
Liste des carrefours à feux à aménager avec  
des SAS vélo et des tourne-à-droite 

1. Carrefour avenue Edouard VII – rue Gardiner 

2. Carrefour avenue Edouard VII – boulevard Lhotelier 

3. Carrefour rue Levavasseur – boulevard Féart 

4. Carrefour avenue de la Vicomté – boulevard des Maréchaux/avenue de la Libération 

5. Carrefour rue des Minées – rue Henri Dunand 

6. Carrefour rue Emile Bara – boulevard Féart 

7. Carrefour boulevard du Villou – rue de Starnberg 

8. Carrefour rue St-Alexandre/rue des Vergers – rue Ernest Renan/rue de la Gare 

 

Siège social: Dinard Emeraude à Vélo – COSEC, 29 rue Gouyon  Matignon – 35800 Dinard    Courriel: bruno.caline@wanadoo.fr 

Fiche « Dinard 1 » du 19.09.2018 

Par ordre de priorité: 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Sous-préfecture de Saint-Malo (N° W354003752) 



Liste des Zones 30 et Zones de rencontre (20 km/h) existantes à aménager 
avec une signalétique rappelant les règles de circulation pour tous les usagers 

et une indication de fin de Zone 30 et Zones de rencontre 

1. Centre ville de Dinard autour de la rue Levavasseur comme les rues du Maréchal Leclerc, de la Paix et 
des Chalets et le Passage du Bocage (Zone de rencontre) 

2. Centre bourg de St-Enogat autour de la rue de St-Lunaire, place du Calvaire, rue Abbé Langevin 

3. Rue de la Vallée 

4. Quartier de la Vicomté - Rue du Haut Chemin et rue de L’Orillois 

5. Rue de la Pionnière 

6. Avenue George V 

7. Rue  St-Alexandre et rue des Vergers 

 

Siège social: Dinard Emeraude à Vélo – COSEC, 29 rue Gouyon  Matignon – 35800 Dinard    Courriel: bruno.caline@wanadoo.fr 

Fiche « Dinard 2 » du 19.09.2018 

Par ordre de priorité: 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Sous-préfecture de Saint-Malo (N° W354003752) 



Liste des doubles sens cyclables à aménager dans les rues  
à sens unique pour les voitures 

1. Le secteur du Marché comprenant les rues du marché, de l’Indépendance, de la vallée,  de Verdun, de la 
Fontaine,  Veil,  René Aillerie, de la Dorbelais, de la Ferme, de Barbine. 

2. La rue de St-Enogat depuis la Place du Calvaire jusqu’à la Place de la République. 

3. Le secteur proche de la plage de l’Ecluse comprenant les rues Yves Vernet, Albert 1er, de la Pionnière,  
Sadi Carnot, du Maréchal Leclerc, Jacques Cartier. 

4. Le secteur du bourg de St-Enogat comprenant les rues des Minées, des Ouches et l’avenue des Tilleuls. 

5. Le secteur de la Malouine comprenant l’avenue Poussineau, l’allée des Douaniers, l’avenue de Cézembre 
et l’avenue du Vallon. 

 

Siège social: Dinard Emeraude à Vélo – COSEC, 29 rue Gouyon  Matignon – 35800 Dinard    Courriel: bruno.caline@wanadoo.fr 

Fiche « Dinard 3 » du 19.09.2018 

Par ordre de priorité pour une première phase : 

Une liste complémentaire pour une deuxième phase d’aménagement est en cours de préparation et vous 
sera remise lors d’une prochaine réunion 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Sous-préfecture de Saint-Malo (N° W354003752) 

Concernant le double sens cyclable existant rue du Port Blanc entre la rue Abbé Langevin et l’avenue des 
Tilleuls: nécessité de repeindre le marquage au sol qui est en grande partie effacé par les travaux de voirie 
postérieurs à la mise en place du double sens cyclable. 


