POLITIQUE CYCLABLE D’AGGLOMERATION
Phase 1 – Diagnostic
Phase 2 - Schéma directeur cyclable

Adoption en Conseil communautaire du 28 février 2019
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PARTIE 1 DIAGNOSTIC

2. Analyse des acteurs de la thématique vélo
Figure 2 Intervenants sur la thématique cyclable

En mettant en évidence les forces, les faiblesses, ainsi que les opportunités de développement du vélo sur le
territoire, il apporte un éclairage essentiel à l’élaboration d’une stratégie cyclable sur le territoire de
l’agglomération.

1. Méthode
Pour établir le diagnostic, l’agglomération s’est appuyée sur des relevés terrain, des données existantes, ainsi que
sur des entretiens et ateliers réalisés avec les acteurs ressources tels que les communes, les associations
locales, les gestionnaires de voiries, et les acteurs du tourisme.
Ce diagnostic a permis :


De mettre en évidence les pratiques et des attentes des usagers,



D’offrir une vue générale des équipements cyclables existants et de leur état,



D’évaluer le potentiel cyclable utilitaire au regard :





des distances <5km



des flux domiciles-travail majeurs,



des zones d’activités comptant plus de 150 emplois et situées à moins de 4 km des zones urbanisées.

D’évaluer le potentiel cyclable touristique au regard :


de l’existant,



de la proximité avec un pôle d’intérêt touristique,

Figure 1 Méthode de travail schématisée

2.1. Acteurs de l’aménagement et de la valorisation des réseaux cyclables
Saint-Malo Agglomération (SMA) assure la compétence transport sur le territoire, ainsi que la gestion des
voiries des zones d’activités communautaires (il n’y a pas de règlement communautaire des voiries).
L’Etat a adopté son plan vélo et mobilités actives en septembre 2018 et se fixe pour objectif de tripler la part
des déplacements quotidiens à vélo d’ici 2024 pour atteindre 9% à travers son plan d’action. Il a par ailleurs ouvert
un certain nombre de fonds pour soutenir la mobilité durable à travers des appels à projets (AAP TEPCV/20162017, AAP Vélo et Territoires/2018, AAP Continuités cyclables/2019), la DSIL et la DETR.
La Région Bretagne est dotée d’un schéma régional et interdépartemental des voies vertes (Figure 3, p.7)
depuis 2004. Il s’articule autour de grands itinéraires EUROVELO1/ La Vélodyssée, L’EUROVELO 4/ RoscoffKiev, ainsi que les itinéraires nationaux Vélocéan/V45, V42, Petit Tour et Grand Tour de Manche.
La Région soutient financièrement, à hauteur de 20 % des montants investis, les études de faisabilité et la
réalisation des aménagements inscrits dans son schéma et a confié la coordination et la promotion de ces
itinéraires au comité régional de tourisme.
Le Comité régional de tourisme de Bretagne (CRT) est chargé de la coordonner la mise en œuvre des
itinéraires cyclables régionaux et supra-régionaux, de leur promotion et de leur servicialisation (accueil vélo, site
internet dédié…).
En 2018, il participe à la création et intègre le comité d’itinéraire Roscoff-Dunkerque dont le chef de file est le
comité départemental de tourisme du Calvados.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine assure l’aménagement et l’entretien des voiries départementales.
En 2006, il a établi un Schéma des véloroutes et voies vertes (Figure 4, p.7). Ce document de programmation
identifie des itinéraires à aménager, pour une pratique touristique et de loisir.
Il aménage progressivement les itinéraires cyclables pour les Eurovéloroutes (en collaboration avec la Région
Bretagne), et équipe les collèges en stationnement vélo.
Retour au sommaire
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Son règlement de voirie départemental (RVD) précise les modalités de mise en œuvre d’aménagements
cyclables sur les routes départementales afin de garantir des conditions de circulation sécurisées pour les
cyclistes et véhicules motorisés).

Figure 3 Schéma régional et interdépartemental des voies vertes

 Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor a validé la continuité provisoire de l’EV4 via le Pont St Hubert,
faute de sécurisation de l’itinéraire officiel via le barrage de la Rance.
Il participe à une réflexion avec le CRT et Canaux de Bretagne, pour l’usage des canaux d’Ille et Rance, avec un
projet d’amélioration des services de base : bancs, tables de pique-nique, bornes électriques,…
Les 18 communes de Saint Malo Agglomération aménagent ou équipent progressivement leurs voiries et
espaces publics, pour faciliter la circulation des vélos, conformément à la loi LAURE (Loi sur l’Air et l’Utilisation
1
Rationnelle de l’Energie) qui a permis de codifier à l’article L228-2 du code de l’environnement qui rendu
obligatoire la mise en place d’aménagements cyclables à l’occasion de réalisations ou rénovations des voies
urbaines.
La Ville de Saint-Malo a établi un plan vélo en 2011. Ce plan identifie un réseau d’axes dont la vitesse est fixée
à 50km/h, qui doivent être traité en pistes cyclables ou sites propres, ainsi que des axes ou quartiers apaisés à
traiter en zones 30 ou Chaucidou. A l’époque, le budget pour l’aménagement des espaces publics était 4 à 5 fois
moins élevé qu’aujourd’hui. Du marquage et des zones 30 ont été mises en place lorsque c’était possible. Ce
plan Vélo est en cours de révision.
La SPL « Destination Baie du Mont-Saint-Michel » (délégation de la compétence Tourisme à la SPL
er
organisée en office de tourisme intercommunal) est active depuis le 1 Janvier 2017 (regroupement des Offices
de Tourisme de Saint-Malo, Cancale, Saint-Coulomb, Saint-Suliac). Elle a intégré le Groupement d’intérêt
er
touristique au 1 janvier 2019 qui compte parmi ses missions le développement du vélo dans un cadre touristique
(assistance à maitrise d’ouvrage pour la création de boucles vélo locales, valorisation et servicialisation des
itinéraires)
 Les EPCI voisins :
La Communauté de Communes Côte d'Emeraude a établi un Schéma Directeur cyclable en 2015. Il définit les
liaisons cyclables intercommunales structurantes à mettre en œuvre avec l’objectif de répondre aux besoins
utilitaires (travail, école, achats,…) et de créer un itinéraire cyclable littoral qui traverse son territoire en lien avec
l’EV4. En ce sens, la liaison Dinard / Saint-Malo constitue en enjeu fort.
Dinan Agglomération dans sa partie Nord/Est, est desservi par l’EV4, l’EV3 et l’EV2. La véloroute Dinan/Pleurtuit
totalise 489 passage /jours en 2017.

Figure 4 Schéma des véloroutes et voies vertes départementales

Plusieurs boucles touristiques sont en projet pour la découverte du territoire. La liaison Dinard / Saint-Malo
constitue également en enjeu fort pour ce territoire.
La Communauté de communes du Pays de Dol-Baie du Mont Saint-Michel aménage progressivement des
itinéraires cyclables intercommunaux ex. Dol de Bretagne – Le Vivier sur Mer.
La Communauté de communes Bretagne Romantique n’a pas réalisé de schéma cyclable.

Figure 5 Schéma directeur cyclable de la communauté de communes Côte d'Emeraude

Article L228-2 du code de l’environnement: « A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des
autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages
au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit
tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu’il existe. »
1
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Le collège Paul Féval de Dol de Bretagne a une forte culture vélo, avec notamment des compétitions au Fort
Saint-Père et en forêt de Tressé.

2.4. Les intervenants privés
 Les loueurs
La liste des privés qui proposent de la location de vélo est disponible à l’Office de Tourisme de Saint-Malo, 5
loueurs ont été identifiés sur le territoire.
L’entreprise Gérald service propose tous les 15 jours un atelier de réparation des vélos, à destination des
résidents du foyer habitats jeunes.

2.2. Les autres intervenants institutionnels
 La Chambre de Commerce et d’Industrie s’intéresse à toutes les formes de mobilité, et est co-pilote avec
SMA, de réflexions sur les transports, avec notamment la prise en compte de l’arrivée de la LGV. Une
présentation des enjeux est réalisée dans le territoire afin que les professionnels soient recensés avec le CRT.
Plusieurs expérimentations ont été lancées autour du vélo et de sa pratique en lien avec les acteurs privés :


Projet « Terravelo » : expérimentation de bornes de recharge de batteries de vélos électriques en gare de
Saint-Malo ;



Bus de mer sur la Rance : embarquement des vélos ;



Essais de VAE ouverts au grand public dans le cadre des « 360 possibles », avec 2 circuits
d’expérimentations.

Des réunions sont prévues sur le territoire pour sensibiliser les PME, avec des focus sur le terrain (bien être,
santé, IKV,…).
 Le Pays de Saint-Malo a établi son Schéma de Cohérence Territoriale, qui fixe des orientations stratégiques
de développement des mobilités douces. Des axes de développement d’itinéraires touristiques sont identifiés ainsi
que différentes actions pour développer l’usage des modes actifs (marche et vélo).

2.3. Les intervenants associatifs
Les Associations et Clubs cyclistes sont particulièrement actifs (à Cancale-base VTT, à Saint Malo, à Saint
Père-base VTT, à la Gouesnière, à Miniac-Morvan, à Plerguer,…)
Le club VTT basé au Fort St Père propose des randonnées et plusieurs actions en faveurs de l’usage du vélo :


Fourniture et équipement de vélos (souhait d’acquisition d’une remorque pour les transferts) ;



Apprentissage des jeunes ou des adultes (équilibre, agilité, conditions de circulation,…). Activité en
augmentation, connue par le bouche à oreille ou les réseaux sociaux ;



Ecole de réparation de VTT ;



Brevet d’éducateur (9 par an).

