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Bilan de la concertation 
du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

de la commune de DINARD 
arrêté au conseil municipal du 26 mars 2018 

 

1. Les principes de la concertation 
 
Le Conseil Municipal a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de DINARD par 
délibération n° 2014-239 en date du 15 décembre 2014, et précisé les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de 
concertation suivants : 

- Au titre de l’information du public, la mise en place de panneaux explicatifs du projet et d’un 
document pédagogique expliquant les différentes phases de la procédure ; 

- L’organisation de réunions publiques à chaque étape essentielle de l’élaboration du PLU (diagnostic, 
orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, règlement) ; 

- La mise à disposition d’un cahier d’observations afin de recevoir les suggestions des dinardais ; 
- La tenue de permanences des élus en charge du dossier ; 
- L’information dans le bulletin municipal et le site Internet de la ville sur l’évolution de la procédure ; 

 

2. Les outils de la concertation 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, des outils d’information, de communication et de concertation ont été mis 
en œuvre afin de permettre au plus grand nombre de prendre connaissance du projet et d’exprimer son avis. 

 

a. Les principales dates dans la mise en œuvre des moyens d’information et de 
communication 

 

Dates 
Réunions et ateliers publics/ Bulletin municipaux / Panneaux 
d’informations / Presse locale / Site internet de la commune 

Décembre 2014 Ouverture du registre des observations accompagné de la délibération du 
conseil municipal du 15 décembre 2014 et de sa notice explicative 

consultables à l’accueil de la Mairie 

Janvier 2015 Mise en ligne de la délibération du conseil municipal du 15 décembre 
2014 et de sa notice explicative 

Mise en ligne du porter à connaissance de l’état et au fil de l’eau des 
annexes reçues pendant l’élaboration du PLU 
 
Cette mise en ligne est doublée d’un exemplaire papier dans le dossier de 
consultation du PLU contenant le registre des observations consultable à 
l’accueil de la Mairie 

Mise en ligne d’un document intitulé » « qu’est-ce qu’un PLU ? » 
 
Cette mise en ligne est doublée d’un exemplaire papier dans le dossier de 
consultation du PLU contenant le registre des observations consultable à 
l’accueil de la Mairie 

Mai 2015 Article dans Dinard Émeraude n° 80 
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Septembre 2015 Article dans L’Avenir de Dinard n° 2 

Janvier 2016 
Création d’une adresse électronique dédiée au PLU : plu@ville-dinard.fr 

Réunion publique présentant les grands thèmes du diagnostic (29.01.16) 
 

Février 2016 Mise en ligne du diaporama de la réunion publique du 29 janvier 2016 
 
Cette mise en ligne est doublée d’un exemplaire papier dans le dossier de 
consultation du PLU contenant le registre des observations consultable à 
l’accueil de la Mairie 

Article dans Dinard Émeraude n° 82 

Mars 2016 Mise en place de trois panneaux d’information sur le PLU présentant ce 
qu’est un PLU, la délibération du 15 décembre 2014, le planning 
prévisionnel et les modalités de la concertation dans le hall de la Mairie. 

Avril 2016 Réunion publique « Vers le projet d’aménagement durable et de 

développement durables » (14.04.16) 

Atelier public « DINARD, VILLE –NATURE : Le littoral / les espaces verts et 
naturels / les paysages / l’écologie urbaine » (15.04.16) 

Atelier public « CONSTRUIRE, VIVRE : Le patrimoine et l’architecture / les 
sites stratégique et les logements / les activités et les commerces » 
(21.04.16) 

Atelier public « SE DÉPLACER ET VIVRE LA VILLE : La circulation et le 
stationnement / Les itinéraires piétons et vélos / Les espaces publics et le 
front de mer » (22.04.16) 

Mise en ligne sur le site internet de la Commune des diaporamas de : 
- la réunion publique du 14 avril 2016 
- des ateliers des 15, 21 et 22 avril 2016 

Mise en ligne des questionnaires des ateliers du 14, 15 et 21 avril 2016 
 
Ces mises en ligne sont doublées d’un exemplaire papier dans le dossier 
de consultation du PLU contenant le registre des observations consultable 
à l’accueil de la Mairie 

Mai 2016 Article dans la Newsletter de Mai 2016 

Juin 2016 Réunion publique de concertation avec les habitants des environs du site 
du « Petit-Four » (30.06.16) 

Juillet 2016 Réunion publique de Concertation avec les habitants du site du « Lande 
Bazin » (19.07.16) 

Réunion avec les personnes publiques associées « Vers le volet 
règlementaire et opérationnel : Les pistes de travail (OAP, le zonage et le 
règlement » (21.07.16) 

Réunion publique avec les habitants « Vers le volet règlementaire et 
opérationnel : Les pistes de travail (OAP, le zonage et le règlement » 
(21.07.16) 

Mise en ligne sur le site internet de la Commune du diaporama projeté 
lors de la réunion publique du 21 juillet 2016 
 
Cette mise en ligne est doublée d’un exemplaire papier dans le dossier de 
consultation du PLU contenant le registre des observations consultable à 
l’accueil de la Mairie 
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Novembre 2016 Mise en place de six panneaux d’information présentant le diagnostic du 
PLU et le PADD 

Article dans Dinard Émeraude n° 84 

Réunion d’information de l’avancement des travaux du PLU aux acteurs 
locaux (Association de défense de l’environnement, architectes, acteurs 
économiques locaux …) (21.11.16) 

Réunion d’information de l’avancement des travaux du PLU aux PPA 
(21.11.16) 

Janvier 2017 Réunion de travail avec l’ADICEE sur les questions environnementales et de 
consommation foncière » (5.01.17) 

Réunion de travail avec les architectes sur les questions de règlement écrit 
(12.01.17) 

Février 2017 Mise en ligne sur le site internet de la Commune de la présentation 
détaillée des OAP validées lors du conseil municipal du 31 janvier 2017 et 
du diaporama  
Ces mises en ligne sont doublées d’un exemplaire papier dans le dossier 
de consultation du PLU contenant le registre des observations consultable 
à l’accueil de la Mairie 

Mars 2017 Article dans Dinard Émeraude n° 85 

26 Mars et 2 Avril 2017 Élections municipales anticipées portant à la tête de la Commune une 
nouvelle équipe municipale 

Juillet 2017 Mise à jour du panneau présentant le planning prévisionnel et les 
modalités de la concertation 
Ces mises en ligne sont doublées d’un exemplaire papier dans le dossier 
de consultation du PLU contenant le registre des observations consultable 
à l’accueil de la Mairie 

