
   

Les aménagements cyclables sur la ville de Dinard 

Compte Rendu de la réunion en mairie de Dinard 

avec l’association « Dinard Emeraude à Vélo », le mardi 10 juillet 2018 

 

Présents : Christian Poutriquet (maire-adjoint),  Arnaud Salmon (élu en charge du commerce), Jean-

Marc Bernata (Services Techniques), Michel Nicolas (Dinard Emeraude à Vélo), Bruno Caline (Dinard 

Emeraude à Vélo) 

1- Organisation 

Il a été convenu que dorénavant une proposition d’ordre du jour serait adressée aux élus par les 

représentants de « Dinard Emeraude à Vélo » quelques jours avant les réunions sur les 

aménagements cyclables. Cela permettra ainsi à chaque partie de préparer les dossiers qui 

seront traités lors de la réunion. L’association « Dinard Emeraude à Vélo » se propose de rédiger 

un compte rendu des  réunions qui sera adressé aux élus pour validation avant diffusion aux 

membres de l’association.  

2- Parkings à vélo 

Dans un premier temps, les trois sites qui ont été retenus pour installer les nouveaux parkings à 

vélo de type « arceau » sont (1) la partie basse de la rue des Chalets (sur la voirie proche de 

l’intersection avec le boulevard Féart), (2) le large trottoir devant la Poste Principale et (3) au 

pied du calvaire sur la Place du Calvaire dans le quartier Saint-Enogat. Compte tenu du budget 

disponible, des délais imposés par les appels d’offre et les délais de commande et livraison, les 

nouveaux parkings à vélo (au nombre de 15 à 20 au total) seront mis en place courant septembre 

2018. Les autres sites sélectionnés lors de la sortie sur le terrain les 14 et 15 juin derniers seront 

équipés de parking à vélo en 2019 (les dépenses seront inscrites dans le budget prévisionnel de 

2019). Enfin, les 6 ou 8 arceaux encore disponibles auprès des Services Techniques devraient être 

installés prochainement sur le port de plaisance de la baie du Prieuré. 

3- Panneau d’information pour les Zones 30 en ville 

Les représentants de « Dinard Emeraude à Vélo » ont souhaité alerter la municipalité concernant 

la sécurité des cyclistes circulant dans les zones 30 et zones de rencontre de la ville.  

D’une part, peu d’automobilistes ont conscience que dans les zones 30 les doubles sens cyclables 

sont de rigueur et donc peuvent être empruntés par les cyclistes dans le sens opposé au sens de 

circulation des voitures. Cela crée des situations dangereuses et conflictuelles pour les cyclistes, 

notamment dans le centre du quartier de Saint-Enogat. Les représentants de « Dinard Emeraude 

à Vélo » ont souligné l’urgence d’équiper les panneaux annonçant les zones 30  d’une 

information complémentaire rappelant le double sens de circulation des cyclistes. A titre 

d’exemple, un panneau d’information utilisé par la municipalité d’Aix-en-Provence a été transmis 

aux élus et aux Services techniques. 



   

D’autre part, plusieurs zones 30 possèdent des panneaux délimitant le début de la zone 30 mais 

il manque les panneaux annonçant la fin de la zone 30. Cette situation ajoute à la confusion pour 

les automobilistes comme pour les cyclistes dans le centre ville et dans le quartier de Saint-

Enogat. 

Les élus sont conscients de cette situation peu satisfaisante mais ne pensent pas pouvoir y 

remédier dans l’immédiat. « Dinard Emeraude à Vélo » est sollicité pour transmettre aux élus les 

zones 30 à traiter en priorité afin d’améliorer le plus rapidement possible l’information auprès 

des automobilistes et en conséquence améliorer la sécurité des cyclistes. 

