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Groupe B - Déplacements et place des modes doux 

 

COMPTE-RENDU ATELIER ENVIRONNEMENT (22.09.17) 

GROUPE B : Les déplacements et la place des modes doux 

Ouverture de la séance par Mr le Maire, mot d’accueil et présentation du 
PADD débattu le 18 septembre 2017 en conseil municipal. 

Personnes présentes :  

- Elus : Mme PERRIER (Adjointe à l’Environnement), Mr SALMON 

(conseiller municipal membre de la commission « Urbanisme et 
travaux ») 

- Invités : ACR35 (Mr BAUCHE), A Vélo St Malo (Mr ROUSSEAU), CCCE 

(Mme ANDRE), Dinard Cyclotourisme (Mr RIFFIER), Mr CHASSE (Société 
civile) 

-  Services Mairie : Mme JACQUEMART-LAMBALLE (en charge du PLU) 

1/ Dans quelle partie de la ville, ou sur quels axes en particulier, la question 

des déplacements vous semble la plus problématique? (voiture, piétons, 

vélos)  

- Rue de la Gare : très problématique, inaccessible, question de la mise 
en sens unique par l’un des participants. Un autre membre précise 
que le double sens doit être maintenu car la rue devra être accessible 
si développement du parking sur le secteur Veil. 

- Accès au collège du Bocage : gros problèmes d’éclairage qui ne 
permettent pas aux enfants de rejoindre en toute sécurité depuis leur 
domicile le collège. 

- Esplanade Verney à aménager. 

2/ Parmi les propositions suivantes, avec lesquelles êtes-vous plutôt 

d’accord, plutôt pas d’accord ? Précisez si besoin (où / comment) 

a) Diminuer le stationnement en surface 
Il convient surtout de prévoir du stationnement pour vélos, en 1er lieu 

en donnant l’exemple à la mairie. 

b) Construire plus de stationnements souterrains 

c) Étendre les secteurs de stationnements payants ? mettre en place des 

« zones bleues » (stationnement gratuit avec limite de temps) 
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d) Repenser le schéma de circulation et mettre certaines rues en sens 
unique (pour permettre un élargissement des trottoirs ou la création 
de pistes cyclables) 

Discussions sur la rue de la gare (cf question 1) et sur l’avenue George 

V : désaccord entre les participants pratiquant le vélo, l’un pensant 

que le double sens cyclable sur cette voie est accidentogène alors 
que l’autre indique que cela fonctionne très bien à St Malo. Il est 
simplement nécessaire d’informer, d’éduquer et de communiquer 
pour faire évoluer les pratiques. 

Sur la problématique d’accès au collège, favoriser l’accès par la rue 
des Trois frères Julien. 

e) Plus de voies apaisées, partagées (zones 30 / 20) ou semi-piétonnes 
Retours très positifs de la carte sur les déplacements doux présentée 
lors du débat sur le PADD (cf question 5). 

3/ S’agissant de l’accès à Dinard, notamment  en « haute saison », quelles 

solutions vous paraissent plutôt  efficaces / appropriées, ou moins 

pertinentes ? Précisez si besoin (où / comment) 

a) Des parkings relais reliés efficacement au centre-ville et aux plages via 
des cheminements  piétons (confortables, sécurisés, jalonnés, …) 
Très important, mettre en avant le parking de Port Breton comme 
parking relais, un des participants propose de faire une rue 
traversante entre le Prieuré et ce parking dans l’EBC. 

b) Un système de location de vélos 
Doit être développé à plusieurs endroits mais dépend d’une activité 
économique privée donc action limitée si pas d’offres. 

c) Plus de « bus de mer » depuis Saint Malo 
Très bonne idée mais le coût du transport avec un vélo doit être 
baissé car trop cher et demande pour une plus grande amplitude 
horaire. 

d) Autres 
Mise en place de parkings relais avec des navettes en juillet-août, de 
même que prévoir des parkings pour les forains du marché qui utilisent 
toutes les places de stationnement. 
Proposition de créer sur le secteur Veil un parking type Nantes en 
ferraille habillé et végétalisé, modulable et augmentable à souhait. 

4/ Quels lieux de ville /  espaces publics (front de mer, place, parc, plage, 
équipements…)  mériteraient selon-vous d’être réaménagés  en priorité pour 

les déplacements doux ? Précisez le type d’aménagement souhaité ?  
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Ex : mobilier urbain (bancs, abris, garages à vélos …), végétalisation … 

Souhait de réaliser plus d’opération de piétonisation dans le centre-ville. 

Créer un déplacement agréable et sécuriser entre la médiathèque et la 
plage de l’Ecluse. 

Créer des cheminements qui relient les quartiers entre eux. 

Valoriser l’esplanade du marché côté sud qui pourrait être utiliser entre le 
15.06 et le 15.09 ou plus animé. 

Rajeunir et sécuriser les infrastructures cyclables. 

5/ Que pensez-vous  du projet de carte des déplacements doux  inséré 

dans le projet de Plan d’Aménagement et de Développement Durables ? 

Envisagez-vous d’autres axes plus adaptés ? 

Remarque sur l’avenue George V  (cf question 2)  

Quartier de la Malouine : proposition de réserver l’accès automobile qu’aux 

riverains pour favoriser les déplacements doux. 
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6/ L’aménagement d’itinéraires cyclables peut prendre plusieurs formes pour s’adapter aux lieux, aux gabarits des voies,  

aux coûts des aménagements...  

Que pensez-vous des exemples ci-contre ?  
  
Ces aménagements nécessitent une grosse communication, CEREMA peut aider et a des kits d’informations   
Discussion autour de la portion entre la cale de la vallée et la digue de l’Ecluse : pied à terre ou pas ? Ne pas hésiter à faire des tests   
puis on fait un bilan et on retient la meilleure solution.  

 