L’association récupère les vélos en déchetterie (chantier d’insertion) par le biais d’une convention établie avec
Saint-Malo Agglomération.
L’association « A Vélo Malo » a mis en ligne un blog dédié aux aménagements cyclables de la Ville de SaintMalo. Cette association est active auprès de la Ville de Saint Malo.
L’association « Dinard Emeraude à vélo » créée en 2018 sur le territoire de la Côte d’Emeraude est active
auprès de la ville de Dinard et est en lien avec l’association « A Vélo Malo »
La section Vélo de la Timac est très active, avec un atelier vélo une fois par mois (en lien avec Dol de
Bretagne).
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3. Analyse des pratiques cyclistes et de la part modale

 La pratique « itinérante »

3.1. Données clés à l’échelle nationale
2

D’après une étude réalisée en 2018 par la Fédération Française du cyclotourisme , 59% de la population
Française déclare pratiquer le vélo.


89% l’utilisent pour les randonnées, les balades ou en loisir ;



45% lorsqu’ils sont en vacances,



29% comme moyen de déplacement (utilitaire) parmi lesquels 39% tous les jours,



35% roulent 1 à 2 fois par mois en loisir (12 à 25 sorties par an)



25% 1 fois tous les deux mois en loisir (6à 12 sorties par an)

La pratique itinérante représente 11% de la fréquentation des vélo routes et voies vertes. Il s’agit d’un
3
déplacement sur plusieurs jours, avec une moyenne de 36km/jours . Ces itinéraires attirent une clientèle
Française, mais également étrangère, notamment anglaise, belge et hollandaise. Leur niveau de consommation
est supérieur à celui du touriste moyen en Bretagne avec 87€ de dépense moyenne par jour pour un cyclotouriste
étranger et 57€ pour un cyclotouriste Français, contre 32€ de dépense par jour pour un touriste moyen en
Bretagne.
 La pratique de « loisir »
La pratique « loisir » (promenade, découverte du territoire) s’adresse à des cyclistes ou des familles souhaitant
effectuer en général des courtes distances (moins de 20km) sur des itinéraires sécurisés. Une partie de ce public
recherche des boucles plus longues (distance comprises entre 40 et 100 km selon la difficulté).

En conclusion, 60% de la population Française est considérée comme pratiquante, c’est-à-dire faisant au moins 6
sorties d’au moins 1 heure en loisir par an.

3.2. Données et observations à l’échelle du territoire
Les observations terrains ont fait apparaitre une faible part modale du vélo le territoire. Ce constat a été
confirmé lors des échanges au sein des différents groupes de travail.
Globalement, la pratique du vélo s’observe essentiellement en ville ou dans les bourgs. C’est le moyen de
déplacement idéal en remplacement de la voiture. Les contraintes de circulation (vitesse réduites, sens
uniques…) sont en effet généralement favorables à la pratique du vélo.
En dehors des villes ou des bourgs, la pratique utilitaire et de loisir est faiblement développée faute
d’aménagements sécurisés. Cependant on constate des fréquentations importantes sur les itinéraires et axes
aménagés (ex. voie verte de la Baie du Mont Saint-Michel) et des pratiques de loisir diffuses sur le territoire sur
les boucles touristiques, chemins ruraux et voies communales à faible trafic ne nécessitant pas d’aménagements
spécifiques.

Pratique loisir

Pratique loisir

Pratique loisir

Pratique loisir

Pratique loisir

Pratique loisir

La pratique « sportive »
La pratique « sportive » est une pratique d’initiés, capable de parcourir de longues distances dans la journée. Ces
usagers souhaitent aller au plus court (au plus vite) et n’hésitent pas à emprunter des axes très circulés. Pour la
pratique Cyclosportive sur route il n’y a pas de demande d’aménagement, et pour la pratique du VTT la demande
s’oriente vers une meilleure information sur les parcours disponibles et sur un bon fléchage des itinéraires.
Les clubs et associations cyclo sportives sont nombreux sur le territoire et comptent de nombreux licenciés.

 La pratique « utilitaire »
Le vélo « utilitaire » sert principalement à effectuer les trajets domicile – travail, domicile-école. Le vélo s’avère
être, en complément de l’offre de transport collectif, un moyen de transport efficace en milieu urbain et périurbain.
A noter qu’en milieu urbain « dense » la vitesse moyenne d’un véhicule motorisé est de 16 à 18km/h alors qu’un
cycliste pourra aisément circuler à 20km/h de moyenne. De plus il est reconnu que sur une distance inferieure à
6km l’usage du vélo est plus rapide que l’usage de la voiture.
Pour ce type de pratique il est recommandé de privilégier des itinéraires de 3 à 5 km pour du vélo classique et
jusqu’à 8km avec assistance électrique.

Pratique sportive

2

Observatoire du tourisme à vélo, consommation et retombées écnomiques du vélo en France 2018, FFC

3
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Les principaux freins à la pratique du vélo :


L’absence d’aménagements continus ;



L’inadéquation des aménagements cyclables avec le flux de circulation motorisée ;



Une insuffisance d’équipements : guidage, stationnement…

Les atouts

Pratique utilitaire (travail)

Pratique utilitaire (travail)

Pratique utilitaire (travail)



La richesse des paysages ;



Une topographie particulièrement attractive ;



L’extension de l’usage des Vélos à Assistance Electrique.

Préconisation :
 Mise en œuvre de comptages sur les itinéraires significatifs pour l’utilitaire et le touristique afin de
suivre l’évolution des pratiques. Le principe de comptages mobiles et périodiques (1 semaine) est à
privilégier.

Pratique utilitaire (travail)

Pratique utilitaire (école)

Figure 6 Enjeux liés aux différentes pratiques du vélo
Types de cyclistes
Utilitaires
(actifs, scolaires…)
 experts et novices

Types d’aménagements
Mixité en urbain ou périurbain (Aire
piétonne/zone de rencontre/zone 30/voies peu
circulées)
Piste cyclable
Bande cyclable
Double sens cyclable (cyclistes expérimentés)

Objectif, priorité
Sécurité (++)
Itinéraire direct
Continuité dans
la chaine des
déplacements

Couloir bus (cyclistes expérimentés)
Mixité sur voie peu circulée (faible pente)

Loisir familial, tourisme
 novices

Cyclo-tourisme ,
cyclo sportifs
 experts

Véloroute
Bande cyclable

Sécurité (+++)
Visite du patrimoine

Piste cyclable

Paysages

Voie verte

Animations

Mixité (même sur voie circulée)
Bande cyclable
Véloroute

Performances
(distances, cols…)
Paysages
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4. Analyse des aménagements, équipements et services existants

Figure 7 Carte des itinéraires VTT

4.1. Les aménagements et équipements dédiés à la pratique « sportive »

Les circuits VTT
Il existe 6 circuits VTT disponibles au départ de Fort Saint-Père et de l’office de tourisme de Cancale
Circuit n°1 Le Rocher de Cancale – 16km – niveau très facile
Circuit n°2 Sur les traces de Bertrand Dusguesclin – 28km – niveau facile
Circuit n°3 Au Cœur de la Baie – 40km – niveau difficle
Circuit n°4 Entre Rance et Baie – 72km - niveau difficile
Circuit n°5 Les Conquérants – 40km – niveau difficile
Circuit n°6 Les Vikings - 26km - niveau difficile

Equipement : signalisation
+ numéro de circuit
Analyse de l’existant :
Signalisation directionnelle :

Signalisation en bon état sur
candélabre

80% des fléchages est en bon état.

Signalisation en bon état sur potelet

Signalisation en bon état sur
support signalisation de police
20% sont effacés voire dégradés

(accès à des champs ou vandalisme).

Signalisation en bon état sur mat
de signalisation de randonnée

Signalisation dégradée

Signalisation dégradée

Gestion : communes et associations
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4.2. Les aménagements dédiés à la pratique « itinérante » et de « loisir »
Figure 9 – Carte des aménagements existants et en projet par secteurs
Figure 8 - Carte générale des aménagements existants et en projet
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Figure 11 Itinéraires provisoire entre Saint-Méloir-des-Ondes et Saint-Malo (Source : www.tourdemanche.com)

L’Eurovélo 4 (EV4)
Description de l’itinéraire : Itinéraire de longue distance entre Roscoff et Kiev aménagé sur la partie Ille-etVilaine par le Conseil Départemental en délégation de la Région Bretagne.

Figure 10 Itinéraire Eurovélo 4 en France

Tracé provisoire en
voies partagées
uniquement jalonnées

Figure 12 Itinéraires provisoire entre Saint-Malo et la Ville-es-Nonais (Source : www.tourdemanche.com)
Pratiques :


Toutes pratiques sur la véloroute



Pratiques cyclo-sportives ou itinérantes sur le tracé provisoire

Données de fréquentation :


Le compteur fixe de Saint-Broladre situé sur l’EV4 affiche pour l’année 2016 une fréquentation moyenne
journalière de 263 passages, avec une augmentation de 10% comparativement à 2015.



