
Résultats de la grande enquête sur l’usage du vélo sur la Côte d’Émeraude et la Vallée de la Rance 
 

 

Comme partout en France, on observe sur notre territoire une augmentation spectaculaire de la pratique du vélo 
pour les déplacements quotidiens, toute l’année, une dynamique qui s’est accentuée depuis la crise sanitaire, le vélo 
constituant une alternative individuelle et écologique aux transports en communs de courte distance.  
 
L’association "Dinard Émeraude à Vélo", rejointe par les associations " À Vélo Malo" et "Liaisons douces en pays de 
Dinan", a mené une grande enquête (469 répondants) auprès de cyclistes entre le 21 novembre et le 31 décembre 
2020. Les participants à cette étude se répartissent sur les Communauté de Communes Côte d’ Émeraude, de Saint-
Malo Agglomération et de Dinan Agglomération. 
 
Cette enquête menée selon les standards des études d’opinion (questionnaire auto-administré en ligne) a permis de 
recueillir l’avis des cyclistes sur leurs déplacements à vélo sur le territoire de la Côte d’Émeraude et de la Vallée de la 
Rance. Il ressort que le franchissement du barrage l’usine marémotrice de la Rance fait l’objet de nombreuses 
attentes de la part des cyclistes. En attendant que soit achevée l’étude de faisabilité technique d'un itinéraire 
cyclable sécurisé entre Dinard et Saint-Malo par le barrage, notre enquête met en lumière les alternatives qui 
pourraient être déployées en attendant que ce projet soit mené à son terme (deux ans minimum). Les résultats de 
notre enquête permettront aux différents acteurs publics (communes, agglomérations, départements, région) de 
s’appuyer sur les retours d’expériences des usagers de la bicyclette pour choisir des aménagements cyclables 
temporaires ou permanents adaptés aux attentes et besoins des usagers. 
 
Ce sont 469 personnes qui ont répondu à ce questionnaire dont les résultats sont analysés en détail par les 3 
associations dans les pages qui suivent. Cette enquête ne constitue pas un « sondage », dans la mesure où seules les 
personnes se déclarant intéressées par le sujet ont répondu à ce questionnaire. Néanmoins, l’échantillon de 469 
répondants permet d’obtenir des résultats significatifs auprès d’un large public cycliste, occasionnel ou régulier. 
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Résultats de la grande enquête sur l’usage du vélo sur la Côte d’Émeraude et la Vallée de la Rance 
 

Les résultats marquants de cette enquête sont les suivants: 
 

- les cyclistes sont unanimes à déplorer l’absence de liaison cyclable sécurisée et continue entre Saint-Malo et 
Dinard en passant par le barrage. Depuis plus de quatre ans, les associations d’usagers soutenus par la FUB 
interpellent les collectivités concernées par ce projet. Même aujourd’hui, il est difficile de prévoir quand l’étude de 
faisabilité qui vient de voir le jour conduira à l’ouverture de cette liaison cyclable indispensable (2023 ?, 2024 ?).  
L’impatience et l’exaspération des cyclistes contraints d’envisager des solutions alternatives dans l’attente de cet 
aménagement cyclable, déjà exprimées lors d’une pétition lancée en janvier 2019 qui avait recueilli 2100 soutiens, 
sont bien résumées dans la réponse d’un participant à l’enquête: « Mais c'est quand même triste d'en arriver là !». 
 

- la mise en place d’un service public de « bus de mer » entre Saint-Malo et Dinard fonctionnant à l’année, sur une 
large plage horaire, au tarif d’un trajet de bus et offrant la possibilité d’embarquer son vélo sans supplément, est la 
solution qui séduit le plus de cyclistes.  
 

- le plaisir, la commodité de se déplacer au quotidien sur de courtes distances, la prise de conscience d’améliorer sa 
santé, la qualité de vie et l’environnement font désormais du vélo un mode de déplacement incontournable qui 
s’impose tous les jours un peu plus. Nombreuses sont les réponses qui soulignent que le vélo représente une 
solution qui permet de joindre l’utile à l’agréable. 
 

