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                Compte rendu de réunion 

 

 
Dinard, le 21 août 2020 

Date : jeudi 6 août 2020 
Format : Réunion dans la salle 2 du COSEC entre 16h30 et 18h15 
Participants :  
Monsieur Laurent Mousset (fils de Solange Mousset victime de l’accident mortel du 24 juillet 
2019) 
Club Cyclo de la Richardais : Pascal Le Gaillard, Charles Moreau, Alain Moreau, Daniel Guillemer, 
Sébastien Onen , Jean-Luc Ohier 
Club Cyclo de la Richardais  et Club « Dinard Cyclotourisme » : monsieur et madame Didier 
Gauthier 
Club « Dinard Cyclotourisme » et Association « Dinard Emeraude à Vélo »: Jérôme Février, Alain 
Louapre, Michel Godel 
Association « Dinard Emeraude à Vélo » : Sony Paulaeck, Jocelyne Aubry, Patrick Couchevelou, 
Alain Storme, Morgane Goues, Frédéric Mabboux, Jean-Pierre Meunier, Bruno Caline, Marie-
Isabelle Perais (excusée, contribution par message e-mail), Franck Morault (excusé, contribution 
par message e-mail), Marie-Odile Pitre (excusée), 
Cyclo Club de Pleurtuit : Jean Moigne (absent, contribution par message e-mail) 
 
 

Rappel sur les objectifs de la réunion 
 

Juste un an après le décès de la cycliste Solange Mousset sur la D266 à hauteur de Cap Émeraude, 
un nouvel accident mortel vient d’emporter le cycliste Christian Thébault sur la D118 à proximité 
de Pleurtuit en venant de Tréméreuc.   

A l’initiative du groupe de travail « Sécurité, Sureté, Santé », l’association « Dinard Emeraude à 
Vélo » a invité des membres des familles touchées par ces accidents,  des représentants des clubs 
de cyclotourisme de La Richardais, de Pleurtuit et de Dinard et ses membres particulièrement 
sensibles à la sécurité des cyclistes sur la route pour échanger expériences et témoignages afin 
d’éviter que de tels drames ne se reproduisent sur les routes de notre agglomération si durement 
touchée ces temps derniers (avec deux cyclistes supplémentaires blessés à Saint-Briac le 12 juillet 
et un cycliste blessé près de Ploubalay le 2 août). 

En effet, il nous semblait nécessaire de tirer les leçons de ces accidents et de trouver ensemble 
des pistes et définir des propositions et des actions concrètes, sensées réduire les risques 
d’accidents parmi les cyclistes qui empruntent les routes de notre Communauté de Communes. 

 

Déroulement de la réunion 

La réunion a débuté avec le témoignage de Mr Laurent Mousset, fils de Solange Mousset, victime 
d’un accident mortel le 24 juillet 2019 puis de Mr Pascal Le Gaillard, co-équipier cycliste de 
Christian Thébault, écrasé par un tracteur le 23 juillet 2020. 
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A la suite de ces témoignages poignants, la réunion s’est poursuivie par des échanges et réflexions 
destinés à proposer des aménagements et des actions concrètes pour renforcer la sécurité des 
cyclistes, tout particulièrement sur les routes hors agglomération puisque ce sont sur ces tronçons 
que les accidents majeurs se sont produits. 

De nombreuses propositions ont été émises pendant ce riche débat. Elles se traduisent à la fois 
par des mesures immédiates concernant les aménagements routiers en faveur des cyclistes mais 
aussi par des changements dans les comportements pour à plus long terme établir une meilleure 
façon de se déplacer au quotidien tant pour les automobilistes que les cyclistes.  

Un résumé illustré des propositions échangées lors de la réunion est présenté  ci-dessous. 