Celui de Trémereuc, également situé sur l’EV4 affiche 440 passages piéton et vélo par jour en 2018 (+6,7%
par rapport à 2017), dont 264 par jour à vélo.

Tracé provisoire en
voies partagées
uniquement jalonnées

Les retombées économiques directes annuelle par kilomètre d’itinéraire aménagé sont estimées à 15
000€ en 2017 (+1% par rapport à 2016)

Tronçons existants :


Dans la Baie du Mont St Michel, le tracé est principalement traité en voie verte, partagée vélo et piéton.



Entre Saint-Méloir-des-Ondes et Saint-Malo, un itinéraire provisoire est mis en place (Figure 11). Il est
équipé de signalisation directionnelle entretenue par le Département.



Entre Saint-Malo et Dinard, un itinéraire provisoire (Figure 12) est mis en place via le pont Saint-Hubert
depuis l’automne 2016 dans l’attente de l’aménagement de la traversée du barrage de la Rance. Il est
équipé de signalisation directionnelle entretenue par le département.
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Tronçons restant à réaliser :


Entre Saint-Malo et Dinard, la traversée du barrage de la Rance : le franchissement de la Rance via le
barrage est très contraint, avec des emprises sur l’ouvrage limitées et des accès étroits bordant la RD 168 à
fort trafic.

Figure 14 Tracé de la déclaration d'utilité publique de la voie verte entre Saint-Méloir-des-Ondes et SaintMalo

Des discussions sont engagées entre le département, les EPCI, EDF et l’Etat pour résoudre ce point noir.

Secteur protégé


Moyenne de 31 862 véhicules/jours sur l’année
2017 avec 4% de poids lourds.

Entre Saint-Méloir-des-Ondes et Saint-Malo, l’itinéraire officiel (Figure 14) qui supporte un projet de voie
verte a été déclaré d’utilité publique au profit du Département d’Ille-et-Vilaine p²ar arrêté du 31 mars 2011,
lui permettant d’acquérir à l’amiable ou par voie d’expropriation les immeubles nécessaires à la réalisation
de l’opération dans un délai de 5 ans, prolongé le 5 années supplémentaires en 2016. Une étude devrait
être relancée en 2019 pour prendre en compte les évolutions foncières et des procédures d’évaluation
environnementales.

Figure 13 Tracé de la traversée du barrage de la Rance : études des accès par Saint-Malo
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Signalisation verticale d’entrée en
bon état mais difficilement lisible

Signalisation verticale de sortie en
bon état mais difficilement lisible

Signalisation verticale d’entrée en
bon état mais difficilement lisible

Analyse de l’existant :
 Entre Hirel et Saint-Méloir-Des-Ondes
Revêtement

Qualité : ++

Signalisation verticale de sortie en
bon état mais difficilement lisible
 Les aménagements sont qualitatifs.
Revêtement compact adapté
Mobilier anti-intrusion

 La visibilité de la signalisation verticale n’est pas optimale pour l’usager, mais les possibilités
d’améliorations sont contraintes pour préserver la qualité paysagère du site

Revêtement stabilisé adapté
Qualité : ++

 Entre Saint-Méloir-Des-Ondes et Saint-Coulomb
Signalisation verticale :

Barrières anti-intrusion adaptées

Barrières anti-intrusion adaptées
Signalisation verticale :

Potelets et bordures anti-intrusion
adaptés

Qualité : +

Potelets anti-intrusion adaptés

Panonceau sur support, adapté

Panonceau sur support police,
adapté

Panonceau sur support hameaux,
adapté

Panonceau sur support
signalisation vélo, adapté

Panonceau sur support pour
changement de direction, adapté

Panonceau sur support police en
agglomération, peu visible

Barrières anti-intrusion adaptées
Qualité : ++
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 Bon état général des panonceaux

 Bon état général des panonceaux

 Manque ponctuels (être vigilent à chaque changement de direction).

 Manque ponctuels (être vigilent à chaque changement de direction).

 Par ailleurs cet itinéraire « provisoire » est moins sécurisant et attractif que la véloroute.

En milieu urbain la signalisation se retrouve « noyée » dans les différents supports d’information
existants.

Préconisations :
 Créer des aménagements plus importants et mettre en œuvre des panneaux de type DV. Adapter
localement le tracé pour répondre aux demandes des acteurs touristiques.

Préconisation :
 Afin d’assurer une continuité efficace de l’itinéraire, et une sécurisation des usages, aménager
l’itinéraire correspondant à la DUP.

 Entre Saint-Coulomb et Saint-Malo
Signalisation verticale :

Qualité : +

DV21b sur candélabre, adapté

DV43d sur mât de jalonnement,
adapté

Zoom DV43d

DV21b sur mât de jalonnement,
adapté

DV21b sur mât de jalonnement,
adapté

DV21b sur candélabre, adapté

D21c sur mât de jalonnement,
adapté
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 Véloroute du Marais de Dol (40km)

Véloroutes et voies vertes départementales
 Voie verte Saint-Malo – Arzal dite V2 ou Liaison Manche Océan (108km)
Description de l’itinéraire : L’itinéraire permet de traverser le département du Nord au Sud. Il relie la Manche à
l'Océan Atlantique via une ancienne voie ferrée et les chemins de halages de la Rance, du Canal d'Ille-et-Rance
et de la Vilaine et peut se pratiquer en itinérance sur 2 à 3 jours.

Figure 15 Support de communication du circuit du Marais de Dol

Pratiques : pratiques cyclo-sportives ou itinérantes sur le tracé provisoire
Equipement : signalisation installée au cours de la création de la RD137, afin d’éviter la circulation des vélos sur
la 2X2 voies.
Analyse de l’existant :
Signalisation verticale hors agglomération

Registre sur support d’adressage,
état dégradé

Registre sur mat de jalonnement,
adapté

Signalisation verticale en agglomération :

Registre sur mat de jalonnement,
état dégradé

Qualité : --

Registre sur mat de jalonnement,
état dégradé

Qualité : +

Registre sur support police, adapté

Registre sur mat de jalonnement,
état dégradé

Registre sur mat de jalonnement,
adapté

Pratiques : toutes pratiques
Equipement : signalisation de type panneau DV21 positionnés aux carrefours de changement de direction

 Bon état général en agglomération, mais est fortement dégradée hors agglomération.
Préconisation :

Entretien: par le département

 planification de campagnes de vérification du parc de panneaux, remplacement des panonceaux
dégradés et rabattement vers des voiries à trafic plus modéré.
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Circuits Vélopromenades®
Analyse de l’existant :

Les vélopromenades® sont des boucles de promenades fléchées de 11 à 35km qui permettent de partir à la
découverte du patrimoine local et de profiter des services dans les villes et villages traversés.

Signalisation hors agglomération

Qualité : --

Parmis les 6 vélopromenades® existants sur la destination Saint-Malo-Baie du Mont Saint-Michel, 4 se situent sur
le territoire de l’agglomération :
Circuit du Pays Cancalais (Cancale) 10,5km, niveau moyen
Circuit des Villages de Cancale (Cancale), 14km, niveau moyen
Circuit des Moulins à marée (Saint-Jouan-des-Guérêts), 7km ou 18km, niveau facile à moyen
Circuit des Biez (La Fresnais / Hirel), 11km ou 20km, niveau facile
Pratiques : cyclotourisme et loisir
Equipement : signalisation de type panneau DV21 positionnés aux carrefours de changement de direction

DV21b sur support police, adapté

DV21b sur mât de jalonnement,
adapté

Signalisation en agglomération

DV21b sur support police, adapté

Qualité : +

Circuit du Pays Cancalais

Circuit des villages de
Cancale

Circuit des Moulins à
Marée

Circuit des Biez
Source : GIT

Figure 16 Exemple de support de communication vélopromenades®

DV21b sur mât de jalonnement,
adapté

DV21b sur support police, peu
identifiable

DV21b sur support police, état
dégradé

DV21b sur mât de jalonnement, peu
identifiable

DV21b sur support police, adapté

 Fortement dégradée hors agglomération, certains panneaux ont disparus
 Bon état général en agglomération
Préconisations :
 planification de campagnes de vérifications annuelles du parc de panneaux
 remplacement des panonceaux dégradés
 rabattement vers des voiries à trafic plus modéré.
 améliorer la visibilité de l’itinéraire depuis l’EV4.
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Signalisation en agglomération

DV21b sur support police, adapté

Qualité : +

DV21b sur support police, adapté

DV21c sur support police, adapté

D21c sur support d’adressage,
adapté
 La signalisation est complète et de bonne qualité.7

 Circuit du Moulin à marée
Signalisation hors agglomération

Préconisation :
 Pré-signaler ponctuellement les changements de directions peu lisibles

Qualité : +

Circuits locaux
Circuit de Mireloup, 18km, niveau facile
Balade à vélo à Saint-Malo :

DV21b sur mât de jalonnement,
adapté

D21c sur support d’adressage,
adapté



Saint-Malo – Saint-Coulomb – Cancale, 13km, niveau moyen



Sur les pas de Jacques Cartier, 18km, niveau facile



Les Malouinières,15km, niveau moyen

Circuit numérique des Malouinières de Saint Coulomb, 24km, niveau facile
DV21c sur support SIL, adapté

DV21c sur support hameaux, peu
identifiable
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4.3. Les aménagements adaptés à la pratique « utilitaire »

 Pour l’ensemble des circuits
Traitement des traversées de routes départementales par de la signalisation
Le Conseil Départemental a implanté des panneaux de police pour signaler les traversées de cyclistes sur les
routes départementales.
Signalisation type A21

Liaisons inter-quartiers à Saint-Malo et Saint-Coulomb
Des liaisons ont été jalonnées au cœur de Saint-Malo et entre Saint-Malo et St Coulomb.

