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Le logement et l’architecture 

  

COMPTE-RENDU ATELIER HABITAT (20.09.17) 

Le logement et l’architecture 

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

Groupe A : Mme ROBLOT (Adjointe au Commerce), Mr POUTRIQUET (Adjoint 
à l’Urbanisme), ADICEE (Mme GUILLORET), Cabinet AD (Mme DESPRE), 
Cabinet HCR (Mr GAILLOT), Mrs GUILLON et CHASSÉ (Société civile), Cabinet 

Atelier 48.2 (Mr DUBOIS), Services Mairie (Mme JOSSELIN, Mr PAROUX) 

Groupe B : Mr SALMON (conseiller municipal membre de la commission 
« Urbanisme et travaux »), Mme PLANQUE (Conseillère municipale en charge 
du logement), ADICEE (Mr BOUDET), Emeraude Habitation (Mr HESRY), CCCE 
(Mr GODET), Cabinet Lugand-Delmotte (Mr LUGAND), Cabinet Gouronnec 
(Mr ALLAIS), Cabinet Bachmann (Mr LEGOURRIEREC), Services Mairie (Mr 

GAUDICHEAU) 

Groupe C : Mr MORAULT-BOCAZOU (conseiller municipal membre de la 
commission « Urbanisme et travaux »), Mme BAUVE-LEROY (Adjointe à 
l’Action Sociale), Mme GUENEGANT (conseillère municipale), SACIB (Mme 
MONTCORPS), ADICEE (Mr JUGAND), Emeraude Habitation (Mr LUDE), DDTM 
(Mr RAUDE), Cabinet Gouronnec, Services Mairie (Mme JACQUEMART-

LAMBALLE) 

1/ Selon vous, quel type de construction permettrait de mieux répondre au 

besoin en logement ? 

a) Des logements sociaux 

b) Des résidences spécifiques (seniors, jeunes travailleurs) 

c) Des logements défiscalisés en contrepartie d'une modération des 
loyers 

d) Des logements collectifs / individuels / maisons mitoyennes  

e) Autres ? 

Réponse groupe A : Priorité au logement collectif en y intégrant l’accueil 
des séniors. Envisager la création de programmes mixtes avec du 
commerce de proximité. Eviter  les quartiers excentrés. 
Accueillir des jeunes ménages, possibilité de mutualisation des écoles entre 
communes. 
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Réponse groupe B : il faut un mixe des différents types de construction avec, 
pour le logement social, intégrer de la maison de ville à du collectif. 
Nécessité de logements pour les travailleurs saisonniers. Plus forte demande 
en direction des maisons plutôt que des appartements.  

Réponse groupe C : La problématique est de pouvoir attirer des jeunes 
ménages ou actifs avec enfants en résidence principale. Il existe un fort 
vieillissement de la population et l’inflexion ne se fera pas en quelques 
années. 

Selon l’Adicee, les enjeux du SCoT sont dramatiques avec 26 000 logements 
prévus pour la période 2016-2030 dont 7860 résidences secondaires. Or ces 
résidences vont se faire en bord de mer et non dans les terres (attrait de la 
côte). On peut prévoir des règles favorisant la résidence principale lors de 
construction de neuf mais au bout d’un moment, lors de la revente, on perd 
la main. 

Solutions proposées par le groupe : favoriser le logement social (en mettant 
par exemple en place une logique de démembrement de la propriété –ex 
PEARL) et le logement abordable. Penser également la politique de 
l’habitat à l’échelle intercommunale. 

2/ Pour répondre à la demande de logements, quelle solution vous parait la 

plus adaptée / efficace et dans quelle partie de la ville ?  

a) Construire plus haut (logements collectifs, surélévation) 

b) Permettre plus d’emprise au sol (moins de jardin) 

c) Division parcellaire / découpe en appartement  

d) Exploiter les dents creuses 

e) Autres ? 

Réponse groupe A : Exploiter les dents creuses : en faire une priorité.  
Il faut plafonner les hauteurs de construction tout en gardant les 50  % 
d’espaces verts obligatoires. Rappel de la zone ZPPAUP : limitative 
d’élévation avec une souplesse toutefois des volumes architecturaux. 