- les pistes cyclables sont de loin les aménagements privilégiés par les cyclistes lors de leurs déplacements en ville 
ou hors agglomération. 
 

- les nombreux ronds-points qui ceinturent les villes de Saint-Malo, Dinard et Dinan ainsi que les routes 
départementales et leurs intersections sont les endroits jugés les plus dangereux par les cyclistes. 
 

 

Nous remercions les personnes qui ont pris la peine de répondre à ce questionnaire dont les résultats ne 
manqueront pas d’éclairer, nous l’espérons, la décision publique. Ces informations précieuses contribueront à ce 
que les déplacements à vélo au quotidien sur notre territoire se développent de façon sécurisée et cohérente. 
 

 

Les 3 associations « Dinard Emeraude à Vélo », « A Vélo Malo » et « Liaisons Douces » 
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Répartition géographique des personnes ayant répondu au questionnaire  

St-Juvat 

49 communes des 3 agglos 

IGN - géoportail 
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Répartition géographique des personnes ayant répondu au questionnaire  

Communauté de  
Communes  

Côte d’Emeraude 

Saint-Malo 
Agglomération 

Dinan 
Agglomération 

Autres 

179 réponses 
38,2 % 

152 réponses 
32,4 % 

127 réponses 
27,0 % 

11 réponses 
2,4 % 

469 réponses obtenues entre le 21 novembre et le 31 décembre 2020 
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Parité parfaite parmi les participants 
au questionnaire. 

Fait intéressant :  72 % de l’échantillon 
est constitué d’actifs (21-60 ans), une 
population potentiellement concernée 
par les trajets domicile-travail ou 
domicile-école. 
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Bien que l’immense majorité des 
participants considère le vélo comme 
un mode de déplacement à part 
entière, il reste encore presque 20 % 
des participants à convaincre. Du 
pain sur la planche pour les trois 
associations d’usagers ! 

 
Les raisons le plus souvent évoquées pour préférer le déplacement à vélo plutôt qu’en voiture 
sont liées à la notion de plaisir, de commodité, de conviction personnelle et enfin de nécessité 
(absence de permis de conduire/une seule voiture par foyer).  
 
Plaisir: 
Le sentiment de liberté, l’occasion de « prendre l’air » contribuent au plaisir de prendre son vélo. 
L’activité physique ainsi que la possibilité de profiter pleinement de son environnement 
immédiat grâce à la vitesse réduite créent un sentiment de bien-être physique (« la santé du 
mollet ») et mental associé au déplacement « doux » à vélo. La simplicité et la facilité 
d’utilisation du vélo, seul ou avec des enfants (sur le siège ou sur leur propre vélo) sont le plus 
souvent évoqués, en particulier pour les déplacements en ville ou pour les courts trajets. 
 
Commodité: 
« Se déplacer à vélo ne coûte pas cher », « on peut se garer partout », c’est très commode pour 
faire ses courses », « le vélo est plus rapide en ville que la voiture », « c’est pratique pour aller à 
la plage, au cinéma, à la médiathèque, rendre visite aux amis ». Tels sont les arguments 
régulièrement mis en avant par les cyclistes dans le questionnaire. 
 
Conviction personnelle: 
Choisir le vélo relève également d’une décision personnelle afin d’améliorer la qualité de l’air sur 
sa commune et de façon générale d’être plus respectueux de son environnement (moins de 
bruit, moins d’encombrement sur la voirie), voire de la planète (réduction des gaz à effet de 
serre).  
 
Par contre, en ce qui concerne les conditions qui limitent l’usage du vélo, sont fréquemment 
mentionnés la dangerosité des routes et des rues, la mauvaise qualité du revêtement de la 
voirie, les aménagements cyclables mal entretenus et les côtes marquées propre au relief de la 
région. 