 En agglomération

Qualité : -

Signalisation directionnelle

Signalisation A21 adaptée

Signalisation A21 adaptée

Signalisation A21 et panonceau M,
adaptés

Qualité : -

Signalisation sur mât, adaptée

Signalisation sur mât, adaptée

Signalisation sur mât, dégradée

Signalisation sur mât, dégradée

Signalisation sur mât, dégradée

 La signalisation est de bonne qualité
 Aménagements sont localement insuffisants pour garantir des traversées en sécurité.
 Signalisation faiblement identifiée par les automobilistes qui fréquentent régulièrement ces axes.

Préconisations :


aménager plus fortement les carrefours pour réduire la vitesse des véhicules dans les zones à
faible visibilité (et/ou avec plusieurs voies à traverser).

Equipement des routes départementales partagées de panneaux de partage de voirie
Le Conseil Départemental a implanté des panneaux spécifiques de partage de la chaussée sur 2 sections de 1
kilomètre. Cette signalisation n’est pas référencée dans les guides réglementaires sur la signalisation routière, et
est souvent mal voire incomprise par les usagers.
Signalisation de partage de la voie vélo-voiture

 Hors agglomération
Signalisation directionnelle

Qualité : -

Signalisation sur mât, dégradée

Signalisation en bon état

Qualité : -

Signalisation sur mât, dégradée

Signalisation sur mât, dégradée

Signalisation dégradée

Les panneaux identifiés sont peu lisibles et leur état se dégrade.

Préconisation :
 dépose des panneaux
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Signalisation sur mât, adaptée

Signalisation sur mât, adaptée

Les bandes cyclables

 La signalisation est complète mais se dégrade.
 La signalisation spécifique n’est pas toujours comprise par les usagers

Des bandes cyclables sont des voies unidirectionnelles exclusivement réservées aux cyclistes sur une chaussée
à plusieurs voies. . La circulation des autres véhicules, le stationnement et la livraison y sont interdits.

Préconisations :
 Mettre en cohérence la signalisation avec la signalisation réglementaire

Elles ont été progressivement mises en place par les communes, notamment sur des axes où les largeurs de
chaussées étaient plus importantes.

 Mieux identifier les entrées-sorties d’axes à forte circulation

Conception :

 Indication des temps de parcours



La largeur minimale recommandée est de 1,5m hors marquage



Ces marquages doivent être blancs et lisibles,

A Cancale les bandes cyclables sont abandonnées car elles sont majoritairement trop étroites, et localisées en
zones 30.

Hors agglomération
Marquage longitudinal

Marquage longitudinal et rappel par
logo adaptés

Qualité : -

Marquage: largeur insuffisante ;
Marquage et logo effacés ;

Marquage : largeur insuffisante ;
Marquage et logo effacés ;
Signalisation verticale adaptée

Signalisation verticale adaptée

Marquage effacé
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En agglomération
Marquage longitudinal

Marquage longitudinal et
signalisation de police, adaptés

Marquage longitudinal, rappel logo
et signalisation de police, adaptés

Logo qui s’efface – Marquage non
obligatoire

Marquage longitudinal et rappel
logo, adaptés

Qualité :+/-

Marquage longitudinal adapté

Marquage longitudinal, rappel logo
et signalisation de police, adaptés

Marquage longitudinal et
signalisation de police, adaptés

Marquage longitudinal, rappel logo
et signalisation de police, adaptés

Largeur étroite

Marquage à accentuer

Largeur insuffisante

Marquage longitudinal et rappel
logo, adaptés

Damier adapté, rappel logo mal
positionné

Marquage longitudinal et rappel
logo, adaptés

Marquage longitudinal et rappel
logo, adaptés

Damier effacé

Marquage longitudinal et rappel
logo, adaptés

Marquage longitudinal et rappel
logo, adaptés

Largeur insuffisante

Marquage longitudinal et
signalisation de police, adaptés

Marquage longitudinal, rappel logo
et signalisation de police, adaptés

Marquage longitudinal adapté

Marquage longitudinal et
signalisation de police, adaptés

Marquage longitudinal, rappel logo
et signalisation de police, adaptés
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Marquage longitudinal et
signalisation de police, adaptés

Marquage longitudinal et rappel
logo, adaptés

Marquage longitudinal, rappel logo
et signalisation de police, adaptés

Marquage longitudinal et rappel
logo, adaptés

Espace tampon permettant
l’ouverture des portières

Absence d’espace tampon entre le
stationnement et la bande

Espace tampon
 Hors agglomération, les bandes cyclables présentent globalement une largeur insuffisante et sont en
mauvais état
 En agglomération, certaines bandes cyclables ne sont pas adaptées (largeur insuffisantes, absence de
zones tampon avec les espaces de stationnement, …) et les traitements ne sont pas homogènes.

Préconisations :
 Ne conserver que les bandes adaptées pour une pratique sécurisée.
 Organiser des campagnes de marquage régulières.
Logo effacé

Marquage longitudinal et rappel
logo, adaptés

Marquage longitudinal et rappel logo
supprimés

Marquage longitudinal, rappel logo
et signalisation de police, adaptés

Marquage longitudinal et rappel
logo, adaptés

Marquage longitudinal et rappel
logo, adaptés

Marquage longitudinal et rappel logo
effacés

Damiers, marquage longitudinal et
rappel logo effacés

Marquage longitudinal et
signalisation de police, adaptés
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Les voies vertes
Les voies vertes sont des chaussées exclusivement réservées aux piétons et aux cycles.
Les largeurs de ces espaces partagés préconisée par le CERTU est de 3m pour garantir une facilité et une
sécurité d’usage.
La signalisation de police doit être adaptée en entrée, en sortie, aux intersections.
Les dispositifs anti-intrusion sont facultatifs.
Site propre

Largeur, revêtement et séparation,
adaptés

Largeur,revêtement, dispositif anti
intrusion et signalisation de police,
adaptés

Largeur, pente et revêtement,
adaptés

Qualité : +

Largeur, revêtement et séparation,
adaptés

Largeur et revêtement, adaptés

Largeur,revêtement et dispositif anti
intrusion, adaptés

Largeur,revêtement, adaptés.
Absence de signalisation de police

Largeur,revêtement, adaptés.
Absence de signalisation de police

Signalisation de police adaptée

Largeur et revêtement, adaptés

Largeur,revêtement et signalisation
de police, adaptés

Largeur et revêtement, adaptés

Largeur et revêtement, adaptés

Largeur,revêtement et signalisation
de police, adaptés

Largeur,revêtement et signalisation
de police, adaptés

Largeur limitée,revêtement adapté

Largeur et revêtement adaptés

Largeur et revêtement, adaptés

Largeur,revêtement et dispositif anti
intrusion, adaptés

Largeur,revêtement et dispositif anti
intrusion, adaptés. Absence de
signalisation de police
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Les pistes cyclables
Les pistes cyclables sont des chaussées exclusivement réservées aux cycles. Elles peuvent être
unidirectionnelles ou bidirectionnelles.
Les largeurs minimum préconisées sont de 2m pour les pistes unidirectionnelles et de 3m pour les pistes
bidirectionnelles pour garantir une facilité et une sécurité d’usage.
La signalisation de police doit être adaptée en entrée, en sortie, aux intersections. Les dispositifs anti-intrusion
sont facultatifs.
Largeur,revêtement, dispositif anti
intrusion et signalisation de police,
adaptés

Largeur et revêtement adaptés.
Absence de signalisation de police

Largeur,revêtement et signalisation
de police, adaptés

Largeur et revêtement adaptés

Largeur,revêtement et signalisation
de police, adaptés

Site propre

Qualité : +

Largeur, revêtement et logo,
adaptés

Largeur, revêtement, signalisations
horizontales et dispositifs
antintrusion, adaptés

Largeur, revêtement, signalisations
horizontales et dispositifs
antintrusion, adaptés

Largeur, revêtement, signalisations
horizontales et dispositifs
antintrusion, adaptés

Largeur, revêtement, signalisations
horizontales et signalisation de
police, adaptés

Largeur et revêtement adaptés

Largeur, revêtement, logo et
signalisation de police, adaptés

Largeur, revêtement, logo et
signalisation horizontale, adaptés

Largeur, revêtement et signalisation
horizontale, adaptés

Revêtement à entretenir pour
maintenir la largeur de circulation

Largeur,revêtement et signalisation
de police adaptés
Pour être efficaces et adaptées à la pratique, les voies vertes doivent être correctement dimensionnées et
faire l’objet de campagne d’entretiens fréquents.
 Absence de signalisation de police sur certaines voies vertes.
 Des traitements différents

Préconisations :
 Entretien à programmer sur les voies vertes dégradées
 Homogénéiser le traitement des voies vertes dans les communes pour plus de lisibilité,
 Equiper les voies vertes de la signalisation de police pour une meilleure identification,
 Prévoir une communication expliquant le fonctionnement de ces espaces.
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Pour être efficaces et adaptées à la pratique, les pistes cyclables doivent être correctement
dimensionnées et faire l’objet de campagnes d’entretien fréquentes.