Septembre 2017 
Article dans Dinard Émeraude n° 87 

Réunion de concertation (Table ronde) sur les commerces, les terrasses et 
la publicité (19.09.17) 
Réunion de concertation (Table ronde) sur l’habitat : Le logement et 
l’architecture (20.09.17) 
Réunion de concertation (Table ronde) sur 
l’environnement (Thématiques abordées : les paysages et écologie 
urbaine, les déplacements et la place des modes doux (22.09.17) 
Réunion de concertation (tables-rondes) sur l’économie (autour de 2 
thématiques : la zone d’activité de la Ville Es Passants et son entrée de 
ville, et les activités économiques) (26.09.17) 
Mise en ligne sur le site internet de la Commune de la présentation 
détaillée du PADD débattu lors du conseil municipal du 18 septembre 
2017 et du diaporama  
Ces mises en ligne sont doublées d’un exemplaire papier dans le dossier 
de consultation du PLU contenant le registre des observations consultable 
à l’accueil de la Mairie 

Octobre 2017 Réunion de concertation (Table ronde) sur l’économie à la demande du 
professionnel émise lors de la table ronde du 26 septembre 2017 
(Thématique du Tourisme) (9.10.17) 
Mise en ligne sur le site internet de la Commune des comptes rendus des 
réunions thématiques  
Ces mises en ligne sont doublées d’un exemplaire papier dans le dossier 
de consultation du PLU contenant le registre des observations consultable 
à l’accueil de la Mairie 

Mise à jour des panneaux présentant le PADD et les modalités de la 
concertation sur les grilles extérieures de la mairie ainsi que dans le hall 
d’accueil du COSEC 
Ces mises en ligne sont doublées d’un exemplaire papier dans le dossier 
de consultation du PLU contenant le registre des observations consultable 
à l’accueil de la Mairie 
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Décembre 2017 Réunion d’information avec les personnes publiques associées sur le 
projet de règlement du PLU (21.12.17) 

Réunion publique sur les grandes orientations du PADD, et sur le projet 
des volets réglementaire et opérationnel (PADD, règlement, OAP) 
(21.12.17) 

 Mise en ligne sur le site internet de la Commune de la présentation 
détaillée du règlement et des OAP validés lors du conseil municipal du 18 
décembre 2017 et du diaporama  
Ces mises en ligne sont doublées d’un exemplaire papier dans le dossier 
de consultation du PLU contenant le registre des observations consultable 
à l’accueil de la Mairie 

Février 2018 Article dans Dinard Émeraude n° 88 

 Mise en place de trois panneaux d’information présentant le règlement et 
les OAP du PLU sur les grilles extérieures de la mairie ainsi que dans le hall 
d’accueil du COSEC 

 

b. Les moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat 

i. La mise en place de panneaux d’information  

Trois panneaux sont mis en place au mois de mars 2016 pour informer la procédure de PLU engagée dans le hall 
d’accueil de la mairie. Six panneaux présentant le diagnostic territorial et le projet de PADD débattu sont ajoutés à 
l’exposition à l’automne 2016. 

Avec le changement de municipalité opérée en début d’année 2017, les panneaux existants sont mis à jour en juillet 
et à l’automne 2017. Les modifications apportées concernent l’échéancier de la procédure, le diagnostic territorial 
actualisé et le nouveau PADD débattus en septembre 2017. À l’automne, l’exposition des panneaux du hall de la 
mairie est déplacée sur les grilles extérieures de la mairie ; ils sont ainsi accessibles 24h/24 et 7jours/7. Et le hall 
d’accueil du COSEC est retenu pour être le second lieu d’exposition (en doublon) en vue de touche un public plus 
large.  

Trois panneaux nouveaux sont mis en place en février 2018, ils présentent les OAP et le projet de règlement du PLU. 

 

ii. La tenue d’un cahier d’observations mis à disposition du public 

Conformément à la délibération du Conseil Municipal n° 2015-239 en date du 5 décembre 2014, un registre destiné à 
recevoir les remarques et suggestions ayant un intérêt général a été ouvert en mairie le 19 décembre 2014 et est 
resté à la disposition du public au bureau de l’accueil jusqu’à ce jour, lundi 26 mars 2018, 17h30 heure de fermeture 
de la mairie. 
Il ne s’agit aucunement d’un recueil de demandes d’intérêt privé, qui sont d’ordre personnel et qui ne pourront être 
entendues que lors de l’enquête publique. 
 
Les remarques suivantes ont été portées sur ce cahier : 
 

Nom du demandeur Date Objet de la demande 

M. Corentin 
QUEREC (p2) 

12 avril 2015 Texte inscrit par le pétitionnaire : 
Il soulève l’intérêt de profiter de l’élaboration du PLU pour réactiver des 
projets qui permettrait que s’installent à Dinard de jeunes ménages, des 
primo-accédants, et plus globalement des actifs. Le projet Bofìll est plutôt 
destiné à un public senior ; quant au projet du Bois de Ponthual a plutôt 
vocation à accueillir des jeunes ménages. Simultanément, il faudrait activer 
les projets des Serres et de l’ancienne caserne des pompiers  pour 
compléter l’offre de logements. 
 
- Réponse apportée par le projet de PLU : 
Le projet de PLU va dans le sens du discours du M. QUERREC en étalant la 
construction de logements abordables et accessibles à tous sur les sites des 
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Serres, des ateliers municipaux à court terme, et à moyen-long terme, le 
site de la Ville Mauny sera mobilisé pour poursuivre la construction 
de logements. 

M. Corentin 
QUEREC (p3 et 4) 

4 mai 2015 - Résumé du texte du pétitionnaire : 
Il propose de revoir le programme immobilier du projet Bofìll en imaginant 
au sud du site des logements pavillonnaires ou du petit collectif pour les 
jeunes actifs, du logement de standing pour des retraités et actifs à hauts 
revenus et une résidence seniors médicalisées avec un parking souterrain et 
une galerie commerciale. 
Il valide la construction d’un nouvel hôpital sur le site des serres et de 
l’ancienne caserne des pompiers 
Quant aux salles de cinéma, il les propose sur le terrain « Veil » d’ENGIE 
avec un parking et de nouveaux locaux administratifs 
 
Il développe également le projet de Ponthual en proposant de revoir le 
programme en associant logement et parc de loisirs. Il suggère de 
construire le nouvel hôpital au sud de la zone 2NA du POS. 
 
Enfin, il propose de rénover voire de réaménager les principaux axes de 
circulation en prenant en compte les modes doux. 
 
- Réponse apportée par le projet de PLU : 
Le permis de construire du projet Eiffage étant déjà délivré, il n’est pas 
possible de revoir un PLU avec des orientations contraires au projet Eiffage 
sans fragiliser le PLU. 
L’hôpital privé existant souhaite rester sur place et ne pas se déplacer. Le 
PLU ne prévoit pas le déplacement de l’hôpital. 
Le propriétaire des salles de Cinéma a fait savoir qu’il a fait l’acquisition 
d’un autre terrain plus aisé d’accès sur la Commune de La Richardais.  
 
Le projet de PLU répond partiellement à M. QUERREC en matière 
d’extension urbaine en mettant en 2AU 11 ha des 18ha de la zone 2NA. Les 
autres 7 ha sont restitués comme espace naturel ou agricole. 
 