4- Alternative aux aménagements cyclables de la rue Saint-Alexandre 

Suite à la présentation (réunion en mairie le 20 juin 2018) du dossier d’aménagements cyclables 

en liaison avec les travaux de voirie sur la rue Saint-Alexandre incluant un tronçon à double sens 

de circulation pour les voitures entre le boulevard du Villou et la rue des Broussardières, les 

représentants de « Dinard Émeraude à Vélo » ont proposé de convertir ce tronçon en sens 

unique pour les voitures et double sens pour les cyclistes. En effet, le trafic voitures et poids 

lourds lié à l’activité du Centre Technique Municipal pourrait avantageusement transité par la 

rue des Trois Frères Julien avant de rejoindre la rue Gouyon Matignon.  Cette modification 

permettrait de soulager le tronçon sud de la rue Saint-Alexandre qui pourrait ainsi bénéficier 

d’un aménagement continu et homogène en sens unique et double sens cyclable vers la rue des 

Vergers. Les élus nous ont fermement indiqué qu’une telle modification n’était pas envisageable 

car elle occasionnerait un mécontentement des riverains de la rue des Broussardières. D’autre 

part, comme le Centre Technique Municipal devrait être transféré dans les prochaines années et 

remplacé par des logements sociaux, l’aménagement actuel de la rue Saint-Alexandre n’est pas 

définitif et son aménagement final devra être revu à cette occasion. Il sera alors temps 

d’envisager une amélioration pour la circulation des cyclistes.  

5- Mise en place d’un panneau « tourne-à-droite » associé à un sas vélo au feu tricolore de 

l’extrémité nord de la rue Saint-Alexandre situé à l’intersection avec la rue de la Gare. 

Afin de tester pour la première fois l’installation d’un « tourne-à-droite » à un feu tricolore à 

Dinard, les élus et Services techniques nous ont montré le panneau nouvellement reçu qui sera 

mis en place à l’extrémité nord de la rue Saint-Alexandre à l’intersection avec la rue de la Gare. 

« Dinard Emeraude à Vélo » est sollicité pour transmettre aux élus une liste des intersections 

équipées de feu tricolore pour lesquels on devrait prioritairement installer ces nouveaux 

panneaux « tourne-à-droite » en y associant un sas vélo. 

6- Accès des cyclistes dans le tronçon piétonnier de la rue du Maréchal Leclerc 

À la question de l’accessibilité des cyclistes au tronçon transformé en voie piétonne cet été rue 

du Maréchal Leclerc, les élus et les Services techniques n’ont pas pu donner une réponse 

formelle avant de consulter pour avis la Police Municipale. Les représentants de « Dinard 

Émeraude à Vélo » ont recommandé qu’un panneau rappelle que les cyclistes doivent rouler au 

pas sur ces tronçons piétonniers. Contrairement à ce que pensent les élus et Services techniques, 



   

les panneaux « vélos, roulez au pas » comme ceux utilisés à Saint-Lunaire, ne sous-entends pas 

que le cycliste doit descendre de son vélo.  

7- Propositions d’aménagement des quartiers de l’Orillois et de la Métrie 

Une partie de la rue de l’Orillois est en sens unique, et incluse dans une zone 30. Il n’y aucune 

signalisation verticale ni horizontale indiquant un double sens cyclable. Les élus et les Services 

techniques vont examiner la possibilité de rendre cette rue cyclable dans les 2 sens. 

La rue des Cognets est aussi en sens unique dans sa dernière partie, et la rue de la Mettrie est en 

sens unique dans sa dernière et plus grande partie. Bien qu’elles ne soient pas en zone 30, les 

représentants de « Dinard Emeraude Vélo » proposent qu’elles puissent bénéficier du double 

sens cyclable. Cette question pourra être évoquée lors de la prochaine réunion. 

8- Réunion publique concernant la rue de Verdun proximité de la place du marché. 

Une réunion publique a été organisée pour les riverains de la rue de Verdun. Les élus indiquent 

qu’il s’agissait d’une question soulevée par la Préfecture pour la sécurité de marché dans le cadre 

de Vigipirate (changement du sens unique et mise en place de chicanes). 

9- Date de la prochaine réunion en mairie 

La prochaine réunion avec les élus et Services techniques se déroulera de préférence après le 20 

septembre sans qu’une date précise n’ait été arrêtée. 

 

 

Elus et Services Techniques    Association « Dinard Emeraude à Vélo » 

 
 


