
 

  

COMMISSION MOBILITES 
 

Projet #1 : Recyclage de vélos 

 

Compte-rendu de réunion #2 
 

Le 14 février 2019 



Groupe Mobilité du Conseil de développement 
 
Compte-rendu 2019 / N° 2 du 14.02.2019 
 
Présents : Claudie Flandrin, Jean-Luc Fouré, Fabian Le Bail, Diane Müller-Tanquerey 
Absent : Vincent Avril 
Envoyé à : Conseil de développement. À transmettre à toute personne intéressée. 
Prochaine réunion : jeudi 7 mars à 18h30. En principe, salle « Jerzual » d’Ecodia, 33 avenue 
René Cassin à Dinan (ou FJT selon disponibilité de Yann Geindreau) 
Réunions ouvertes : aux membres du Conseil de développement et à toute personne 
souhaitant s’engager sur le thème de la mobilité 
 

Avancée des travaux 
 
Organisation du travail 
Afin d’éviter de longs échanges par e-mail, Fabian a suggéré l’utilisation de Trello, outil de gestion 
de projet en ligne permettant de centraliser les recherches des membres du groupe et de travailler 
ensemble sur les mêmes documents. Nos comptes-rendus y seront entre autres publiés, bien que 
toujours transmis par e-mail à Adèle. 
 
Objectif 
Le groupe a confirmé sa volonté de s’intéresser dans un premier temps à la promotion de la 
pratique du vélo / la récupération d’anciens vélos, selon une approche très pragmatique. Le groupe 
compte s’appuyer sur des communes tests, séduites par le projet, et bien sûr inclure les 
associations et habitants intéressés.  
 
Les axes de travail du moment sont : 
- Impliquer les acteurs concernés et voir ce qui est déjà en place  
- Installer des pompes à vélo fixes dans les bourgs ainsi que des stationnements ouverts 

(arceaux, étriers, racks ? etc.) 
- Organiser un ou plusieurs évènements festifs « pratique du vélo », avec marquage des 

vélos (financé par les communes ?). Cibler par exemple des évènements existants tels que 
A Dimanche au canal 

- Organiser la collecte de vélos usagés, leur remise en état, leur marquage et leur 
déploiement - gratuit et/ou à très bas prix - dans les communes 

 
Premiers contacts établis 
Depuis notre première réunion du 24.01, un premier contact a été établi avec : 
 
- Les maires de l’ancienne communauté de communes du Pays d’Évran : Évran, Les 

Champs-Géraux, Le Quiou, Plouasne, Saint-André-des-Eaux, Saint-Judoce, Saint-Juvat et 
Tréfumel => informés par lettre de la création du groupe de travail Mobilité (Diane) 

- La mairie de Trélivan (Fabian et Jean-Luc) 
- Philippe Landuré, conseiller municipal de Quévert et membre de la commission Mobilité de 

Dinan Agglo (Claudie) 
- Dominique Ramard pour discuter des possibilités de récupération de vélos en déchetterie 

(Diane) 
- La commission technique Mobilité-Transport de Dinan agglo (Diane) 
- L’association Liaisons Douces du Pays de Dinan (Fabian) 
- L’association Répar’ toi-même (Jean-Luc) 
- Liste des vendeurs/réparateurs du territoire (Claudie) 

 
 
Ressources consultées 
 
- Site de la FUB, Fédération française des usagers de la bicyclette : www.fub.fr 



Notamment au sujet de la lutte antivol (marquage BICYCODE), des ateliers de réparation, 
des aménagements types, du stationnement dans les espaces privés et publics 
 

- Présentation de la plateforme de Mobilité Solidaire de la Commission transport-mobilité de 
Dinan-agglomération, du 29.03.2017 
 

- Tableau d’identification des actions mobilité existant sur le pays de Dinan, de l’ancien Conseil 
de développement du Pays de Dinan 
 

- Petits films sur la récupération de vélos dans une petite commune et dans une grande ville : 
Saverdun : https://mobilidoc.fr/document-295 

Saint-Etienne : https://www.youtube.com/watch?v=KMX__nMMhis 
 

- Quelques expériences réussies de récupération de vélos 
http://wiklou.org/wiki/R%C3%A9cup%C3%A9rer_des_v%C3%A9los 
http://www.roule-co.org/recuperation-de-velos/ 
http://www.laptiterustine.fr/atelier-velo/recuperation-vieux-velos/ 
http://www.chatperche.org/2017/10/recuperation-de-velos/ 

 
 

Feuille de route d’ici à la réunion du 7 mars 
 
QUOI QUI 
 
Inviter les participants suivant à notre réunion du 7 mars : 
- Steredenn (Yann Geindreau) pour sa plateforme Mobilité Claudie 
- Philippe Landuré (commission Mobilité de DA) Claudie 
- Liaisons douces Fabian 
- Repar’toi-même  Jean-Luc 
- Martial Fairier (commission Mobilité de DA) Diane 
 
Se renseigner sur la date et l’organisation de la foire aux vélos d’occasion de Dinan Jean-Luc 
 
Comparer les différents aménagements de stationnement Jean-Luc 
 
Se renseigner sur la/les fête(s) du vélo Fabian 
 
Se renseigner sur un éventuel tour Alternatiba Claudie 
 
Comparer divers systèmes de pompes à vélo fixes (not. Mélesse) Diane 
 
Contacter l’opérateur BICYCODE de Rennes, en vue d’un évènement marquage Diane 
 
Étudier l’appel à projets Fonds mobilités actives, continuités cyclables 
Une opportunité pour les collectivités de financer leur projet Fabian 
 
Après les associations « militantes », contacter les associations 
d’usagers (clubs cyclos) du territoire Tous 
 
 
Autres pistes de travail possibles 
À aborder dans un deuxième temps, et/ou très localement, ou dès maintenant si le groupe Mobilité s’étoffe de 
nouveaux membres. (Voir Compte rendu 2019 / N°1) 
Transports publics : Promouvoir l'usage des transports en commun existants  
Covoiturage / auto-stop partagé : recenser dans chaque commune les besoins de mobilité les plus pressants et 
proposer des solutions provisoires de covoiturage 