Dans le PADD, il est indiqué que les déplacement doux sont une priorité et 
doivent être pris en compte dans le réaménagement des axes de 
circulation. Un apaisement généralisé et progressif de la circulation sur 
l’ensemble de la commune (zone unique à 30km/h) est affiché. Et par 
ailleurs, il est dessiné une armature « maitresse » pour les pistes cyclables 
sur laquelle les cyclistes des différents quartiers peuvent rejoindre  
 

M. Corentin   
QUEREC (p5 et 6) 

15 juin 2015 Texte inscrit par le pétitionnaire : 
Il souligne l’importance des grands espaces arborés sur Dinard et de la 
présence du végétal dans tous les quartiers de la commune. Il propose que 
l’aspect paysager soit pris en compte dans les futures opérations 
immobilières. 
 
- Réponse apportée par le projet de PLU : 
La qualité du paysage qu’il soit naturel ou anthropomorphique fait l’objet 
du second volet du PADD ; de plus, dans chacune des OAP, c’est un axe qui 
fait systématiquement l’objet d’un développement. 

Mme Catherine et 
M. Vincent REMY 
(p7) 

12 février 2016 Texte inscrit par le pétitionnaire : 
Emphytéotes […] d'un terrain de 5000 mètres carrés situé en zone urbaine 
UE4 et classé EBC, et animés de convictions environnementales fortes, nous 
avons beaucoup travaillé, dans le cadre d'un Permis de construire incluant 
la rénovation du parc, pour rendre à ce lieu à l'abandon sa vocation de 
verger et de jardin balnéaire. […]. Si notre permis de construire prévoyait la 
rénovation de l'atelier existant et la création d'une serre, pour une surface 
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totale de 60 m2, il ne nous a pas été autorisé d'habiter les lieux. Les 
conséquences de cette interdiction sont très dommageables pour nous […]. 
Au vu de nos efforts pour contribuer à la sauvegarde de la biodiversité à 
Dinard, nous trouverions réconfortant que nous soit accordé le changement 
de destination de l'atelier restauré et de la serre attenante (parcelle 702), 
ou que nous soit autorisé de construire une habitation modeste sur la 
parcelle 701, afin que nous puissions loger et donc travailler plus aisément 
dans le jardin. 
 
Réponse apportée par le projet de PLU : 
Une partie de la parcelle jugée moins sensible est déclassée et rendue 
constructible en accord avec l’architecte des bâtiments de France. 

M. Thierry CASTEL 
(p8 et 9) 

22 février 2016 Texte inscrit par le pétitionnaire : 
Il indique l’existence d’une erreur matérielle le concernant. La totalité de 
son terrain et sa maison sont recouverts par l’EBC. Il souhaite que sa 
maison soit détourée en laissant quelques mètres autour   
 
Réponse apportée par le projet de PLU : 
Sa demande a été prise en compte afin que son cas soit traité 
équitablement par rapport aux autres villas de bord de mer. 

M. et Mme 
MARTINAIS (p10 et 
11) 

3 mars 2016 Texte inscrit par le pétitionnaire : 
Ils demandent à pouvoir construire un abri de jardin en fond de parcelle. En 
raison de la marge de recul du boulevard de la Libération. 
 
Réponse apportée par le projet de PLU : 
Il n’a pas été donné de suite favorable à leur demande. Toutefois, une 
solution alternative a été trouvée et leur donne satisfaction. Ils ont déposé 
une déclaration préalable pour réaliser leur abri de jardin. 

M. Briand (p12) 15 avril 2016 Texte inscrit par le pétitionnaire : 
Je me permets de vous signaler, une correction, qui s’imposerait à mon 
avis, sur la zone de recul, concernant la rue de la Ville Es Passants, (D66) en 
effet, ayant construit ma maison en 1998, on m'a imposé un retrait par 
rapport à l'axe de la rue; 
De chaque côté des maisons anciennes sont construites en bordure de voie 
et ne sont pas frappées d'alignement. 
Cette disposition était peut être justifiée, à l’époque où cette voie était la 
seule, conduisant vers Ploubalay, depuis, la construction de la 2x2 voies 
(D266) cette rue est de moins en moins empruntée, pour preuve, le conseil 
général envisageait de supprimer la sortie sur la (d66). Je vous demande, 
donc, s'il est possible, dans le cadre du PLU,  de supprimer cette mesure, à 
mon avis obsolète. 
 
Réponse apportée par le projet de PLU : 
Cette observation est pertinente sur une partie du tronçon. Toutefois au 
regard de l’urgence pour la ville de se doter d’un PLU et de la procédure de 
déclassement, il n’a pas été donné de suite à la demande. 

(p13)    Page vierge 

MM. ROUENE, 
PARAGE et 
MASSON (p14 et 
15) 

12 juillet 2016 Texte inscrit par le pétitionnaire : 
Suite à la réunion de concertation avec les riverains du champ dit 
« SOTTER » en date du 30 juin 2016, les présidents des associations 
syndicales riverains ont fait part de leur observation et de leur compte-
rendu. 
 
Réponse apportée par le projet de PLU : 
L’OAP présentée a été retirée du projet de PLU arrêté. Le règlement qui 
s’appliquera au Champ dit « Sotter » et aux lotissements sera celui du 
secteur U Albert CAQUOT dans un souci d’harmonie règlementaire. 
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M. MASSON (p16) Non précisé Texte inscrit par le pétitionnaire : 
Il indique sa désapprobation de voir un lotissement en lieu et place du 
Champ dit « SOTTER ». 
 
Réponse apportée par le projet de PLU : 
Le PLU n’indique pas les modalités d’ouverture à l’urbanisation. 

M. et Mme 
BERRANGER (p16 
et 17) 

30 septembre 
2017 

Texte inscrit par le pétitionnaire : 
Il indique son inquiétude quant à l’urbanisation de terrain agricole à 
proximité de chez lui en raison de la présence de zone humides identifiées 
telles qu’elles et qui posent des soucis sur les ouvrages existants lui 
appartenant ainsi qu’à ses voisins. Il soulève également le problème 
d’assainissement dans son quartier et s’inquiète d’éventuel futur 
raccordement sur le réseau existant.  
 
Réponse apportée par le projet de PLU : 
Le PLU n’empêche pas l’urbanisation du site. Toutefois des prescriptions 
relatives à la gestion de l’eau sont imposées pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et gérer la gestion des eaux pluviales. En 
matière d’assainissement, la commune s’est depuis dotée d’un schéma 
directeur des eaux usées. 

M. RAOULT (p17) 21 décembre 
2017 

Texte inscrit par le pétitionnaire : 
Il indique des problèmes d’aménagements urbains qui poseraient des 
soucis d’infiltrations d’eau dans son habitation et dangerosité de la  voie de 
circulation  
 
Réponse apportée par le projet de PLU : 
Il est proposé dans le projet de PLU qu’en matière de gestion des eaux 
pluviales que : 
- soit limité le rejet des EP à 3l/ha/s maximum dans le réseau collectif. 
- un minimum de surfaces de pleine-terre dans toutes les opérations 
immobilières soit imposé pour faire de la gestion à la parcelle. 