Commentaires à la question 2 «  Avez-vous le réflexe de prendre le vélo pour vous déplacer? » 

Principaux commentaires des participants à l’enquête 
 

Afin de prendre en compte les nombreux commentaires exprimés dans les questions ouvertes 
du questionnaire, nous avons sélectionné les informations les plus pertinentes et récurrentes.  
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Les principales motivations pour 
utiliser son vélo sont les loisirs 
(promenade avant tout, sport 
accessoirement) et les déplacements 
utilitaires. Les trajets quotidiens entre 
domicile et travail ou école sont peu 
mentionnés (sans doute à relier à la 
faible participation des tranches d’âge 
10 – 20 ans et 21 – 30 ans).  

Les raisons pour lesquelles le vélo l’emporte 
sur la voiture sont: 
1- le respect de l’environnement et l’exercice 
physique, 
2- la présence d’aménagements cyclables, la 
distance à parcourir et les conditions 
météorologiques, 
3- la facilité pour le stationnement, 
4- en dernier lieu, le transport de 
marchandises. 

Les participants au questionnaire utilisent 
couramment leur vélo (quotidiennement ou 
hebdomadairement). 
Leurs réponses constituent donc un 
témoignage précieux qui reflète leur propre 
expérience des déplacements à vélo. 
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Les déplacements à vélo sur les R.D. sont 
jugés les plus dangereux (env. 50 %) ainsi 
que les intersections et R.P. entre R.D. 
(env. 25 %). Le sentiment d’insécurité 
des cyclistes est bien moindre sur le R.C. 
et les intersections entre R.C. 

La liste des points noirs serait trop longue à énumérer tellement les réponses sont nourries 
et précises. 
 
Néanmoins, les 2 points noirs arrivés en « top de liste » sont: 
- le barrage sur la Rance et ses accès côté Dinard et Saint-Malo, 
- les nombreux ronds-points qui ceinturent les villes de Saint-Malo, Dinard et Dinan. 
 

Viennent ensuite les itinéraires suivants: 
- le dernier tronçon de la Voie Verte entre Saint-Samson et Dinan sans passer par les bords de 
Rance, 
- la route de l’aéroport entre Ploubalay, Pleurtuit et Dinard, 
- la route entre Pleudihen et Châteauneuf, 
- la route entre Ploubalay et Saint-Jacut, 
- la route entre Le Minihic et Pleurtuit, 
- la route entre Saint-Suliac et Saint-Jouan,  
- le pont sur le Frémur. 

Commentaires à la question 6 «  Avez-vous des points noirs à nous signaler ? 
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Les aménagements cyclables privilégiés 
par les cyclistes sont de loin les pistes 
cyclables (env. 80 %). Les voies cyclables 
bidirectionnelles partagées avec les 
piétons ainsi que les bandes cyclables 
sont peu appréciées par les cyclistes. 

Concernant les aménagements cyclables 
en centre-ville, les cyclistes préfèrent les 
pistes/bandes sur les tronçons à 50 km/h 
(env. 50 %)  aux zones de rencontre 
limitées à 20 km/h et aux zones 30 (env. 
25 % chacune). 
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Les déplacements à vélo sur les R.D. sont 
jugés les plus dangereux (env. 50 %) ainsi 
que les intersections et R.P. entre R.D. 
(env. 25 %). Le sentiment d’insécurité 
des cyclistes est bien moindre sur le R.C. 
et les intersections entre R.C. 



79 % des cyclistes ayant  répondu au 
questionnaire se refusent à franchir le 
barrage de la Rance à vélo, jugé 
beaucoup trop dangereux . Néanmoins, 
le plus surprenant est de constater que 
100 cyclistes osent franchir le barrage à 
vélo. 

 
 
Commentaires à la question 9 «Vous arrive-t-il de franchir le barrage de la Rance à vélo ?  Si 
non, merci de précisez pourquoi » 
 
Sans surprise, c’est la dangerosité du franchissement du barrage qui rebute les cyclistes. Les 
réactions ci-dessous se passent de commentaires: 
 
« pas fou ! », « anxiogène », « trop dangereux », « coupe-gorge pour vélo, même pas de bas-
côté », « je le fais mais c’est toujours angoissant », « Je ne suis pas suicidaire ! », « Je le faisais 
en tant qu’ado mais cela me semble un risque inconsidéré aujourd’hui », « On tient à notre 
vie », « Danger de MORT », « je l'ai fait 1 fois et j'ai eu la peur de ma vie », « Aucune piste 
cyclable! Honteux étant donné que la route a été refaite il y a peu et étant donné que nous 
vivons dans une région touristique », « J’ai clairement peur d’y laisser ma vie », « Cela m'arrive 
mais il faut "serrer les fesses" ! » 
 