Actions prioritaires sur les lieux des accidents 

Accident mortel de madame Solange Mousset 

L’accident a eu lieu le 24 juillet 2019, au matin, sur la route D266, en direction du bord de Dinard. 
Mme Mousset n’a pas été vu par la voiture (aux dires des conducteurs incriminés) qui a touché 
sans faire d’écart ni freiner, le vélo de course et l’a propulsé contre la glissière de sécurité. C’est le 
choc contre celle-ci qui a provoqué la mort de la cycliste. 
L’accident n’aurait pas eu lieu si la conductrice n’avait pas percuté la cycliste avec le rétroviseur du 
Multivan Volkswagen. Il est  donc essentiel que les automobilistes respectent le code de la 
route en observant une distance minimale de  1m50 hors agglomération et 1m en agglomération,  
pour doubler un cycliste, et ne le faire que si la voie est dégagée dans le sens opposé. 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a prévu d’installer 60 panneaux « La route se partage » 
ou « Je dépasse à 1,5 m » à partir de fin Juin jusqu’à l’automne dans le cadre de la 4ème opération 
de sensibilisation au partage de la route entre automobilistes et cyclistes. Il nous semble 
indispensable que de tels panneaux soient installés sur le tronçon de la D266 entre Pleurtuit et 
Dinard où s’est produit l’accident de Mme Mousset. 

Dans la mesure où après avoir été percutée par le rétroviseur du véhicule, c’est le choc de l’arrière 
droit de sa tête avec la glissière de sécurité  qui est responsable de la mort de Mme Mousset, la 
question se pose du danger créé par la présence de ces glissières de sécurité le long de ce tronçon 
de la D266. Déjà incriminé par les motards, ce type d’aménagement s’avère également très 
dangereux pour les cyclistes. Il nous semble donc urgent de revoir la pertinence de cet 
équipement pour la sécurité de tous les usagers de la route et pas seulement des automobilistes. 
Dans un premier temps, nous proposons de supprimer les glissières de sécurité sur le tronçon où 
s’est produit l’accident. 

A l’attention des cyclistes de passage, ignorant l’existence de la Voie Verte Dinan - Dinard, il serait 
bon d’indiquer la direction de la Voie Verte à chaque rond-point sur la D266 (mise en place de 
jalonnement).  

Accident mortel de monsieur Christian Thébault 

Un tracteur avec remorque a doublé deux cyclistes qui roulaient en file indienne après la sortie de 
Pleurtuit, au moment ou un groupe de 18 cyclistes du Club Cyclo de La Richardais  roulaient 
également en file indienne, à vitesse modérée, dans le sens inverse.  
Au moment de l’accident, le tracteur s’est déporté sur la gauche ne laissant pas suffisamment 
d’espace libre pour les cyclistes qui roulaient en sens inverse.  
Ce dépassement créa un mouvement de panique et la chute d’une partie des cyclistes, entrainant 
la mort de Mr Thébault, emporté par la remorque du tracteur.  
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Le tracteur a franchi la ligne blanche continue qui est malheureusement presque entièrement 
effacée sur ce tronçon de la D118. Cependant le code de la route autorise à chevaucher une ligne 
continue pour dépasser des cyclistes à la condition que la voie soit dégagée dans le sens opposé. 
Dans un premier temps, il nous semble urgent de repeindre la ligne blanche continue pour 
empêcher les véhicules de se déporter sur la voie opposée. 
La question se pose de savoir si le tracteur pouvait voir le groupe de cyclistes quand il a entrepris 
de doubler. 
 

       
 

Dans un deuxième temps, la question se pose de savoir si les deux cyclistes qui se dirigeaient vers 
Tréméreuc avaient connaissance de l’existence de la Voie Verte vers Dinan ? 
La mise en place d’un jalonnement « Itinéraire Vélos conseillé » indiquant clairement la Voie Verte 
serait utile. De plus le panneau indiquant la Voie Verte est absent et le marquage au sol « damier 
vert » est effacé. A la place de ceux-ci, une bande continue verte avec symbole vélo en blanc serait 
plus lisible, à la fois pour les cyclistes et les automobilistes. 
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Aménagements cyclables sur les routes intercommunales 

Les cyclistes équipés de vélo de course empruntent les routes intercommunales du fait du 
revêtement en enrobé et délaissent les voies cyclables en sable stabilisé de type Voie douce 
comme la Voie Verte entre Dinan et Dinard. 

Il est donc nécessaire de prévoir également des aménagements pour les cyclistes (notamment 
ceux des clubs de cyclotourisme) empruntant les routes nationales, départementales et 
communales.  