 

iii. Création d’une adresse mail dédiée pour permettre de recueillir les observations 
du public 

Le 26 janvier 2016, l’adresse électronique suivante a été créée : plu@ville-dinard.fr 
L’accès à cette adresse mail se fait via le site internet de la commune, sous l’onglet PLU – PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

 

De nombreux mails ont été reçus sur cette boite. On peut les classer en trois catégories.  

1. Courriels ayant un objet ne concernant pas l’élaboration du PLU. Ils n’ont pas été recensés ci-
dessous. 

2. Courriels visant à se renseigner sur l’avancement des études du PLU (date de réunion de 
concertation …), informant la commune de la présence de l’expéditeur à des réunions de 
concertations. Ils n’ont pas non plus été recensés ci-dessous. Toutefois, il a été apporté une 
réponse lorsque cela était nécessaire. 

3. Courriels faisant part de doléances, d’observations relatives au projet de PLU. Ces mails sont ci-
dessous retranscrits 

 

Nom du 
demandeur 

Date Objet de la demande 

Maison Saint 
François 

11 novembre 
2016 

Texte inscrit par le pétitionnaire : 

Veuillez trouver ci-joint quelques questions concernant notre établissement dans 
le cadre du P.L.U. 
 
- La maison Saint-François va-t-elle l’objet d’un diagnostic particulier ? 
- Les plans de zonage vont-ils concrétiser les secteurs d’extensions avec ou sans 
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Nom du 
demandeur 

Date Objet de la demande 

consultation ? 
- Quelles contraintes les pièces écrites imposeront-elles ? 
- Le PLU va-t-il rendre caduc les règlements des lotissements du quartier ? 
- Quelle sera la réglementation relative aux extensions pour le bâti en zone 
pavillonnaire ? 
 

Réponse apportée par le projet de PLU : 
Il a été indiqué qu’il n’était pas nécessairement fait de diagnostic particulier. 
Toutefois, le PLU prend en considération les caractéristiques des quartiers pour 
écrire le règlement suivant les orientations arrêtées.  
 

Catherine et 
Vincent Remy 
 

15 février 2016 Texte inscrit par le pétitionnaire : 
 
Emphytéotes […] d'un terrain de 5000 mètres carrés situé en zone urbaine UE4 et 
classé EBC, et animés de convictions environnementales fortes, nous avons 
beaucoup travaillé, dans le cadre d'un Permis de construire incluant la rénovation 
du parc, pour rendre à ce lieu à l'abandon sa vocation de verger et de jardin 
balnéaire. […]. Si notre permis de construire prévoyait la rénovation de l'atelier 
existant et la création d'une serre, pour une surface totale de 60 m2, il ne nous a 
pas été autorisé d'habiter les lieux. Les conséquences de cette interdiction sont 
très dommageables pour nous […]. Au vu de nos efforts pour contribuer à la 
sauvegarde de la biodiversité à Dinard, nous trouverions réconfortant que nous 
soit accordé le changement de destination de l'atelier restauré et de la serre 
attenante (parcelle 702), ou que nous soit autorisé de construire une habitation 
modeste sur la parcelle 701, afin que nous puissions loger et donc travailler plus 
aisément dans le jardin. 
 
Réponse apportée par le projet de PLU : 
Une partie de la parcelle jugée moins sensible est déclassée et rendue 
constructible en accord avec l’architecte des bâtiments de France. 

M. Claude 
BRIAND 

15 avril 2016 Texte inscrit par le pétitionnaire : 
 
Je me permets de vous signaler, une correction, qui s’imposerait à mon avis, sur 
la zone de recul, concernant la rue de la ville  es passants, (d66) en effet, ayant 
construit ma maison en 1998, on m'a imposé un retrait par rapport à l'axe de la 
rue; 
De chaque côté des maisons anciennes sont construites en bordure de voie et ne 
sont pas frappées d'alignement. 
Cette disposition était peut être justifiée, à l’époque où cette voie était la seule, 
conduisant vers Ploubalay, depuis, la construction de la 2x2 voies (d266) cette rue 
est de moins en moins empruntée, pour preuve, le conseil général envisageait de 
supprimer la sortie sur la (d66). Je vous demande, donc, s'il est possible, dans le 
cadre du PLU,  de supprimer cette mesure, à mon avis obsolète, 
 
Réponse apportée par le projet de PLU : 
Cette observation est pertinente sur une partie du tronçon. Toutefois au regard 
de l’urgence pour la ville de se doter d’un PLU et de la procédure de 
déclassement, il n’a pas été donné de suite à la demande. 

M. Jean 
VIMAL du 
MONTEIL 

13 juillet 2016 Texte inscrit par le pétitionnaire : 

Habitant le quartier de la Vicomté, suite à la réunion publique du 30 juin 2016 à 
la Maison Saint François au sujet de l’OAP du quartier, nous souhaitons 
contribuer par l’avis suivant : 
 
1) Madame le Maire a précisé à l’occasion de la réunion un certain nombre de 
points auxquels j’adhère si un lotissement devait voir le jour sur le terrain Sotter 
d’une superficie de 2,5 ha, contigu à ma propriété : 





PLU Dinard Bilan de la concertation   9  

Nom du 
demandeur 

Date Objet de la demande 

- La Vicomté est un quartier jardin qu’il faut conserver comme tel, avec des 
jardins privés qui donnent une respiration verte 
- Des règles concernant les clôtures, le maintien de la verdure dans le cadre d’une 
AVAP, Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine existent. 
- Dans le cadre du PLU et de la délivrance d’un permis de construire, des 
contraintes seront imposées à l’aménageur : 
+ L’aménagement sera raisonnable, aéré, en favorisant les déplacements doux, 
avec des sentes pédestres ou cyclables, un maillage pour « oublier la voiture », 
avec des espaces de jeux pour les jeunes familles 
+ Il faudra organiser des dessertes 
+ C’est un espace proche du rivage qu’on ne peut pas densifier 
+ Il y aura des pavillons R+1 avec des contraintes de surface minimum et pas de 
collectifs : « on ne refera pas Ker Sao" 
+ Il n’y a pas de crainte d’avoir des pavillons en bande 
+ Il y aura des règles de minimum d’espaces verts, de distance des constructions 
de  la voirie et des limites de propriété 
Madame le Maire a ajouté qu’il pourrait y avoir environ 25 logements  
2) Le terrain Sotter reste la seule coupure d’urbanisation avec la commune de la 
Richardais, ce qui interdit une zone constructible importante 
3) Les voies privées de la rue du Petit Four et de l’impasse des Eglantiers sont 
trop étroites pour accueillir une circulation à double sens desservant de 
nouveaux logements et sont de droit privé. Elles ne sauraient donc servir d’accès 
automobile à un éventuel lotissement, qui ne pourrait de ce fait ne s’opérer que 
depuis la partie publique de la rue du Petit Four. 
4) Ces voies ne sont de même pas dimensionnées pour accueillir les collecteurs 
d’eaux usées et pluviales de nouveaux logements. 
 