Paradoxalement, le sentiment d’insécurité des cyclistes a augmenté suite à l’aménagement du 
nouveau carrefour des Millières, coté La Richardais. La construction d’un petit parapet en 
ciment en bordure de route empêche le cycliste téméraire de pouvoir se mettre en sécurité 
sur sa droite pour éviter d’être frôlé par les voitures et camions qui le doublent. 
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En attendant la réalisation d’une voie 
cyclable sécurisée sur le barrage, environ 
65 % des cyclistes seraient prêts à utiliser 
soit occasionnellement, soit régulièrement 
un bus équipé de porte-vélo. 

Commentaires à la question 10 «  Si la ligne de bus actuelle BreizhGo n°16 entre la gare de 
Saint-Malo et Saint-Briac desservant La Richardais, Dinard et Saint-Lunaire offrait la 
possibilité d’embarquer son vélo sans supplément, utiliseriez-vous ce service ? Vos 
remarques éventuelles » 
 

Cette alternative semble séduire de nombreuses personnes habitant les stations balnéaires 
desservies par la ligne n°16. Une grande partie des réponses « Jamais » proviennent de 
personnes domiciliées loin de cette ligne de bus.  
 
Voici quelques commentaires en faveur de ce service: 
« Au quotidien je prends mon vélo puis la ligne 16 de Dinard à St-Malo. Je prendrai volontiers 
mon vélo avec moi si c'était possible », « Je travaille à La Richardais, j'avoue que l'idée me 
plaît », « Ce serait le rêve d’avoir un service de bus qui accueille les vélos », « Pourquoi ils 
n'ont pas déjà commencé ! », « Dommage que ce système qui existe déjà dans le 22, n'existe 
pas encore dans le 35 », « excellente idée,  facile à mettre en œuvre », « Super idée ! C'est 
chose courante au Québec », « En étant sûre d‘être acceptée ou alors sur réservation en haute 
saison », « Et pour toutes les lignes, c’est possible ? », « Cela m'éviterait de prendre le barrage 
en effet, car très dangereux. », « Quelle bonne idée !! », « Bonne suggestion (Eurovélo 4) », 
« Ajoutez des portes-vélos sur la 10 BreizhGo Dinan -St Malo ligne très touristique » 
 

Voici quelques commentaires en défaveur de ce service: 
« Si on sort son vélo, ce n'est pas pour le mettre dans un car », « Le trajet en bus est long 
(nombreux arrêts)! » 
« J'ai cru comprendre que ce service n'était pas forcément accessible aux VAE. Donc je ne 
serais pas admise dans ce dispositif... », « Pas pratique, problème de chargement, risque 
d’abîmer le vélo », « Je ne veux pas être tributaire des horaires, le vélo c'est la liberté. » 
 

Pour conclure, un commentaire qui résume bien la situation actuelle: 
« Mais c'est quand même triste d'en arriver là !» 
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Environ 85 % des cyclistes utiliseraient 
soit occasionnellement, soit 
régulièrement un bus de mer 
permettant d’embarquer leur vélo. 

Commentaires à la question 11 «  Vos remarques éventuelles » 
 