Sur les routes à fort trafic automobile, un moyen qui permettrait aux cyclistes de pouvoir «se 
réfugier » sur le bas côté de la route lors d’un dépassement par un véhicule motorisé serait 
d’aménager de part et d’autre de la route, un accotement bitumé, bien entretenu d’une largeur 
d’environ 80 cm. Le département de la Manche a engagé un programme d’aménagement de 
bandes multifonctions sur les principales axes routiers (photos prises par Jérôme sur une RD du 
Cotentin). 
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Etudier la possibilité de rendre la Voie Verte accessible aux vélos de course en optant pour la mise 
en place d’un revêtement adapté. Cette option est actuellement à l’étude par le Conseil 
départemental. 

Le franchissement de la Rance sur la RD 168 via le barrage de l’usine marémotrice par les cyclistes  
est un exercice périlleux, pratiqué chaque été par des touristes mal informés des risques encourus. 
Les travaux récents associés à la mise en place du nouvel échangeur des Millières a même aggravé 
la situation car une bordure en ciment le long de la route empêche le cycliste de se « réfugier » sur 
le bas côté si une voiture ne respecte pas la distance de 1,50 m pour le doubler. 

En attendant la réalisation d’un itinéraire entièrement sécurisé comprenant une piste cyclable, 
pourquoi ne pas mettre en place une bande cyclable sur chacune des deux voies ? 

 

Aménagements cyclables sur les voies douces et « baladoirs » 

Supprimer les obstacles le long des aménagements cyclables tels que les poteaux en bois et autres 
obstacles (panneaux trop bas par exemple) pouvant entrainer des chocs mortels en cas de chute. 

Abaisser la végétation aux intersections pour voir les cyclistes qui s’engagent vers les traversées de 
route comme c’est le cas en sortant de Pleurtuit au niveau de la traversée de la Voie Verte. 

 

Informations auprès des automobilistes 

Faire respecter aux automobilistes le code de la route qui spécifie une distance minimale de 1,50 
m hors agglomération et de 1 m en agglomération, pour doubler un cycliste, et ne le faire que si la 
voie est dégagée dans le sens opposé. 
 
Question à poser aux forces de l’ordre : concrètement, comment les forces de l’ordre peuvent-
elles sévir en cas de constatation visuelle du non-respect de ces règles ainsi que le cas des vélos 
doublés alors que des véhicules arrivent en sens inverse alors que ces faits se généralisent en la 
période estivale ? 
 
Publier des rappels au respect des règles de dépassement par les communes et la CCCE dans leurs 
magazines et relayer ces rappels dans les médias pour informer les automobilistes. 
 

Lors de la formation au permis de conduire, faire de la prévention dès l’auto-école sur le partage 
de la route en intégrant des situations pratiques et concrètes et en rappelant que le fait d’être 
trop pressé engendre des morts qui auraient pu être évité pour quelques secondes de patience. 
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Rappel de cette règle par les cyclistes eux-mêmes en portant par exemple le maillot du CD35 pour 
les cyclistes. 

 

                                                         

 

Informations auprès des cyclistes 

Port du casque fortement conseillé pour les trajets sur les routes hors agglomération. 

Pour les routes dangereuses, mise en place de panneau « Déconseillé aux cyclistes » avec 
indication d’un itinéraire conseillé alternatif. 

 

 Equipement du vélo 

Afin d’anticiper le danger venant dans le dos du cycliste, l’utilisation d’un rétroviseur est un moyen 
simple et peu onéreux pour le cycliste de renforcer sa propre sécurité. A titre d’exemple, « Dinard 
Cyclotourisme » a distribué à ses membres une paire de rétroviseur pour vélo de course. 
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Visibilité du cycliste 

« A vélo, voir et ETRE VU, c’est vital! » 

« Je ne vous ai pas vu ! », c’est bien souvent ce que les automobilistes invoquent comme raison 
lorsqu’ils nous refusent la priorité ou qu’ils semblent nous ignorer sur la route. Il est donc 
fondamental de renforcer sa visibilité à vélo. 

Pour cela, le cycliste est encouragé à porter des vêtements et casque réfléchissants ou de couleur 
vive. Une gamme d’accessoire vélo réfléchissants pour la signalisation et la sécurité tels que gilets, 
chasubles bandes, pinces à vélo sont disponibles à un prix modéré. 

Le vélo doit être équipé d’un système d’éclairage efficace et performant, à utiliser de nuit comme 
de jour. 