Réponse apportée par le projet de PLU : 
L’OAP présenté le 30 juin 2016 a été supprimé. Il n’y a plus d’orientation en 
matière sur le site dénommé « champ Sotter » 

Thomas 
HONORÉ 

20 septembre 
2016 

Texte inscrit par le pétitionnaire : 

Dans ce mail, M. HONORÉ demande à ce que la parcelle située au 58 rue de la 
Ville Es Passants soit déclassée des EBC et que l’implantation d’activités commer-
ciales soit permise. 
 
Réponse apportée par le projet de PLU : 
L’EBC est maintenue pour préserver les paysages des RD 603 et 168. Toutefois au 
regard de l’emplacement de ces terrains le secteur, auparavant en zone dédiée à 
l’habitat, passe en zone d’activités. 

Nicolas LE 
BEUAN BENIC 

2 décembre 2016 Texte inscrit par le pétitionnaire : 

Suite au départ de Mr Thomas Even avec qui j’avais eu 3 réunions initiées par 
Mme La maire, je reviens vers vous concernant mon terrain situé 17 Avenue de la 
Pêcherie à Dinard. Après avoir reçu des documents de la part de Mme Bellec de 
la DDTM (notamment le plan associé au porté à connaissance du POS de 2001 de 
Dinard) il est apparu que ce tracé n'a pas suivi les règles appliquées aux autres 
terrains du lotissement de la Vicomté. J’ai envoyé à la DDTM mes 
questionnements et Mr Yannick Raude me donnera une réponse avant Janvier. 
est-ce compatible avec le calendrier à jour de la procédure du PLU ? 
Ci Joint, le courrier adressé à la DDTM qui résume bien la situation.  
Je suis bien sûr à votre disposition si il est plus facile que je prenne des 
photographies ou tous autres actions qui pourrait facilité votre analyse. 
 
Réponse apportée par le projet de PLU : 
M. LE BEUAN BENIC demande la constructibilité de son terrain sis au 17 avenue 
de la Pêcherie. Il estime que l’inconstructibilité de son terrain dans le POS 
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Nom du 
demandeur 

Date Objet de la demande 

résultait d’une erreur matérielle. Toutefois, un jugement de justice a donné raison 
à la commune de Dinard quant au classement du terrain en zone N. Le projet de 
PLU reconduit le classement du terrain en N.  
 

Corentin 
QUERREC 

16 décembre 
2016 

Texte inscrit par le pétitionnaire : 

Je me présente: Corentin QUERREC résident en principal à Saint Herblain et un 
bon tiers de l'année à la Ville Mauny Dinard. 
Lors de l'entretien que vous m'avez accordé avec Mr BOUDET à la Mairie il y a un 
bon mois nous avions débattu de l'impact du plan local d'urbanisme sur le 
hameau de la Ville Mauny et en particulier sur le fait de rendre constructible des 
terrains qui ne le sont aujourd'hui pas. Ils se trouvent en périphérie de la zone 
urbanisée actuelle. Vous m'aviez laissé de bons espoirs qu'il en soit ainsi. 
Monsieur BOUDET lors d'une réunion à la mi-octobre d'habitants du quartier 
nous avait confirmé ces dires. 
Par voie de presse je viens d'apprendre qu'un nouvel affichage sur le P.L.U. était 
consultable en Mairie. Le problème est que je ne viendrai sur Dinard qu'à la mi-
décembre. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me dire si le plan 
d'extension future de la zone urbanisable fait partie de cet affichage. Si oui notre 
terrain cadastré AA 87 y est-il bien inclus avec d'autres ? 
 
Réponse apportée par le projet de PLU : 
Le terrain de M. QUERREC n’étant pas desservi par les réseaux et faisant partie 
d’une entité foncière qui a vocation à être aménagée pour accueillir de l’habitat a 
été classé en zone 2AU dans le projet de PLU arrêté. 

M. Cédrick 
LOUAULT 

15 février 2017 Texte inscrit par le pétitionnaire : 

[…] j'ai eu la surprise d'apprendre que, conformément aux dispositions de la loi 
Alur, un nouveau PLU concernant notre zone d'activités allait être mis en place au 
premier semestre 2017 ; et qu'il était question de "modifier" cette zone en zone 
résidentielle?  
Vous serait-il possible de me communiquer les coordonnées des personnes en 
charge de l'élaboration du dossier au sein de la Mairie, de manière à leur 
communiquer quelques informations relatives à des baux de 30 ans en place sur 
certains équipements. Ces contacts nous permettront de leur demander, par la 
même occasion, quelques informations concernant les contraintes que créerait 
cette modification vis à vis de notre activité. 
 
Réponse apportée par le projet de PLU : 
Le PLU prévoit que la ZAC de la Ville Es Passant puisse accueillir du logement ; 
dans le POS, ce secteur était dédié uniquement à l’accueil d’activité. Le PLU ne 
remet pas en cause l’existence des d’activités déjà présentes quelle que soit leur 
nature, et les futures nouvelles activités compatibles avec l’habitat sont tolérées. 
 

Mme 
Mauricette 
CHAUMONT 

10 mai 2017 Texte inscrit par le pétitionnaire : 

Je souhaiterais construire une maison sur mon terrain qui est actuellement situé 
dans une zone protégée (parcelle numéro 481) à Dinard serait-il possible de 
passer cette parcelle constructible ? nous sommes un couple de retraités et 
souhaitons avoir une maison plus petite sans quitter notre endroit où nous 
habitons depuis 30 ans 
 
Réponse apportée par le projet de PLU : 
Le PLU prévoit que l’EBC à cet endroit ne soit pas modifié 
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M. Yann LE 
COQ 

21 aout 2018 Texte inscrit par le pétitionnaire : 

Etant propriétaire rue de Port Blanc, sur votre site j'ai pu consulter le document 
d'aménagement de l'OAP Port blanc, pouvez-vous me préciser où je peux trouver 
tous les détails d'aménagement de cette zone, principalement les aménagement 
des accès à la plage de Port Blanc et le paysagement des stationnements rue du 
Sergent Boulanger (les revêtements, mobiliers urbains, l'aménagement du 
carrefour rue de Port blanc/ Rue du Sergent Boulanger), le décloisonnement  
entre le camping et les stades municipaux ainsi que les nouvelles installations 
envisagées ainsi que les dates de réalisations de ces travaux ? 
 
Réponse apportée par le projet de PLU : 
L’OAP du Port Blanc a été supprimée dans la version du PLU arrêté 

 

iv. La tenue de 7 réunions et ateliers publics ouverts à tous 

Conformément à la délibération du Conseil Municipal n° 2015-239 en date du 15 décembre 2014, 7 réunions et 
ateliers publics ouverts à tous ont été tenus au cours desquels les élus ont été assistés par le cabinet DBW à 
savoir :  
 

- une 1ère réunion publique a été organisée à la Salle du Balnéum au Palais des arts et du festival, le 21 
janvier à 18h30 : cette réunion a eu pour objet de présenter ce qu’est c’est un Plan Local d’Urbanisme ? 
Un premier état des lieux de la commune et les perspectives et enjeux qui en découlent, les modalités 
de la concertation et l’échéancier prévisionnel. 

