtuit et Dinard) ont été qualifiées pour y
participer et que Saint-lunaire a été désignée comme étant la ville de moins de 20 000 habitants ayant
obtenu le meilleur score.
Proposition n°1: votre 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
Notre association et l’association « A Vélo Malo » avons soumis au Conseil Départemental une proposition
qui permettrait aux cyclistes actuels et potentiels de privilégier le vélo pour leurs déplacements quotidiens
grâce à la création de pistes cyclables temporaires entre Dinard et Saint-Malo par le barrage de l'usine
marémotrice sur la Rance. Dans la mesure où les deux files de circulation réservées actuellement aux
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voitures 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.
Plus d’informations sur la fiche Cerema https://www.cerema.fr/fr/actualites/amenagements-cyclablestemporaires-confinement-quelles
Cet aménagement temporaire favoriserait les trajets quotidiens à vélo entre les deux villes et amènerait de
nouveaux cyclistes à découvrir une autre façon de se rendre au travail ou aux études. Pour rappel, une
étude de faisabilité, déléguée à Saint-Malo Agglomération est actuellement engagée pour réaliser un tel
aménagement cyclable sécurisé sur cet itinéraire.
Le moment nous semble propice pour équiper de cette manière, 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. Un tel aménagement pourrait idéalement être poursuivi sur la RD168 jusqu’au
hameau de la Ville-au-Monnier car cela inciterait les quelques 650 employés des entreprises Safran et
Sabena à considérer le vélo comme une alternative à la voiture pour se rendre sur la zone d’activités
aéronautiques de l’aéroport Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo desservie par la RD168.
Nous avons déjà saisi les maires de Dinard et St Malo ainsi que le président de Saint-Malo Agglo pour leur
demander de soutenir cette proposition auprès du Conseil Départemental. Nous espérons que vous
pourrez vous joindre à ces collectivités pour appuyer notre demande.
Proposition n°2: votre contribution à la création de pistes cyclables temporaires entre le rond-point de la
RD168 au niveau du futur collège Sainte-Marie et la jonction avec le boulevard de la Libération.
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 tronçon partant du rondpoint de la RD168 au niveau du futur collège Sainte-Marie et le début du boulevard de la Libération dans le
sens de la sortie et de l’entrée sur Dinard. Cet équipement expérimental 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°3 : votre soutien auprès du Conseil Régional pour 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. Notre association et
l’association « A Vélo Malo » avons soumis cette proposition 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 de la CCCE.
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 Président, nos sincères salutations.
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