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Compte Rendu de la réunion en mairie de Dinard sur les aménagements cyclables 

avec l’association « Dinard Emeraude à Vélo », le mercredi 19 septembre 2018 

Présents : Christian Poutriquet (maire-adjoint), Patricia Perrier (maire-adjoint, environnement), Virginie 

Jacquemart-Lamballe (responsable Service juridique, environnement), Arnaud Salmon (élu en charge du 

commerce), Jean-Marc Bernata (Services Techniques), Alan Alsters (Police Municipale), Michel Nicolas 

(Dinard Emeraude à Vélo), Bruno Caline (Dinard Emeraude à Vélo) 

1- Fonctionnement 

Notre association étant rattachée au pôle environnement, notre interlocuteur principal est désormais 

madame Patrica Perrier. Pour faciliter la communication entre l’association et la mairie, il nous est 

demandé de nous adresser systématiquement à madame Perrier qui ensuite transmettra nos 

remarques et demandes aux services compétents. 

2- Plan Vélo  

La municipalité est bien au courant du contenu du « Plan vélo » présenté le 14 septembre à l’échelle 

nationale. Elle est consciente que pour obtenir des fonds, elle devra présenter sa candidature dans le 

cadre de « Vélo et territoires », appel à projets lancé dès maintenant et opéré par l’ADEME. Dans la 

mesure du possible, notre association souhaite participer avec la municipalité à l’élaboration de son 

projet. 

3- Les 3 fiches d’aménagements cyclables remises par « Dinard Emeraude à Vélo » 

Suite à la réunion du 10 juillet, notre association a remis aux élus 3 fiches présentant les aménagements 

cyclables qui nous semblent prioritaires et faciles à mettre en place (annexe 1) : 

Fiche n°1 : liste des carrefours à feux à aménager avec des sas vélo et des tourne-à-droite ; 

Fiche n°2 : 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 ; 

Fiche n°3 : liste des doubles sens cyclables à aménager dans les rues à sens unique pour  voitures. 

4- Mise à jour des aménagements cyclables sur les chantiers en cours ou imminents 

Rue St-Alexandre/rue des Vergers : les travaux de voirie sont actuellement suspendus en attente de la 

date de mise en place de la fibre optique qui devrait être connue très prochainement.  

Boulevard Féart : confirmation par monsieur Poutriquet que le boulevard ne sera pas mis en sens 

unique pour voitures et double sens cyclable contrairement à ce que nous préconisons. En effet, il 

redoute une forte opposition de la part d’une partie de la population à notre proposition. 

5- Proposition pour un aménagement temporaire de la terminaison de la Voie Verte aux abords de 

la médiathèque en prévision du chantier du projet immobilier Newquay 

Aucun aménagement n’est possible sur le terrain car il est déclassé et en instance d’être vendu à 

Eiffage. Le contrat n’étant pas encore signé, si la commune entreprenait des aménagements cyclables 

même provisoires sur ce terrain, elle s’exposerait à des recours qui pourraient suspendre la vente. 

Quand le contrat sera signé (probablement fin 2018), il sera alors possible de demander au nouveau 

propriétaire de faire des aménagements cyclables permettant de prolonger la voie verte jusqu’à la 

médiathèque. 
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6- Bilan chiffré et positionné sur un plan de la ville des accidents de la route impliquant un cycliste 

Ce bilan, réalisé par la Police municipale pour une période de 2 ans (2016–2018), indique que 

seulement 4 cyclistes ont été blessés (nécessitant l’intervention des pompiers et de la Police 

municipale) sur la commune de Dinard. Le plan indiquant la localisation de ces accidents est en cours 

d’examen par madame Lamballe afin de s’assurer que ce document peut être transmis à notre 

association. 

7- Fixer la date d’un conseil municipal « à vélo » où les conseillers seraient invités à se rendre à 

bicyclette en mairie 

Dans la mesure où tous les conseillers ne pourraient pas se rendre à vélo à un conseil municipal, il a été 

convenu de choisir un évènement où le vélo serait à l’honneur (inauguration d’aménagements cyclables 

par exemple) pour inviter les élus concernés à s’y rendre à vélo. 

8- Suites du comité de pilotage sur les services vélo à la Communauté de Communes Côte 

d’Emeraude 

Lors du bureau communautaire réuni la veille auquel participait monsieur Poutriquet, il a été décidé 

que le bilan de l’étude « Services Vélo » devait être présenté pour information et échange avec les 

conseillers municipaux de chaque commune avant vote en conseil communautaire des décisions et 

actions qui en découlent. Concernant la possibilité d’équiper les cars pour leur permettre de transporter 

les vélos, monsieur Poutriquet rapporte qu’une « expérimentation » sera demandée à la région avant 

l’expiration du contrat de délégation de service en 2020. Cela permettrait ainsi à des cyclistes de 

franchir en toute sécurité le barrage de la Rance. 

9- Courriel commun des associations « A Vélo Malo » et « Dinard Emeraude à Vélo » 

Afin de désengorger la circulation automobile entre Dinard et Saint-Malo pendant la période de travaux 

sur le carrefour des Millières, un courriel commun entre les deux associations riveraines de la Rance 

propose d’adapter le service actuel de bus de mer opéré par la Compagnie Corsaire (annexe 2). Ce 

message a été adressé le 14 septembre 2018 aux maires des 2 villes ainsi qu’aux présidents des 

communautés de communes et au directeur de la Compagnie Corsaire. 

10- Questions diverses 

- Enquête publique du projet PLU : les réponses de la municipalité aux commissaires enquêteurs 

devraient leur être remises le 5 octobre.  

- Coût d’installation de pistes cyclables : nous avons demandé à monsieur Bernata de nous 

communiquer le coût des pistes cyclables installées sur la commune par la municipalité précédente. 

- Bulletin municipal : Madame Perrier a souligné que des informations sur le vélo paraitront dans le 

prochain numéro (octobre 2018). 

- La date de la prochaine réunion n’a pas été fixée car elle dépendra de l’avancée des aménagements 

cyclables par la ville. En attendant cette date, des échanges réguliers d’information entre notre 

association et la municipalité sont toutefois prévus.  
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