Les zones apaisées en agglomération

Préconisations :

Les « zones apaisée », zones 30 ou zones de rencontre (20km/h) sont des zones affectées à la circulation de
tous les usagers. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation spécifique.

 Améliorer la signalisation de police,

La vitesse limitée permet de s’affranchir d’aménagements cyclables (bandes, pistes,…), notamment dans les
secteurs où les emprises de voirie sont limitées.

 Homogénéiser le traitement dans chaque commune.
 Communiquer sur le fonctionnement de ces espaces

Pour que ces zones fonctionnent, il faut que la configuration de ces voiries ou de ces secteurs oblige réellement
les véhicules motorisés à circuler à 30 ou 20 km/h.
Zones 30
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Qualité : +

Signalisation verticale et
configuration de la voie adaptées

Signalisation verticale et
configuration de la voie adaptées

Signalisation verticale adaptée mais
tracé trop linéaire sans contrainte
pour les véhicules

Signalisation verticale adaptée

Signalisation verticale et
configuration de la voie adaptées

Signalisation verticale et
configuration de la voie adaptées

Signalisation verticale et
configuration de la voie adaptées

Signalisation verticale adaptée
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Zones de rencontre

Qualité : -

Les voies partagées en agglomération
La commune du Tronchet a implanté des panneaux spécifiques de partage de la chaussée en entrée de bourg.
Cette signalisation n’est pas référencée dans les guides réglementaires sur la signalisation routière, et est
souvent mal voire incomprise par les usagers.

Signalisation en bon état mais peu
lisible
Signalisation verticale peu visible

Signalisation verticale peu visible

Signalisation verticale et
configuration de la voie adaptées

 Non réglementaire et mal
compris par les usagers de la
route

Préconisation :
 Dépose des panneaux

Carrefours à feux
La ville de Saint-Malo dispose de plusieurs carrefours à feu traités spécifiquement pour les cyclistes :

Signalisation verticale et
configuration de la voie adaptées

Signalisation verticale et
configuration de la voie adaptées



Un sas vélo est matérialisé au sol,



Des panneaux de police de priorité sont mis en place.

Signalisation verticale et
configuration de la voie adaptées

Paneau M12 adapté
Signalisation verticale et
configuration de la voie adaptées

Signalisation verticale et
configuration de la voie adaptées

Paneau M12 adapté

Sas vélo adapté

Signalisation verticale et
configuration de la voie adaptées

 Décalage entre la signalisation mise en œuvre et l’aménagement qui n’entraîne pas de réduction de
vitesse (tracé linéaire, bonne visibilité, en descente,…).
 Manque ponctuel de panneaux en entrée et/ou sortie.

Préconisations :

Sas vélo adapté

 Systématiser la signalisation de police correspondante pour matérialiser les entrées / sorties de
zones ,
 Mettre en place localement des aménagements pour casser les vitesses des véhicules.

Préconisation :
 Systématiser la mise en œuvre de ces dispositifs.

 Communiquer pour expliquer le fonctionnement de ces espaces.
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4.4. Le stationnement vélo
Le stationnement vélo est le premier équipement avec le jalonnement demandé par les usagers.
La Région équipe progressivement les haltes et gares ferroviaires (Saint-Malo, La Fresnais, La Gouesnière).
Le Département a traité l’offre de stationnement dans les collèges.
Dans les communes des arceaux ont été posés, et localement quelques places sont abritées. Ces implantations
répondent à des besoins d’utilisateurs (aux écoles, aux équipements sportifs et culturels, aux mairies,…).
Il faut que ces dispositifs soient correctement positionnés, visibles, fixés au sol.
Rack vélo inadapté

Rack vélo inadapté

Rack vélo inadapté

Arceaux vélo adaptés

Rack vélo inadapté

Rack vélo inadapté

Analyse de l’existant


La ville de Saint-Malo comptait 34 points de stationnements vélos en 2010 (Figure 17)

Stationnement vélo

Arceaux vélo adaptés

Qualité : +/-

Arceaux vélo adaptés

Arceaux vélo adaptés

Rack vélo inadapté
Arceaux vélo adaptés

Arceaux vélo adaptés

Arceaux vélo adaptés

Arceaux vélo adaptés

Arceaux vélo adaptés

Arceau vélo adapté

Arceaux vélo adaptés et abrités

Arceaux vélo implantés à un arrêt de car
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Figure 17 Carte des 34 points de stationnements implantés sur la Ville de Saint-Malo en 2010

4.5. Les services aux cyclistes
 Des aires de pique-nique, plans, WC publics existants, mais insuffisamment identifiables.
 Des hébergements et restaurants utiles aux personnes en déplacement, mal identifiés.
 Des loueurs et réparateurs mal identifiés.
Le Comité d’Itinéraire du tronçon Roscoff-Dunkerque de l’eurovélo 4 a pour objectif de développer la servicilisation
sur l’itinéraire. Des aides financières de la région devraient être mises en place.

Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil et des
services de qualité le long des itinéraires cyclables pour les cyclistes en
itinérance.
Accueil Vélo, c’est la garantie pour le touriste à vélo de :

Source :
www.francevelotourisme.com/accueil-velo



Se trouver à moins de 5km d'un itinéraire cyclable



Disposer d'équipements adaptés : abri à vélos sécurisé, kit de
réparation



Bénéficier
d'un
accueil
informations et conseils utiles (circuits, météo, ...)



Disposer de services adaptés aux cyclistes : transfert de bagages,
lavage et séchage du linge, location de vélos et accessoires, lavage
des vélos,...

attentionné :

Y son éligibles les hébergeurs, les loueurs/réparateurs de cycles, les
restaurateurs, l’office de tourisme, les sites de visite, les ports fluviaux ;
Sur le territoire, la SPL tourisme (ex-GIT) assure une campagne de
démarchage des hébergeurs deux fois par an et apporte une assistance à
la consitution des dossiers.
Tableau 1 Tableau des activités labellisées accueil vélo sur le territoire (en 2018)
Offices de tourisme
Office de tourisme de Saint Malo
Hébergeurs

Préconisations :

Camping Domaine de la Ville Huchet

Saint-Malo

Chambre d’hôte La Ville Pépin

Saint-Malo

Escale Oceania

Saint-Malo

Ethic étapes - Auberge de jeunesse Patrick Varangot

Saint-Malo

Camping Municipal de la Pointe du Grouin

Cancale

Auberge de jeunesse de Cancale

Cancale

Loueurs / réparateurs

 Equiper les points d’intermodalité pour favoriser les déplacements multimodaux (gares, PEM,
aires de covoiturage, arrêts du réseau MAT)

Vélo Emeraude (livraison en gare de Saint Malo, Dol de
Bretagne, Dinan sur réservation)

Saint-Malo / La Gouesnière

 Implanter des arceaux et non des racks,

Les Vélos Bleus

Saint-Malo

 Mettre en place des abris sécurisés ou non en fonction de l’emplacement et des usages.

Préconisations :
 Communiquer sur les points de gonflage, recharge VAE, accueils vélos,
 Développer l’offre de services sur les itinéraires à forte fréquentation (l’EV4).
 Equiper les itinéraires les plus fréquentés de plans/Relais Information services (RIS).
 Constituer un groupe de travail pour travailler sur la servicialisation des itinéraires
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5. Analyse de la sécurité

4.6. La promotion du vélo
Des plans et guides dédiés au vélo sont édités par le département, les offices de tourisme, et les communes en
lien avec la SPL.
Un fascicule de préconisations édité par le CODESEN du Pays de Saint-Malo sera diffusé au premier trimestre
2019.

5.1. Les obstacles
Les obstacles peuvent s’accumuler sur les itinéraires cyclables : non-respect des priorités, stationnement sur les
espaces dédiés aux vélos, végétaux insuffisamment entretenus,…

Des évènements sont organisés au cours de l’année :


Des courses ou des randonnées ont lieu régulièrement et les communes valident des autorisations de
passage ;



La fête du vélo ;



Des parcours du Téléthon ;



La ballade de Cancale (300 participants) ;



La Rando Baie du Mont St Michel (plus de 600 participants) ;



Le Tour de France Vintage en mai 2018 ;



Le village itinérant des Mobilités organisé sur les 4 EPCI du Pays de Saint-Malo

A Saint-Malo les problématiques identifiées sont les suivantes :


stationnement sur bandes cyclables,



comportements à risques,



Peu, ou pas, de contrôle/information/sanction.

Les agents municipaux pourraient d’avantage informer les usagers, voire verbaliser si nécessaire.


Conditions de circulation difficiles pour les cyclistes au niveau des giratoires, et dans les zones de circulation
dense.



Hors agglomération, le regroupement de cyclo sportifs a pour but, localement, d’attirer l’attention des
automobilistes.

5.2. L’accidentologie
L’analyse de l’accidentologie permet d’évaluer la sécurité sur le territoire.
Une accidentologie limitée permet de lever un frein à la pratique ; A contrario, si l’accidentologie est élevée, la
sécurisation des aménagements à améliorer pour lever les freins à la pratique.
Sur l’agglomération, les lieux accentogènes sont :
Edition 2018 du Village des mobilités de Saint-Malo




« Randonnée en famille » proposée une fois par an par l’enseigne Cora Saint-Jouan. L’évènement attirait 800
à 900 personnes.

la RD4 (axe Saint-Jouan-des-Guérets / La Gouesnière) au niveau de :


Château-Malo (5 décès),



Chapelle de la Lande,



Croisement avec la RD74.