Réponse groupe B : Mixer les propositions. Et il faut raisonner en ayant le 
souci de créer des quartiers de ville ; C’est-à-dire en parallèle à la 
construction de nouveaux logements, il faut étudier la nécessité d’implanter 
de nouveaux commerces, services… pour répondre aux nouvelles 
demandes. Supprimer la bande des 17 m de l’ancien POS qui restreint la 
constructibilité des parcelles 
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Réponse groupe C : réponse e) autre sur le stationnement qui est le frein à la 
densification. Faire attention aux règles des communes avoisinantes car si les 
règles sont plus souples, les acheteurs construiront ailleurs 

3/ Pour permettre un développement de l’habitat, quelle voie d’action vous 

parait-elle la plus efficace/appropriée ?  

a) Plus de droits à construire (gabarit des constructions, foncier dédié…) 

b) Concilier activités économiques et résidentielles au sein d’un même 
immeuble (ex : activités en rez-de-chaussée) 

c) Plus d’attractivité (environnement urbain, services aux habitants…) 

d) Des bonus de constructibilité pour les projets vertueux d’un point de 
vue environnemental ou social 

e) Une politique foncière communale 

f) Autres 

Réponse groupe A : Le stationnement doit être intégrer dans les projets 
d’habitation, les rez-de-chaussée pourraient accueillir des parkings.  
Rendre la Ville plus attractive en créant des pôles de services reliés les uns 
aux autres. Il faut créer de la convivialité.  

Réponse groupe B : maitrise du foncier par une politique foncière 
communale, plus de droit à construire (par les gabarits) et des bonus de 
constructibilité pour les projets vertueux en matière de logements 
intermédiaires type PSLA, possibilités du remembrement. 

Réponse groupe C : maitrise du foncier par une politique foncière 
communale, action publique importante pour produire de l’habitat, 
notamment compte tenu du prix du foncier. Attention à la fiscalité forte à 
Dinard. En 2ème position, c) environnement urbain (espaces publiques) 

4/ Concernant Dinard, quel avis portez-vous sur les problématiques relatives 

suivantes, que préconisez-vous ?  

a) La mixité fonctionnelle et sociale 

Réponse groupe A : maintenir la diversité des villas et logements sociaux.  
Toutefois, le logement individuel social est plus attractif qu’un collectif. Il faut 
trouver un juste équilibre. 

Réponse groupe B : augmenter la  mixité dans certains quartiers en manque 
de logement sociaux 

Réponse groupe C : constat d’absence de logements sociaux dans certains 
quartiers 

  



PLU Dinard CR Atelier Habitat 20.09.17 Page 4 

Le logement et l’architecture 

b) La volumétrie des constructions 

Réponse groupe A : privilégier de la construction individuelle  pour le 
logement social et les immeubles collectifs pour l’accession, en adaptant la 
même morphologie dans les différents quartiers. 

Réponse groupe B : les constructions nouvelles doivent s’inscrire 
harmonieusement dans l’existant 

c) L’implantation des constructions 

Réponse groupe A : Il faut densifier les centres ville : rappel de la loi grenelle 
II. 

Réponse groupe B : il y a besoin de plus de souplesse dans l’implantation vis-
à-vis des limites séparatives 

Réponse groupe C : très important car il faut savoir densifier en tenant 
compte de l’existant (ensoleillement) 

d) La qualité urbaine et architecturale, environnementale et paysagère 

Réponse groupe A : faciliter le développement de l’énergie renouvelable et 
de l’isolation.  

Réponse groupe B : La qualité architecturale passe par les matériaux 
employés donc il ne faut pas être trop restrictif dans le règlement. 

e) Le traitement des espaces non bâtis et les abords des constructions 

Réponse groupe A : mettre des pourcentages d’espaces verts.  

f) Le stationnement 

Réponse groupe A : être contraignant pour les résidences secondaires, 
prévoir la règle : une voiture = un arbre et prévoir (mettre ?) le stationnement 
en souterrain.  
Envisager des stationnements style ever green en surface. 

Réponse groupe B : réfléchir à moduler l’exigence de stationnement en 
fonction de la taille de la parcelle en plus de la taille des logements (plus 
elle est grande, plus on est exigeant 

Réponse groupe C : baisser les règles de stationnement pour permettre la 
densification 
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g) Les clôtures 

Réponse groupe A : maintien des règles de haies + clairevoie. Lutte contre 
les clôtures hautes, mettre une contrainte dans le permis et les règles 
d’urbanisme. 

Réponse groupe B : maintenir le clairevoie dans les secteurs à enjeux 
paysager et permettre les clôture pleines moyennant des exigences en 
terme qualitatif (choix des matériaux) 

Réponse groupe C : être vigilant sur les éléments de patrimoine existant 

h) Autres 

Réponse groupe C : envisager des navettes électriques 
 

5/ Hormis les grands éléments de patrimoine et du paysage bénéficiant 

déjà de protection (les monuments classés, les boisements, les villas...) quels 

autres éléments, moins reconnus, devraient selon vous être préservés dans 

le cadre du PLU ou de l'AVAP ? (construction particulière, ensemble bâti, 

clôture ou mur, détail architectural, élément végétal...) 

Réponse groupe A : avoir des projets de couleurs pour des nouveaux 
quartiers (coloration des immeubles), avoir des EBC hors SPR.  
Prendre éventuellement les conseils d’un coloriste.  
 
Les espaces boisés classés sont à préserver selon Mme GUILLORET. 
 
Préserver l’Hôpital c’est aussi préserver la santé à Dinard. 


