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COMPTE-RENDU ATELIER ECONOMIE (9.10.17) 

GROUPE C : Tourisme 

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 membres de la commission « Urbanisme et travaux » : Mr le Maire, 

Mr DESLANDES (1er Adjoint), Mme ROBLOT (Adjointe au Commerce), 

Mrs LE TOQUIN, SALMON, MORAULT-BOCAZOU (conseillers 

municipaux), Mme GUENEGANT (conseillère municipale en 

remplacement de Mr LOISANCE) ; 

- Invités : ADICEE (Mme GUILLORET, Mrs JUGAND et BOUDET), Casino 

Barrière (Mme POUCHIN), CCI (Mme LEFEBVRE), Club des hôteliers (Mr 

MORIN), Compagnie Corsaire (Mr GRIFFON), Hôtel Barrière (Mr VILT), 

OTI (Mme REGNIER), Thalassa (Mme BELIEN), UDC (Mrs GONZALES et 

GAILLY) 

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

1/ Selon vous, quels sont les atouts majeurs de Dinard ? 

a) Le cadre exceptionnel (le site, le patrimoine) et la mer 

b) Une ville  avec de nombreux  équipements, services et commerces 

à proximité 

c) Son bassin d’emploi et de formation 

d) Autres 

La réponse a) fait l’unanimité au sein du groupe : attractivité importante de 

la Commune par son littoral et son caractère patrimonial de référence, il 

faut utiliser ces deux piliers pour attirer le tourisme (préférer celui qualitatif et 

de niche, et non celui de masse). 

La réponse b) est également retenue, Dinard est reconnue pour ses grandes 

expositions, le CSI, la thalasso, le golf, les hébergements de qualité : est un 

tourisme de niche (tourisme anglais, sportif, culturel, artistique…) 
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Autres :  

- Dinard est considérée comme tranquille, sécuritaire, est un site 

familial, sans risque ressenti, propre. Il faut cibler les clients pour éviter 

un tourisme de masse (style Barcelone avec hordes de jeunes…) qui 

entraine des nuisances, déchets… 

- Ressenti du respect du client, pas d’arnaque (le touriste n’est pas un 

« pigeon ») 

- La Bretagne attire car il n’y a pas de canicule contrairement à la côte 

d’Azur moins sécuritaire 

2/ Quels sont les lieux touristiques de Dinard ? 

a) Les plages 

b) Les chemins côtiers 

c) Le centre-ville 

d) Le parc de Port Breton 

e) Les infrastructures sportives 

f) Autres 

Réponse unanime : la promenade du Clair de lune en partant de la 

plage du Prieuré jusqu’à celle du Port blanc. Nécessité de la mettre en 

valeur afin d’inciter à poursuivre le cheminement de part et d’autre par 

un éclairage adapté et convivial. Il faut la rendre accessible. 

Il faut également l’animer pour la rendre vivante. 

3/ Selon vous, quels sont les faiblesses du tourisme de Dinard ? 

a) Les transports, la circulation et le stationnement, 

b) L’offre de lit, si oui lesquels ? 

c) Les infrastructures sportives et culturelles, 

d) L’offre commerciale et de services, 

e) Les services aux entreprises du tourisme, 

f) Autres, 

Réponse a) : unanimité sur la circulation et le stationnement avec une 

nécessité de mettre les déplacements doux au cœur du PLU (fait dans le 

PADD). Beaucoup de plaintes sur le manque de signalisation qui pénalise les 

touristes car quand on se gare, plus aucune indication  sur où on est et où 

on peut aller dans la ville. Il manque des plans de cheminements qui sont 

inexistants. 
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Réponse b) : divergence d’opinion entre les participants sur l’offre de lit, 

suffisante pour certains et développable pour d’autres. Mieux vaut que les 

hôtels existants soient ouverts toute l’année plutôt que quelques mois dans 

l’année pour éviter de donner une image de zone dortoir hors saison. 

Il faut aider les petits hôtels à avoir plus de visibilité. Le développement des 

séminaires n’est pas lié aux hôtels, la politique des groupes a évolué avec le 

développement durable (développement des visio-conférences) et prise en 

compte du surcoût de déplacement pour aller à Dinard). 

Réponse c) : sont vieillissantes, surdimensionnées, sont un gouffre financier 

pour la Commune (piscine, PAF, centre équestre…). La piscine et le centre 

équestre sont des atouts majeurs pour l’accueil d’un tourisme familial. 

Forte importance de la piscine d’un point de vue touristique car cela 

permet d’avoir une activité sur la ville en cas de mauvais temps (au même 

titre que le cinéma), est un lieu unique avec la vue mer, importance de la 

préserver à cet endroit dans la ville, elle fait partie du linéaire entre le 

cinéma et le PAF. 