- une 2
ème

 réunion publique a été organisée à la Salle du Balnéum au Palais des arts et du festival, le jeudi 
14 avril 2016 à 18h30 : cette réunion a eu pour objet la présentation du Projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) 

- une 3
ème

 réunion publique a été organisée à la Salle du Balnéum au Palais des arts et du festival, le jeudi 
21 juillet 2016 à 18h30 : cette réunion a eu pour objet la présentation des pistes de travail en matière 
d’orientations d’aménagement et de programmation et de règlement 

- une 4
ème

 réunion publique a été organisée à la Salle Stéphan BOUTET, le jeudi 21 décembre 2017 à 
18h30 : cette réunion a eu pour objet la présentation du projet d’aménagement et de développement 
durables, des orientations d’aménagement et de programmation et de règlement et le projet de 
règlement 
 

- un 1
er

 atelier public a été organisé en salle du conseil de la mairie, le vendredi 15 avril à 9h30 : cette 
réunion de travail a eu pour objet « Dinard, ville-nature » 

-  un 2
ème

 atelier public a été organisé en salle du conseil de la mairie, le jeudi 21 avril à 17h30 : cette 
réunion de travail a eu pour objet « Construire, vivre et travailler à Dinard » 

- un 3
ème

 atelier public a été organisé en salle du conseil de la mairie, le vendredi 22 avril 9h30 : cette 
réunion de travail a eu pour objet « Se déplacer et vivre la ville » 

 
La publicité relative à la tenue de ces 7 réunions et ateliers publics ouverts à tous a été organisée comme suit : 
 

Réunions publiques Publicité organisée 

Dans la presse Par voie d’affichage et 
tracts disponibles dans 

les lieux publics 

Via le site internet de la 
Commune de Dinard 

1
ère 

réunion 
publique du 29 
janvier 2016 

21/01/2016 : Ouest France 
27/01/2016 : Ouest France 
28/01/2016 : Ouest France 
28/01/2016 : Télégramme 

Non Oui 

2
de 

réunion 
publique du 14 
avril 2016 

11/04/2016 : Ouest France 
11/04/2016 : Télégramme 
13/04/2016 : Ouest France 
14/04/2016 : Ouest France 
14/04/2016 : Pays Malouin 

Oui Oui 
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Réunions publiques Publicité organisée 

Dans la presse Par voie d’affichage et 
tracts disponibles dans 

les lieux publics 

Via le site internet de la 
Commune de Dinard 

1
er

 atelier du 15 
avril 2016 

11/04/2016 : Ouest France 
11/04/2016 : Télégramme 
13/04/2016 : Ouest France 
14/04/2016 : Pays Malouin 

Oui Oui 

2
ème

 atelier du 21 
avril 2016 

11/04/2016 : Télégramme 
13/04/2016 : Ouest France 
14/04/2016 : Pays Malouin 
16/04/2016 : Télégramme 
21/04/2016 : Ouest France 
21/04/2016 : Pays Malouin 

Oui Oui 

3
ème

 atelier du 22 
avril 2016 

11/04/2016 : Télégramme 
13/04/2016 : Ouest France 
14/04/2016 : Pays Malouin 
16/04/2016 : Télégramme 
21/04/2016 : Pays Malouin 
22/04/2016 : Ouest France 

Oui Oui 

3
ème

 réunion 
publique du 21 
juillet 2016 

21/07/2016 : Ouest France 
21/07/2016 : Ouest France 

Oui Oui 

5ème réunion 
publique du 21 
décembre 2017 

21/12/2017 : Télégramme 
 

Non Oui 

 

Déroulement de ces 7 réunions et ateliers publics : 

 

Dans le cadre des réunions publiques, un diaporama a été projeté aux personnes présentes par le cabinet DBW pour 
présenter l’avancement des études. Puis un débat avec le public a été engagé sous forme de questions/observations 
du public à l’attention des élus et personnes en charge de l’élaboration du PLU. Les réponses ont été apportées par le 
cabinet ou les élus selon la teneur de la question. 

Dans les cadres des ateliers, un diaporama a été projeté pour présenter les enjeux soulevés par le PLU par rapport à 
l’objet de la table ronde. Puis à l’aide d’un questionnaire des échanges ont eu lieu à chaque table animée par au 
moins un élu. A la fin de l’atelier, une restitution des échanges a été faite par des rapporteurs désignés par les tables. 
 
Bilan de ces 7 réunions et ateliers publics  
 
En matière environnementale, il est demandé plus de présence de la nature en ville, de voies douces mieux 
organisées et plus nombreuses, du stationnement automobile mieux organisé et que les promenades de bord de mer 
soient mieux aménagées. 
En matière de cadre de vie (travail, logements, services, commerces ….), les participants se disent conscients de vivre 
dans un cadre exceptionnel et sont attachés à leur quartier. Ils souhaitent qu’en matière de logement soit mis l’accent 
sur la construction de petites maisons que de petits collectifs. Ils sont attachés aux services proposés en centre-ville 
et rejettent les zones commerciales en périphérie de Dinard. 
La question des déplacements est un problème majeur, ils souhaitent que les voies de circulation soient en sens 
unique afin de faire de place aux déplacements doux (piste de cyclables + trottoirs élargies) sans supprimer de 
stationnements. 
 
Réponse apportée par le projet de PLU : 
 
Le PLU, dans le PADD, reprend ces grandes intentions exprimées par les habitants. Les OAP sont développées, 
suivants trois axes qui sont : 
1 - une cohérence dans la programmation urbaine, en termes d’équipements et de services, d’espaces collectifs 
structurants et de proximité, de typologies bâties recherchées ; 
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2 - une continuité du maillage pour les modes doux, une rationalisation des accès et des espaces circulés, une 
requalification des espaces publics adaptée à la hiérarchie viaire et aux caractéristiques des voies ; 
3 – une continuité de la trame verte urbaine, permettant des transitions paysagères qualitatives, le développement 
de la biodiversité en ville et de nouveaux usages pour la population au contact avec la nature. 

v. La tenue de 13 réunions et ateliers sur invitation 

L’objectif de ces réunions sur invitations étaient  afin de : 
- soulever des enjeux spécifiques propres à des quartiers (2 réunions) 
- soulever des enjeux propres à des partenaires économiques ou institutionnels (8 réunions)  
- présenter l’avancement des études aux personnes publiques associées (3 réunions) 
Dans ces deux cas, les personnes intéressées ont été conviées afin d’échanger sur leurs préoccupations afin que les 
élus fassent les choix en connaissance de cause. 
 