Préconisations :
 systématiser les communications en faveur du vélo dans les médias communaux pour donner
envie aux habitants et visiteurs de se déplacer à vélo :


Les différentes formes d’aménagement, de signalisation, de marquages,… ;



La réglementation : droits et devoirs de chaque mode de déplacement



Les temps de parcours ;



Des exemples concrets de pratiques.

Figure 18 Cartes de localisation des carrefours accidentogènes sur la RD4

 Mettre en place en place un groupe de travail pour réfléchir à la communication à mettre en place
pour promouvoir les services, le réseau,…
Ex. réfléchir à sorties vélo thématiques avec les acteurs du tourisme et les services de
l’agglomération (parcours de découverte des espaces Natura 2000, parcours agriculture avec visite de
ferme,…)
 Accompagner la relance d’évènements organisés par des enseignes comme Cora ou Décathlon
 Développer des sorties thématiques vélo-découvertes du territoire
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< Direction Saint-Jouan
Direction La Gouesnière >

Croisement RD4
/ ChateauMalo

Croisement RD4
/ Chapelle de la
Lande

Croisement RD4 /
RD74 vers SaintMéloir-des-Ondes



Plus largement les traversées de routes départementales qui constituent des points noirs du fait de
l’absence d’aménagements.



La ville de Saint-Malo, qui compte 45 accidents impliquant des vélos sur les 3 dernières années (2014 : 16
accidents impliquant des vélos ; 2015 : 19 accidents impliquant des vélos ; 2016 : 10 accidents impliquant des
vélos)

Figure 19 Cartes de localisation des accidents impliquant des vélos sur la ville de Saint Malo (Source :
Police municipale de Saint Malo)

Année 2014
Année 2015
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 Les accidents se concentrent sur des carrefours ou sur des axes où il n’y a pas suffisamment
d’aménagements cyclables.

Année 2016

Préconisations :
 Accentuer la politique d’apaisement des vitesses en agglomération ;
 Sécuriser au maximum les itinéraires fortement empruntés (à vocation utilitaire ou touristique) ;
Hors agglomération, le Conseil Départemental, en concertation avec la commune peut étudier la
sécurisation des carrefours voire la création de carrefours giratoires.
 Privilégier des itinéraires dans les secteurs apaisés ;
 Communiquer d’avantage sur les droits/devoirs et sur les comportements à risques pour chaque
mode de déplacement en présence ;
 Prévoir du contrôle/sanction ciblé (stationnement sur bandes cyclables, non-respect des
priorités,…).

Figure 20 Tableau de recensement des accidents impliquant un vélo sur la ville de Saint Malo pour les
années 2014, 2015 et 2016
Source : AVP cycle 2014, 2015 et 2016 - Police municipale
en blanc : cas d'accidents sans blessés ou manque d'information sur la main-courante.

N°

Année
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Localisation
Boulevard Gambetta
Avenue Saint-Michel
Secteur intras-muros
Rue Herbert Clos Neuf
Rue Armand Pasquet
Avenue de Marville
Rue des Antilles
Boulevard des Talards
Quai du Val
Rond point du Mouchoir Vert
Rue Théodore Monod
Boulevard Saint-Michel des Sablons
Boulevard des Talards
Chaussée du Sillon
Quai Duguay Trouin
Boulevard Gambetta
Avenue de Launay Breton
Boulevard de l'Espérance
Rue de la Croix des Marais
Rue du Grand Jardin
Avenue du Général Ferry
Rue des Antilles
Avenue du Révérend Père Umbricht
Avenue du Général de Gaulle
Rue du Saint-Laurent
Rue du Clos Noyer
Esplanade Saint-Vincent
Rue Anita Conti
Rue Le Pomellec
Boulevard Rochebonne
Boulevard de la République
Impasse d'Ille et Vilaine
Avenue de Marville
Rue des Mauriers
Rue des Belettes
Giratoire Launay-Breton-Saulaie
Quai Saint-Louis
Rue du Président Robert Schumann
Boulevard Châteaubriand
Avenue des Fontenelles
Avenue Moka

Heure
17h52
12h20
14h00
18h35
15h53
12h27
16h53
00h30
17h47
18h55
10h32
19h21
12h50
02h10
12h38
18h12
13h50
16h50
17h36
15h18
07h50
14h30
12h13
17h55
16h41
12h30
11h50
17h40
16h45
10h54
14h15
17h50
17h18
19h37
16h41
11h22
21h10
12h55
17h15
17h04
16h00

Situation
Tombée de la nuit
jour
jour
Tombée de la nuit
jour
jour
jour
nuit
jour
jour
jour
jour
jour
nuit
jour
jour
jour
jour
Tombée de la nuit
jour
levée du jour
jour
jour
jour
jour
jour
jour
jour
jour
jour
jour
jour
jour
jour
jour
jour
Tombée de la nuit
jour
jour
jour
jour

Chaussée
sur
défavorabl
carrefour
e
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

Concernés
Scooter + cycliste
VL + cycliste
VL + cycliste
VL + cycliste
Moto + cycliste
cycliste seul
VL + cycliste
VL + cycliste
VL + cycliste
VL + cycliste
cycliste seul
cycliste seul
VL + cycliste
cycliste seul
Bus + cycliste
VL + cycliste
Bus + cycliste
VL + cycliste
VL + cycliste
VL + cycliste
Scooter + cycliste
cycliste seul
cycliste seul
VL + cycliste
VL + cycliste
VL + cycliste
cycliste seul
VL + cycliste
?
VL + cycliste
VL + cycliste
VL + cycliste
Moto + cycliste
VL + cycliste
VL + cycliste
VL + cycliste
cycliste seul
cycliste seul
piéton + cycliste
VL + cycliste
cycliste seul
TOTAL

Nbre de
Nbre de
Nbre de
blessés,
blessés
tués
hospitalisé légers
(cycliste)
s (cycliste) (cyclistes)

Nbre de
victimes
2
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
2
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1

2
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0

2
1
1
1
1
1
1
40

0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
1
1
1
1
1
25

1
1
0
0
0
0
0
12

Dégat
matériel
uniquement

Alcool

Cas grave

X

X

plaie saignante à la tempe

COMA

piéton
traumatisme crânien
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5.3. Le trafic routier

6. Analyse du potentiel utilitaire et intermodal
Les déplacements quotidiens, liés aux activités professionnelles ou d’enseignement, sont déterminants pour
qualifier l’intérêt du développement d’itinéraires cyclables à vocation utilitaire.

6.1. Flux domicile-travail
Le potentiel utilitaire s’analyse au regard :


Des principaux flux de domicile-travail (seuil > 100)

Figure 21 Cartes des flux domicile-travail vers une commune de SMA (Insee, 2013)
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Figure 22 Cartes des flux domicile-travail depuis une commune de SMA (Insee, 2013)

Des pôles générateurs de détplacements, majoritairement localisés en milieu urbain, et leur desserte devra
être privilégiée dans le cadre des itinéraires en agglomération. En dehors des secteurs urbanisés, la création
de liaisons peut se justifier pour des flux importants, liés aux activités ou à une très forte attractivité
touristique.

Figure 23 Identification des pôles générateurs à forte fréquentation et à 3/4km des zones urbanisées
Pôle
ZA Actipole
ZA Actipole
ZA Chapelle de la Lande
Complexe aqualudique
ZA La Chesnais
ZA Moulin du Domaine
ZA Chapelle de la Lande
Complexe aqualudique
ZA La Chesnais
ZA Moulin du Domaine
ZA La Madeleine
ZA Atalante
ZA Les Mottais
Za La Moinerie
ZA La Grassinais



Commune de localisation du pôle
MINIAC-MORVAN
MINIAC-MORVAN
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-MALO
SAINT-MALO
SAINT-MALO
SAINT-MALO
SAINT-MALO

Accessibilité à 3/4km
CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE
LA VILLE-ES-NONAIS
SAINT-PERE
SAINT-MALO - CHATEAU MALO
SAINT-MALO - CHATEAU MALO
SAINT-MALO - CHATEAU MALO
SAINT-MALO - CHATEAU MALO
SAINT-MALO - sud de l'agglo
SAINT-MALO - sud de l'agglo
SAINT-MALO - sud de l'agglo
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS

Importance du Pôle
Plus de 200 emplois, en développement
Plus de 200 emplois, en développement
Plus de 150 emplois
Fréquentation attendue : 370 000 entrées par an
Plus de 200 emplois
Plus de 200 emplois
Plus de 150 emplois
Fréquentation attendue : 370 000 entrées par an
Plus de 200 emplois
Plus de 200 emplois
Plus de 200 emplois
190 emplois
434 emplois
Plus de 200 emplois
Plus de 200 emplois

D’une distance moyenne adaptée à la pratique «quotidienne », 3/5km pour le vélo classique et jusqu’à 7
km avec assistance électrique.