 

Comportement des cyclistes sportifs 

Suite à l’accident de Christian Thébault,  le Club Cyclo de La Richardais a pris la décision : 

- de circuler dorénavant en petit groupe (14 maximum), 

- d’éviter pendant la période estivale les routes côtières de la CCCE notamment en fin de 
matinée et en fin d’après-midi aux heures où la circulation automobile est la plus 
importante ainsi que la traversée de la Rance par le barrage de l’usine marémotrice. 

- de privilégier, dans la mesure du possible, les routes communales moins fréquentées. 

- de promouvoir un comportement responsable pour améliorer le partage de la route 
comme par exemple de se ranger quand nous sommes deux de front afin de faciliter le 
dépassement et ainsi donner une image positive. 

- D’avertir au sein du groupe de cyclistes des différents risques car la visibilité est quelque 
fois limitée lors de sa progression. 

Rappeler au respect du code de la route par les cyclistes eux-mêmes, comme illustré ci-dessous ; 
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Education auprès des jeunes cyclistes 

Actions ponctuelles dans les écoles, collèges et lycée de la CCCE comme par exemple : 

- Développer notre intervention dans les écoles primaires dans le cadre de l’opération 
nationale annuelle « Cyclistes, brillez ! » de la Sécurité routière et de la FUB (Fédération 
française des usagers de la bicyclette). En novembre 2019, des membres de « Dinard 
Emeraude à Vélo » sont intervenus dans les écoles primaires de Dinard, Le Minihic-sur-
rance et Saint-Lunaire pour rappeler aux enfants les règles de sécurité lors de leurs 
déplacements à vélo. 

 

                                    

 

- Renouveler le concours « Trophée de l’écolier cycliste » initié en mai 2019 par « Dinard 
Emeraude à Vélo » en collaboration avec la CCCE. Lors de cette opération, les enseignants 
des écoles du Minihic-sur-Rance, de Saint-Lunaire et de Saint-Briac (lauréat du concours) 
ont sensibilisé les élèves aux règles de sécurité à suivre pour les cyclistes sur la route. En 
2020, ce concours devait être étendu au périmètre du pays de Saint-Malo qui regroupe 4 
agglomérations. Annulé à cause de la crise sanitaire, il devrait être proposé de nouveau en 2021. 
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 Suites à donner à cette réunion 

Cette réunion fut l’occasion de réunir des cyclistes des associations sportives de cyclotourisme et 
des usagers au quotidien. Ce fut une première étape qui a permis un échange fourni de points de 
vue et un début de collaboration entre tous les usagers cyclistes. En cela, c’est un résultat très 
satisfaisant qui demande à être renouvelé afin de renforcer la concertation dans les 
aménagements de tous les pratiquants qu’ils soient cyclistes pour leur trajet domicile travail, 
touristes ou cyclotouristes.  

Concernant ensuite la mise en pratique de mesures immédiates ou à plus long terme pour 
sécuriser nos déplacements à vélo, chaque association présente à la réunion a son rôle à jouer. 

En effet, en s’appuyant sur nos réflexions résumées dans ce compte rendu, nous pourrions : 

- interpeller les différentes  collectivités locales (communes, CCCE, département, région) 
pour accélérer la mise en place des aménagements cyclables appropriés tout en tenant 
compte des risques sécuritaires dans les études des futures réalisations. La nécessité de 
renforcer la concertation avec les structures institutionnelles afin de  

o privilégier la fonctionnalité des aménagements plutôt que la préservation de site ou 
imposer une règlementation devenue obsolète (pente et rampe de 4% au 
maximum !). 

o soigner les entrées et sorties de pistes cyclables car aujourd’hui de cyclistes de 
nombreux cyclistes n’utilisent pas ces aménagements  car l’accès est invisible, peu 
aisé ou mal indiqué. 

o Privilégier les aménagements cyclables continus plutôt que le saupoudrage. 

o Prévoir des stationnements sécurisés de type arceaux en nombre suffisant pour les 
vélos (protégés des intempéries si possible).  

- informer tous les usagers de la route des recommandations concernant la sécurité des 
cyclistes en nous utilisant la presse régionale pour transmettre notre message, 

- convaincre les membres de nos associations respectives de l’importance de la sécurité lors 
de nos déplacements à vélo au quotidien, 

- accentuer notre rôle d’éducation et de formation auprès des jeunes cyclistes dès l’école 
primaire. 

 

 

Rédaction coordonnée par Frédéric Mabboux, Morgane Goues et Bruno Caline 