La publicité relative à la tenue de ces 13 réunions sur invitation a été organisée comme suit : 
 

Réunions publiques Publicité organisée 

Réunion du quartier 
de la Vicomté du 30 
juin 2016 

Distribution de prospectus dans les boites aux lettres des riverains concernés (Impasse du 
Petit four, Rue du Petit Four, Impasse des Églantiers, la partie nord de la rue de la 
Cornillais, la partie sud de l’avenue des Pins) 
+ Invitation des propriétaires fonciers (Consorts SOTTER) 

Réunion du quartier 
de la Lande Bazin du 
19 juillet 2016 

Distribution de prospectus dans les boites aux lettres des riverains concernés (Rue de la 
Lande Bazin, rue Robert Houdin, les riverains des sections concernées de la RD 603 et de la 
RD 168) 
+ Invitation des propriétaires fonciers 

Réunion PPA du 21 
juillet 2016 

Invitation des PPA pour présenter le projet de développement et d’aménagement 
durables, les OAP et les pistes de travail en matière de traduction réglementaire 
 

Réunion PPA du 21 
novembre 2016 

Invitation des PPA pour présenter le projet de règlement 
 

Réunion 
d’information des 
acteurs locaux du 21 
novembre 2016 

Invitation par mail des acteurs locaux pour présenter le projet de règlement 
 

Réunion sur les 
questions 
environnementales 5 
janvier 2017  

Invitation par mail de l’ADICEE pour échanger sur le projet de PLU présenté le 21 
novembre 2016 et plus particulièrement sous l’angle environnemental 

Réunion du 12 janvier 
2017 sur la traduction 
du règlement dans les 
projets d’architecture 

Invitation par mail de l’ADICCE pour échanger sur le projet de PLU présenté le 21 
novembre 2016 et plus particulièrement sous l’angle architectural 

Tables-rondes sur les 
commerces, les 
terrasses et la 
publicité du 19 
septembre 2017 

Invitation de commerçants, agence immobilière spécialisée dans le commerce, association 
de défense de la nature, architectes, union des commerçants de Dinard et le Club des 
Hôtelier de Dinard (par mail ou par courrier) 

Tables-rondes sur 
l’habitat et 
l’architecture du 20 
septembre 2017 

Invitation d’architectes, bailleurs sociaux, promoteurs immobiliers et deux personnes de la 
société civile et l’EPCI de la CCCE  (par mail et courrier) 

Tables-rondes sur 
l’environnement, les 
paysages et les 
déplacements doux 
du 22 septembre 
2017 

Invitation de paysagistes, associations de cyclotourisme, de randonnées, SAGE, Eau du 
Pays de Saint Malo, Cœur Émeraude et l’EPCI de la CCCE (par mail et courrier) 
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Réunions publiques Publicité organisée 

Tables-rondes sur 
l’économie du 26 
septembre 2017 

Invitation du Casino Barrière, Grand Hôtel, Castelbrac, Thalassa, CCCE, Campus Sport, 
Actia-Sodielec, Hypred, ESAT Catamor, Keolis Amor, CCI, Cabinet Richard, Carrefour 
Market, Union des Commerçants de Dinard, Club des hôteliers, ADICEE (par mail et 
courrier) 

Tables-rondes sur 
l’économie du 09 
octobre 2017 

Invitation de l’ADICEE, Casino Barrière, la CCI, Club des hôteliers, la compagnie Corsaire, 
Émeraude Group, Hôtel Barrière, Office de tourisme, Thalassa et l’union des commerçants 
(par courrier et par mail) 

Réunion sur le projet 
de règlement du 20 
novembre 2017 

Invitation de membres de l’ADICEE, des agences d’architecture Bachmann, Gouronnec, la 
SACIB, Émeraude Habitation, la Rance, la DDTM, par mail  

Réunion PPA du 21 
décembre 2017 

Invitation des PPA pour présenter le projet de développement et d’aménagement 
durables, les d’OAP et le projet de règlement 
 

Déroulement de ces 13 réunions sur invitations : 

 

Un diaporama a été projeté aux personnes présentes afin de présenter les enjeux relatifs à l’objet de la réunion.  

Dans le cadre des réunions de quartiers des 30 juin et 19 juillet, la présentation s’est suivie d’un échange avec les 
riverains présents. 

Dans le cadre des réunions avec les PPA et les acteurs locaux, la présentation s’est suivie d’un échange avec les 
partenaires présents. 

Dans le cadre des tables-rondes, les échanges se sont appuyés sur des questionnaires afin de recueillir l’avis des 
participants dans le cadre de petits groupes. Une restitution avait lieu en fin d’atelier. 
 

Bilan de ces 13 réunions et ateliers publics  
 
Lors de la réunion du 19 juillet 2016 relative au site de la Lande Bazin, les riverains présents exprime leur 
satisfaction de voir la zone être classée en zone d’activité. Un propriétaire est d’accord avec les orientations 
d’urbanisme retenues mais s’inquiète des clauses environnementales et des orientations paysagères qui pourraient 
être un frein au développement économique de la zone. 

Réponses apportées par le projet de PLU : 
L’OAP est maintenue ; toutefois l’ouverture à l’urbanisation a été revue à la baisse afin de préserver les champs 
agricoles en lisière de bois. 
 
Lors de la réunion du 30 juin 2016 relative au devenir du champ dit « Sotter », les participants présents approuvent 
les mesures environnementales proposées dans l’OAP telles que la préservation des haies, la création de continuités 
douces entre l’intérieur du quartier et la côte et l’aménagement d’espaces publics collectifs. Toutefois, ils sont 
résolument opposés à une urbanisation dense (les parcelles ne doivent être inférieures à 700m² et être calibrées au 
regard de ce qui se fait dans les abords immédiats). Ils s’opposent également à la desserte de ce projet de lotissement 
sur les voies privées (impasse « des églantiers » et impasse « du Petit Four ». 

Réponse apportée par le projet de PLU : 
L’OAP est abandonnée. 
 
Lors de la réunion avec les personnes publiques associées du 21 juillet 2016, il est essentiellement mis l’accent 
l’ouverture à l’urbanisation au sud de la Lande Bazin au regard de la loi littoral, l’application du SCOT en matière de 
logement social et le taux de 70% d’espaces verts et libres dans certains secteurs. L’innovation que présente le projet 
de PLU en matière de règlement fait l’objet d’un débat également. 

Réponses apportées par le projet de PLU : 
Il est maintenu l’extension d’urbanisation au sud de la Lande Bazin. L’application de la loi littoral à l’échelle 
communale est contestée au regard du développement de Cap Émeraude de l’autre côté de la RD 168 mitoyenneté 
du secteur de la Lande Bazin. 
Les taux de logements sociaux ont été revus de sorte à être compatible avec le SCoT. Le taux d’espaces verts et libres 
a été revu à la baisse mais en contrepartie un taux de pleine-terre a été institué pour lutter contre l’artificialisation 
des sols. 