Figure 24 Flux O/D majeurs domicile->travail présentant une distance inférieure à 15km
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6.2. Potentiel utilitaire
Au regard de ces critères, les liaisons présentant un potentiel utilitaire sont les suivantes :

MINIAC MORVAN
ZA Actipôle
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS

Figure 25 Carte des itinéraires à potentiel utilitaire

COMMUNE D’ACCESSIBILITE

COMMUNE DU POLE GENERATEUR

CHATEAUNEUF D’ILLE-ET-VILAINE
LA VILLE-ES-NONAIS
SAINT-PERE

ZA Chapelle de la Lande
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS

SAINT-MALO / CHATEAUMALO

Complexe Aqualudique
ZA La Chesnais
ZA Moulin du Domaine

SAINT-PERE

SAINT-MALO
ZA Madeleine
ZA Atalante
ZA Les Mottais
ZA La Moinerie
ZA La Grassinais

SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-PERE

SAINT-MALO

SAINT-MELOIR-DES-ONDES

SAINT-MALO

SAINT-COULOMB

SAINT-MALO

DINARD

 Un potentiel utilitaire à développer des communes périphériques aux zones d’activités
d’entrée de ville de la ville centre, de Saint-Père aux zones d’activités de Saint-Jouan-desGuérets, de la Ville-es-Nonais et Châteauneuf à la zone d’activité Actipole de Miniac-Morvan.
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Carte de fréquentation des arrêts de bus du réseau MAT en Annexe 5, p. 54.

6.1. Potentiel intermodal

Préconisation :

Le vélo apporte une réponse à la problématique du premier et du dernier kilomètre. La mise en place de points de
stationnement vélo aux principaux nœuds intermodaux permet de développer la pratique du vélo en intermodalité.


Intermodalité aux arrêts du réseau MAT :

 Favoriser l’intermodalité vélo/bus en équipant les arrêts les plus fréquentés et situés à proximité
du maillage communautaire, en stationnement dédiés aux vélos.

Intermodalité en gares :

Tableau 2 Fréquentation des gares du territoire
Nom de la gare

Plerguer
Miniac
Saint-Malo
La Gouesnière-Cancale
La Fresnais

voyageurs 2016

voyageurs 2015

2972
867
1090420
26494
15256

2914
1096
1090006
26722
14643

voyageurs 2014

2560
1293
1086259
28660
14028

Freq/jr

8
2
2987
73
42

Préconisation :
 Valoriser l’intermodalité vélo/train par la mise en place de stationnements vélo en gares de SaintMalo, La Gouesnière-Cancale, La Fresnais


Intermodalité aux aires de covoiturage :

Il existe 3 aires de covoiturages officielles sur
l’agglomération. Le projet de schéma des aires de
covoiturage prévoit à l’horizon 2030, la mis en place de 28
aires de covoiturage :


1 aire principale



2 aires secondaires, dont
Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine



8 aires de proximité dont l’aire de covoiturage en projet
au Bas Mesnil à Plerguer et l’aire existante de La
Costardais.



17 aires ultra-locales situées en centre bourg

l’aire

existante

de

Préconisation :
 Valoriser
l’intermodalité
vélo/train
par
l’expérimentation
de
stationnements
vélo
sécurisés à minima aux aires de covoiturage
identifiées comme principales et secondaires au
projet de schéma des aires de covoiturage du
Pays de Saint-Malo

Figure 26 Les aires de covoiturage de Saint-Malo
Agglomération (AUDIAR, 2018)
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7. Analyse du potentiel touristique
Le territoire dispose d’une offre fournie en itinéraires dédiés à l’itinérance à vélo et en boucles de découverte du
patrimoine (voir point 4.2, p.12). Ces itinéraires bénéficient d’une large communication du fait de leur valorisation
par la Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel et par le CDT35 à travers le site « Balades en Haute
Bretagne ».
Par ailleurs, les ateliers ont permis d’identifier 46 points d’intérêt touristiques qui pourraient être valorisés dans le
maillage cyclable communautaire.

Malouinière du Grand Val Ernoul
Fort Saint-Père
Mont Garrot
Pointe du Puits
Plus beau village de France
Office de tourisme

SAINT-MELOIR-DES-ONDES
SAINT-PERE
SAINT-SULIAC
SAINT-SULIAC
SAINT-SULIAC
SAINT-SULIAC

Préconisations :
 Connecter les itinéraires cyclables existants au futur maillage communautaire,

Tableau 3 Liste des sites présentant un intérêt touristique

 Donner une dimension touristique et loisir au maillage cyclable intercommunal en passant à
proximité des sites d’intérêt touristique identifiés.

Pointe du Grouin
CANCALE
Anse du Verger
CANCALE
La Falaise de la Houle
CANCALE
Savonnerie cancalaise
CANCALE
La Ferme Marine
CANCALE
Maison natale Jeanne Jugan
CANCALE
Musée des Arts et Traditions populaires
CANCALE
Office de tourisme
CANCALE
Le Mohair de la Côte d'Emeraude
LA FRESNAIS
Eglise de Fresnais
LA FRESNAIS
Vigneux
LA VILLE-ES-NONAIS
La Saudrais
LA VILLE-ES-NONAIS
Le Port Saint-Jean
LA VILLE-ES-NONAIS
L'abbaye Notre Dame du Tronchet
LE TRONCHET
Golf de St-Malo - Le Tronchet
LE TRONCHET
Espace d'interprétation archéologique
LILLEMER
Anse Du Guesclin
SAINT-COULOMB
Dunes du Port
SAINT-COULOMB
Dunes de Roz-Ven
SAINT-COULOMB
Les Chevrets
SAINT-COULOMB
Malouinère de la Ville-Bague
SAINT-COULOMB
Office de Tourisme
SAINT-COULOMB
Jardin de phytoremédiation
SAINT-GUINOUX
Pointe de la Varde
SAINT-MALO
Musée Jacques Cartier
SAINT-MALO
Parc de la Malouinère de la Chipaudière
SAINT-MALO
Malouinière du Puit Sauvage
SAINT-MALO
Grand Aquarium
SAINT-MALO
Le Petit train touristique
SAINT-MALO
Musée d'histoire et traditions maritimes du Pays Malouin SAINT-MALO
Fort National (rocher de l'Islet)
SAINT-MALO
Musée du Long Cours Cap Hornier
SAINT-MALO
Mémorial 1939-1945
SAINT-MALO
Domaine de la Briantais
SAINT-MALO
Fort du Petit Bé
SAINT-MALO
Le Monde du Coquillage
SAINT-MALO
Malouinière du Bos
SAINT-MALO
Office de tourisme
SAINT-MALO
La Vallée Verte
SAINT-MELOIR-DES-ONDES
Atelier du Verre
SAINT-MELOIR-DES-ONDES
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8. Synthèse des enjeux et préconisations
Le territoire présente un potentiel de développement du vélo utilitaire concentré autour de la ville centre et
d’un potentiel de développement du tourisme à vélo et du vélo de loisir sur l’ensemble de son périmètre et
au-delà.
Pour développer ces différentes pratiques cyclistes, les enjeux sont les suivants :

Enjeu 1 : Aménager un réseau cyclable intercommunal
Pour les pratiques « loisir » et « touristique », le diagnostic a fait ressortir un manque de liaisons
cyclables :


vers les pôles touristiques majeurs,



vers le littoral,



vers le rétro-littoral,



pour interconnecter les différentes communes.

Pour les pratiques « utilitaires », le diagnostic a fait ressortir un manque de liaisons cyclables :


Vers les principaux
universitaires…)

générateurs

de

déplacements

(zones

d’emploi,

gares,

zones

Enjeu 2 : Mettre en place une offre de stationnement vélo

Enjeu 3 : Garantir une certaines homogénéité de traitement et d’entretien des réseau cyclables
présents sur le territoire


Respect des normes techniques de dimensionnement des aménagements cyclables,



Usage de la signalisation de police,



Entretien régulier du marquage au sol et du jalonnement

Enjeu 4 : Communiquer
Enjeu 5 : Suivre la fréquentation du réseau cyclable
Enjeu 6 : Veiller à la finalisation des aménagements de l’itinéraire EV4 qui traverse le territoire
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PARTIE 2 SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE

PRINCIPES D’AMENAGEMENT

Le schéma directeur cyclable est le document de cadrage de la stratégie cyclable de l’agglomération. Il définit
les principes directeurs de la stratégie cyclable de l’agglomération, à savoir :


un réseau cyclable intercommunal, cohérent avec les réseaux cyclables supra-communautaires, pour faire du
vélo un mode attractif pour les déplacements quotidiens, de loisirs, mais également pour développer le
tourisme à vélo,



des axes de travail complémentaires à développer concernant l’offre de services aux cyclistes, la valorisation
et l’évaluation du réseau cyclable

Mise en place de voies vertes sur les routes au trafic moyen journalier >1000 véhicules

Il s’agit d’un document « vivant », qui a vocation à s’adapter en fonction des évolutions du territoire et des
évaluations périodiques de la politique.
Il est également un document de mise en cohérence des différentes échelles de réseaux cyclables. D’une
part, il intègre et se met en cohérence avec les réseaux supra communautaires, d’autre part, il sert de cadre aux
communes qui devront mettre en cohérence leur propre schéma directeur, en tenir compte lors des prochaines
révisions ou modifications de plan leur plan local d’urbanisme ou lors de la délivrance d’autorisations d’urbanisme.