Réponse d) : nécessité d’un travail avec les commerçants sur les horaires 

d’ouverture trop faibles qui pénalise l’image de la Commune. Incitation par 

une politique municipale forte en conditionnant l’octroi des terrasses à une 

ouverture plus large. 

Réponse e) : notion de conciergerie à développer 

Autre : manque d’animation du port de plaisance, mise en place d’une 

guinguette par exemple. 

4/ Pour permettre un développement du tourisme, quelles cibles vous 
paraissent les plus efficaces/appropriées ? 

a) La clientèle d’affaires (séminaires) 

b) La clientèle évènementielle (autour du sport et de la culture) 

c) La clientèle « thermale » (soin et bien être) 

d) La clientèle « haut de gamme » 

e) La clientèle des tour-opérateurs 

f) La clientèle familiale 

g) Autres 

Réponse unanime : toutes les clientèles 
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Autre :  

- Nécessité de rajeunir la clientèle en animant et orientant une stratégie 

vers les plus jeunes. Faut créer une ambiance à l’année, en animant 

pour les jeunes dinardais, cela attirera les autres également. Constat 

d’un manque d’hébergement pour les jeunes, faible capacité du 

camping et offre du CEI (centre d’échanges internationaux) pas 

remplacée. 

- Echanges sur les croisières : St Malo est le port du Mont St Michel, arrêt 

à la journée sans nuitée donc temps très court sur place. Est une 

clientèle haut de gamme, intersaison mais à faible mobilité.  

Pour attirer cette clientèle, faut une bonne communication et mettre 

en place un concept pour Dinard :  

St Malo → Ville corsaire, Dinard →ville anglaise, galeries d’art ? 

- Développer la Commune au salon du Tourisme, mettre en place une 

communication organisée… 

5/ Quelles sont les lieux touristiques à améliorer prioritairement et comment? 

a) Les plages 

b) Les chemins côtiers 

c) Le centre-ville 

d) Le parc et manoir de Port Breton 

e) Les infrastructures sportives et culturelles 

f) Autres 

La digue : déjà évoquée précédemment 

Réponse c) : discussion autour de la piétonisation. Peut être bien si mise 

en place d’animation, faut une politique incitative d’ouverture. 

Point noir de la place de la République : frein au développement de la 

rue Levavasseur, faut repenser cette zone et l’espace public. Doit être un 

lien entre le marché, les commerces, la plage… est plus important que la 

piétonisation de la rue Levavasseur. 

Piétonisation autour du Casino : est très dépendant de la création d’un 

parking.  

Ex du FFBD 2017 : -15% de fréquentation et – 20% de CA pour le Casino 

Ex du Touquet qui est un très bon exemple de réussite avec les 

commerçants qui tournent pour leurs journées d’ouverture, piétonisation à 

la journée de certains secteurs et ouverture à la circulation en nocturne, 

ville très aérée. 
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Réponse d) Port Breton : proposition de le faire évoluer en un petit parc 

de loisir, mettre en valeur la roseraie. 

Autres : Bois de Ponthual en développant les activités (type 

accrobranche) avec l’ONF sur la partie communale du bois. 

6/ Pour le développement touristique de la ville, quelles pistes/propositions 
doivent-être explorées ? 

a) Le développement d’infrastructures liées aux transports 
(stationnements, voies …) 

b) L’amélioration des infrastructures de loisirs et culturels 

c) L’embellissement du cadre paysager et l’amélioration des espaces de 
rencontres (places, terrasses...) 

d) Le développement commercial (commerces, des marchés …) 

e) Autres 

Réponse c) : amélioration des terrasses Verney et Wilson en réaménageant 

les espaces publics. Application de la Charte des terrasses. Attention aux 

sens de circulation pour désengorger le centre-ville si le boulevard Wilson 

devait passer en sens unique. 

Amélioration de la place de la République (déjà évoquée) et de celle du 

marché (devant la Poste) en développant des cellules commerciales pour 

animer la place hors marché. 

Réponse a) : gros problème du stationnement des cars. Réflexions à avoir sur 

une meilleure circulation des bus au sein de la CCCE et développement des 

liens entre les bus de St Malo Agglo et la CCCE. 

Mise en place d’une concertation par un sondage pour les transports en 

commun dinardais : faut identifier les besoins en termes de parcours et 

d’horaires. 

Réponse d) : création d’animations nocturnes, type marchés pendant l’été 

ou les vacances scolaires. 

Conclusion :  

- Faut investir dans la destination Mont St Michel/St Malo et que notre 

côte Rive gauche s’impose avec l’aéroport. On a un territoire de 

destination très cohérent entre le Cap Fréhel et Granville (jusqu’à 

Dinan) ; 

- Renforcer la stratégie de marque Dinard et investir dans la destination 

et la mise en valeur de Dinard ; 

- Mettre en valeur les promenades patrimoniales avec une signalétique 

(exemple de Dol de Bretagne). 