Des réponses le plus souvent enthousiastes pour cette solution qui permet de joindre l’utile à 
l’agréable ! Comme le montrent les commentaires suivants : 
« C'est selon moi le service idéal pour apaiser la circulation sur le barrage, recréer le lien entre les 
deux rives et faire en sorte que la Rance redevienne un lien et non une frontière. », « Pour aller au 
travail à St Malo !! ça serait parfait !! », « Cela me permettrait d'aller travailler en Vélo + Bateau et 
de ne plus prendre ma voiture ! », « Ce serait très agréable, donc j'aimerais l'utiliser », « Oui, ce serait 
une très bonne et agréable alternative à la route », « Solution très intéressante si tarif effectivement 
égal à celui du bus », « Ce serait génial, je l'utiliserais quasi tous les WE. Peut-être même que je 
pourrais changer de travail et envisager de travailler à Saint-Malo », « Pour moi, la solution », « Quel 
potentiel incroyable! », « Trajet domicile-travail beaucoup plus agréable et tellement mieux que le 
barrage de la Rance à vélo ! », « J'ai connu ce système en Rade de Toulon, c'est extrêmement efficace 
pour lutter contre l'usage de la voiture et un vrai "plus" pour développer une dynamique entre les 
deux cités », « Beau gain en distance et agrément », « Très utile aussi pour les lycéens », « Je 
l'attends depuis des années », « Pour les riverains mais surtout pour les cyclotouristes, quel point de 
vue ! » 
 
D’autres commentaires qui soulignent les limites du service actuel proposé par la Compagnie 
Corsaire: 
« Effectivement, le bus de mer a un fonctionnement saisonnier lié au tourisme », « à condition que 
l'accès soit pratique (c'est à dire qu'on ne soit pas obligé de porter nos vélos) », « L’arrivée à Dinard 
n’est pas facile. Il y a des escaliers ! », « J'ai fait la demande l'été dernier à la compagnie Corsaire, 
pour les travailleurs. Bus de mer vers 8h, 9h c'est trop tard pour se rendre au travail », « Je l'ai déjà 
prise l’été. Pas tellement adapté aux vélos ce bateau. Pas d’accès simple aux quais du côté de Dinard 
et pas de système de garage à vélo sur le bateau pendant la traversée ce qui garantirait la sécurité 
de tous », « L'accès vélo de l'embarcadère des vedettes à Dinard est déplorable », « Mais sans 
marches à monter ! Vélo trop lourd », « Une association : les passeurs de Rance, devrait également 
développer ce service prochainement » 
 

Une grande partie des réponses « Jamais » proviennent de personnes dont le domicile est éloigné de 
Saint-Malo ou de Dinard.  
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Pour franchir le barrage, environ 70 % 
des cyclistes se disent prêts à utiliser 
soit occasionnellement, soit 
régulièrement un service public de 
type minibus équipé d’une remorque à 
vélo. 

Commentaires à la question 12 «  S’il existait un service public de minibus sur le barrage 
entre le rond-point de la Flourie côté St-Malo et le futur pôle d’échange multimodal à La 
Richardais, permettant d’embarquer son vélo (cf. le pont de St-Nazaire), l’utiliseriez-
vous ? Vos remarques éventuelles. 
 
Dans l’attente d’une voie cyclable sécurisée empruntant le barrage, ce service alternatif 
suscite beaucoup moins de commentaires de la part des participants. Comme il existe peu 
d’exemples d’un tel service en France, les cyclistes ont probablement plus de difficultés à 
l’imaginer comme solution temporaire pour franchir la Rance par le barrage. 
 
Voici quelques commentaires en faveur de ce service: 
« Avec des navettes régulières et un accès en vélo sécurisé jusqu'aux points d'accès », « A 
condition que l'accès soit pratique (c'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé de porter nos 
vélos) », « ça serait la bonne solution, bien sur en attendant un accès sécurisé pour les 
vélos», « C'est bien aussi comme idée. Je suis même prêt à payer le prix d'un ticket», « Il  
faudrait un abri pour pouvoir attendre en sécurité et à l'abri des intempéries (pas au bord de 
la route comme à St-Nazaire) », « Excellent », « Ah oui ! », « Pour aller au travail en 
attendant la piste cyclable », «Quelle bonne idée, surtout pour les randonneurs cyclistes 
(Vélodyssée) » 
 
Un commentaire en défaveur de ce service: 
« Un transport mixte sur une distance aussi courte est trop contraignant et peu pratique 
(horaires de bus, chargement et déchargement du vélo, coût du transport bus) » 
 
Une grande partie des réponses « Jamais » proviennent de personnes dont le domicile est 
éloigné du barrage de la Rance.  
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