Sur routes départementales, conformément au règlement de voirie départemental , la distance minimale à
respecter entre l’aménagement est le bord chaussée est définit comme suit :

< 1500 veh/j

Entre 1500 et 3000
veh/j

>3000 veh/j

70km/h

>1,00m

>1,50m

>2,00m

90km/h

>1,50m

>2,00m

>2,00m

Trafic
Vitesse autorisée

1. Principes directeurs de la stratégie cyclable de l’agglomération
Saint-Malo agglomération est compétente en matière d’organisation de la mobilité (compétence obligatoire) et en
matière de voirie d’intérêt communautaire.

Les aménagements devront prioritairement être réalisés en dehors de la plateforme routière, au-delà du fossé.

Dans le cadre de ces compétences déjà inscrites aux statuts communautaires, les actions que Saint-Malo
agglomération se propose d’assurer sans modification de compétences actuelles sont les suivantes :

1.1. Aménager un réseau cyclable d’intérêt communautaire

Mise en place de voies partagées sur les routes au trafic moyen journalier <1000 véhicules

Le réseau cyclable d’intérêt communautaire se caractérise par :


Un maillage intercommunal : relier deux communes voisines



Un maillage utilitaire qui devra répondre aux critères suivants :

Signalisation

Dispositifs d’abaissement des vitesses

1. Relier les zones d’emploi majeures aux conditions suivantes :


Distance de 7 km maximum entre la zone urbanisée et la zone d’emploi,



Flux domicile-travail supérieur à 100 personne/jours sur la base des enquêtes origine-destination de
l’INSEE,

Ou


Présence d’une zone d’activité située à moins de 3km d’une zone urbanisée.

Traitement des carrefours

2. Desservir les principaux points d’intermodalité :



Limitations de vitesses et installation de bordures



Gares,



Aires de covoiturage principales et secondaires inscrites au schéma des aires de covoiturage du Pays de
Saint-Malo,

Sur voies larges, aménagement d’ilots centraux, offrant
une zone refuge aux cyclistes pour traverser en deux
temps

Un maillage loisir et tourisme qui réponde à un ou plusieurs des critères suivants :


connecter les communes rétro-littorales à l’itinéraire EV4



connecter les boucles vélopromenades,



desservir les lieux d’intérêt touristiques et de loisir,
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1.1. Equiper le réseau cyclable d’un jalonnement continu :
Afin d’orienter au mieux les usagers, le réseau sera entièrement jalonné. Ce jalonnement visera à diriger l’usager
vers:


Les communes périphériques à sa commune d’origine,



Vers les équipements d’intérêt communautaire,



Vers les points d’intérêt touristique situés à moins de 5 minutes des itinéraires.

PRINCIPES DE JALONNEMENT

Panneaux à implanter : DV21
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1.2. Equiper le réseau cyclable de points de stationnement vélo d’intérêt communautaire

1.3. Développer des services annexes d’intérêt communautaire dans le but :

4

Avec le jalonnement, le stationnement vélo est le premier service sollicité par les usagers . Aussi, afin que
l’usager puisse stationner son vélo de manière sécuriser à destination, l’agglomération se porte compétente
pour mettre en place du stationnement vélo :


aux équipements d’intérêt communautaire (sites administratifs, équipements sportifs, …)



aux points d’intermodalité :
gares,



arrêts de rabattement du réseau Mat



aire de covoiturage identifiée de niveaux 1 et 2 dans le schéma des aires de covoiturage du Pays de
Saint-Malo.

Stationnement de courte durée

4



inciter et faciliter la pratique du vélo,



faire connaitre et valoriser le réseau et ses équipements,



suivre la fréquentation du réseau.

Des groupes de travail seront réunis pour travailler sur les actions à mettre en place pour répondre à ces objectifs.



Arceaux

En complément, Saint-Malo agglomération se porte compétente pour :

Abris vélo

Box individuel sécurisé

Stationnement > 4 heures, selon que l’endroit soit isolé ou non

Etude Communauté de communes Côte d’Emeraude, quel territoire cyclable, 2018
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2. Cartographie de principe du schéma directeur cyclable

3. Demande d’examen au cas par cas

2.1. Carte du schéma directeur cyclable

Le schéma directeur cyclable prévoit la mise en place de plus de 10km de liaisons en site propre.

L’étude de tracé a permis de transcrire cartographiquement ces critères. La carte du schéma directeur cyclable
est présentée en Annexe 1, page 50.

En application de la rubrique 6.2.c du tableau annexé à l’article R122-2 du code de l’environnement, le projet est
soumis à procédure d’examen au cas par cas auprès de l’autorité environnementale pour déterminer si le projet
nécessite une étude d’impact.

2.2. Concertation sur les tracés présentés
Les tracés ont été travaillés en ateliers regroupant les différentes communes par secteurs. Les communes ont été
invitées par courrier à faire leurs observations sur les tracés proposés. Cette carte est la résultante de la
concertation avec les communes après arbitrages de l’agglomération.

2.3. Détail des aménagements prévisionnels
Le réseau cyclable communautaire inscrit au schéma directeur représente un linéaire de 278km parmi
lesquels :

4. Principes budgétaires
Sur la base de ratio de prix au kilométrique, l’enveloppe sommaire est estimée à 5 424 080 € HT millions
d’euros pour l’ensemble des actions du schéma. Ces investissements seront lissés sur un plan pluriannuel
restant à fixer selon les besoins.
Les investissements cyclables sont aujourd’hui ouverts à plusieurs sources de financement, qui pourraient être
sollicités pour ce schéma :


Convention TEP-CV signée en 2016 ;



106 km ont déjà fait l’objet d’aménagement,



Appel à Projets nationaux (« vélo & territoires », « continuité cyclable »)



173km restent à aménager



Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux



Dotation de Soutien à l’Investissement Local



Opération Cœur de Ville sur Saint-Malo

A ce stade, le linéaire d’aménagement prévisionnel est le suivant :
TYPE D’AMENAGEMENT

EXISTANT (106KM)

Jalonnement



Contrat de partenariat

A AMENAGER (173KM)



Contrat de territoire

173km



Périmètre UNESCO

Aménagements
Voie verte

14 km

30 km

Chemins ruraux

7 km

20,7 km

Voie partagée
Autres (pistes cyclables, bandes
cyclables, zones 30…)

122 km
85 km

Les cartes thématiques sont présentées Annexe 1, p.50 à Annexe 4, p.53.
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Figure 27 Budget prévisionnel détaillé du schéma directeur cyclable

Action
Jalonnement cyclable
1. Maillage Voies partagées
cyclable
intercommunal Site propres
Carrefours
2. Réseau de
points de Stationnement
stationnements

3. Services
annexes

Détail
Carrefours
Continuitées
Signalisation
Abaissement des vitesses
Voies vertes
Reprise de chemins ruraux
A deux voies
Supérieurs à deux voies
Gare de Saint-Malo
Box sécurisé
Abris (10 places)
Arceaux (2 places)

Incitation et facilitation
Actions non définies
du réseau
Connaissance et
valorisation du réseau Actions non définies
Suivi de la fréquentation
du réseau
Actions non définies

PU HT
1 280 €
240 €
1 000 €
1 992 €
120 000 €
32 000 €
12 800 €
18 400 €
50 000 €
1 920 €
6 720 €
480 €

PU TTC
Quantité Coût total HT Coût total TTC Coût HT
1 600 €
104
133 120 €
166 400 €
300 €
702
168 480 €
210 600 €
1 250 €
122
122 000 €
152 500 €
2 490 €
110
219 120 €
273 900 €
5 243 520 €
150 000 €
30 3 600 000 €
4 500 000 €
40 000 €
20
640 000 €
800 000 €
16 000 €
21
268 800 €
336 000 €
23 000 €
5
92 000 €
115 000 €
60 000 €
1
50 000 €
60 000 €
2 400 €
15
28 800 €
36 000 €
180 560 €
8 400 €
12
80 640 €
100 800 €
600 €
44
21 120 €
26 400 €
-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 554 400 €

223 200 €

-

5 424 080 €

Retour au sommaire

Coût total TTC

6 777 600 €

Page 46 sur 54

PROCHAINES ETAPES
L’adoption du schéma directeur cyclable déclenchera la phase 3 de l’étude.

Seront engagées :


Des études de faisabilité pour étudier en détail les itinéraires cyclables inscrits au schéma directeur cyclable.



Une évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 qui permettra en complément des
études de faisabilité de constituer un dossier de demande d’examen au cas par cas. Ce dossier sera
transmis à l’autorité environnementale afin de savoir si ce projet est dispensé ou non d’évaluation
environnementale.



La priorisation des itinéraires au vu des contraintes (techniques, foncières, réglementaires…) et de la
concertation avec les gestionnaires de voiries (autorisations, coordination de travaux)

A l’issue de ces études seront soumis au Conseil Communautaire :


La proposition de programme de travaux pluriannuels,



Le budget prévisionnel pluriannuel,



Les principes de maitrise d’ouvrage et de gestion ultérieure,



Une charte des aménagements cyclables.
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ANNEXES
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Annexe 1 Carte du schéma directeur cyclable
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Annexe 2 Carte du schéma directeur cyclable : points de jalonnements directionnels et des continuités
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Annexe 3 Carte du réseau projeté par type d’aménagements
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Annexe 4 Carte des carrefours à aménager
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Annexe 5 Fréquentation des arrêts de bus
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