PLU Dinard Bilan de la concertation   15  

 
Lors de la réunion du 21 novembre 2016, avec les acteurs locaux, les hôteliers s’interrogent sur le projet hôtelier du 
Manoir de Port Breton et ne rejoignent pas l’avis du Maire. Ils arguent que le taux de remplissage ne signifie rien et 
est trompeur ; car il se calcule sur l’occupation des chambres uniquement pendant les périodes d’ouverture des 
hôtels ; Or les périodes d’ouverture des hôtels ont diminué et le nombre de lits aussi. 
Les architectes contestent le projet de règlement sur les implantations des constructions en indiquant que celui celui-
ci est défavorable à la densification de la ville. Selon eux, en imposant des marges de recul élevées et des hauteurs 
basses, le PLU va à l’encontre de l’économie du foncier. 
L’ADICEE regrette qu’il n’y ait pas un minimum de terre végétal d’imposé et s’inquiète du traitement de la lisière du 
Bois de Ponthual et de son devenir avec l’extension de la zone d’activité économique. Cette même association 
s’interroge sur le stationnement qui imperméabilise les sols, la prise en compte des énergies renouvelables, la gestion 
de l’eau dans le PLU. Contrairement aux architectes, elle apprécie la gestion des reculs dans les quartiers aérés.  
Un élu de l’opposition exprime sa déception du blocage de la zone 2NA (Ville Mauny) avec son passage en N. Les 
jeunes couples sont condamnés à aller s’héberger en dehors de Dinard. Il estime que l’enrayement de la baisse 
démographique ne sera pas réglé par ce PLU, au contraire la population va continuer à décliner. 

Réponses apportées par le projet de PLU : 
Le projet de complexe hôtelier est abandonné sur le site Port Breton. Les règles d’implantation et de hauteur ont été 
assouplies tout en tenant compte de spécificités des quartiers afin d’intensifier le développement urbain sans 
favoriser l’étalement urbain. Et le règlement écrit, dans sa version finale, présente un Plan des espaces verts 
définissant un pourcentage de surfaces éco-aménagées à réaliser sur l’unité foncière, dont une part incompressible 
en pleine terre et limite le rejet des eaux pluviales dans le réseau public en incitant la rétention d’eau à la parcelle. 
Par ailleurs, la zone 2NA de la Ville Mauny est en partie reconduite en zone 2AU pour y réaliser un écoquartier de 300 
logements. 
 
Lors de la réunion du 19 septembre 2017 sur le commerce, les participants s’accordent à dire que le principal atout 
du commerce est le tourisme, les halles et les marchés. Les points faibles par ordre décroissants sont l’offre de 
stationnement, la concurrence des zones commerciales périphériques, la difficulté à recruter en raison de la cherté 
de la vie à Dinard... Les commerçants attendent que soit mis en place une vraie politique en matière de 
stationnements et déplacements (jalonnement, organisation du stationnement). Ils jugent également que doit être 
mis l’accent sur l’embellissement de l’espace public tout en améliorant les déplacements doux et que soient prises 
des mesures en matière de protection de vitrines existantes et de renforcement des centralités commerciales 
existantes.  

Réponses apportées par le projet de PLU : 
Dans les secteurs de centralité et commerciale, les opérations de logements sont incitées à accueillir en rez-de-
chaussée des activités (commerces, services, bureaux, équipements) lorsqu'elles sont situées sur les axes principaux. 
Par ailleurs, afin de préserver l'offre commerciale et les services dans le centre, les changements de destination en 
logement ou garage des locaux commerciaux existants sont interdits 
 
Lors de la réunion du 20 septembre 2017 sur le logement, il y a une unanimité chez les participants pour que l’offre 
de logement soit mixte (typologie d’habitation, accession/logement locatif social) en vue d’accueillir des habitants à 
l’année. Les outils de maitrise foncière doivent mis en place pour maîtriser la destination du foncier.  

Réponses apportées par le projet de PLU : 
Au total, le gisement de logements potentiels des sites de projets correspond à 1 180 logements. Dans le règlement, 
une servitude de mixité sociale s’applique à l’ensemble des opérations de 10 logements et plus, modulée en fonction 
des secteurs (dans la grande majorité des secteurs, la servitude doit concerner au moins 10% des logements créés et 
dans les secteurs comportant des sites de projets avérés ce pourcentage est porté à 30% des logements créés). Sur 
l’ensemble des sites de projets il est recherché la réalisation de typologies denses et individualisées (individuel 
groupé, maisons de ville, formats intermédiaires,…) répondant aux besoins et attentes des jeunes actifs et des 
familles. Enfin, les sites des serres et des ateliers municipaux, dont le foncier est communal, ont vocation à permettre 
le développement d’une offre abordable, tant en locatif social qu’en accession à la propriété. 
 
Lors de la réunion du 22 septembre 2017 sur l’environnement, le groupe de travail sur les paysages et l’écologie 
urbaine s’accorde à dire que la réduction des espaces verts chez les particuliers, le traitement qualitatif moindre des 
clôtures, le développement des constructions et les abattages d’arbres sont des menaces pour l’environnement. La 
préservation des espaces de nature dits « naturels » (Bois de Ponthual, La Roche Pelée) et ceux qualifiés 
« d’anthropomorphiques » (jardins privés et parcs publics) sont à préserver.  
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Le groupe de travail sur les déplacements souhaite que tous les modes de transports soient pris en compte et qu’il 
soit mis l’accent sur leur complémentarité. Par exemple, ils souhaitent que des parkings relais automobile soient 
efficacement reliés au centre-ville et aux plages via des cheminements piétons confortables, sécurisés et bien 
jalonnés. 
Réponses apportées par le projet de PLU : 

L’OAP Ville Mauny indique la création d’un éco-quartier (de 300 logements environ) ayant une attention particulière 
au traitement paysager des clôtures et fonds de parcelles pour assurer une interface qualitative entre espace urbain 
et naturel. 
Par ailleurs, le règlement présente un Plan des espaces verts définissant un pourcentage de surfaces éco-aménagées 
à réaliser sur l’unité foncière, dont une part incompressible en pleine terre. Il vise également à garantir une cohé-
rence dans le traitement des clôtures au sein d’une même rue et en favorisant la réalisation de clôtures ajourées ou 
végétales en limitant la hauteur des panneaux pleins. 
Le littoral non urbanisé voit sa protection renforcée en étendant le secteur NL qui sanctuarise le littoral.  
 
À la réunion du 26 septembre 2017 sur l’économie, les deux groupes de travail sont d’accord pour citer le cadre ex-
ceptionnel (site, le patrimoine), la mer, et le bassin d’emploi et de formation comme des atouts majeurs pour 
l’économie dinardaise. Selon eux, ce qui pénalise l’économie, ce sont la desserte de Dinard par les transports, l’offre 
de logements non adaptés aux actifs et la méconnaissance d’une offre culturelle et de lieux d’animation à Dinard 
pour les actifs.  
Le 1

er
 secteur de développement potentiel est le tourisme. Toutefois, il faut favoriser la création de petites 

entreprises à travers une/des pépinière(s) d’entreprises ; des dirigeants locaux sont leaders dans leur domaine et 
souhaiteraient disposer de locaux pour développer leurs activités.  
Les représentants des entreprises de la zone d’activités « Jules VERGER » se déclarent satisfaits de leur zone d’activité. 
Néanmoins, ils souhaitent un embellissement du cadre urbain paysager afin d’améliorer leur image de marque vis-à-
vis de clientèle. Ils attendent également l’implantation de nouvelles activités industrielles pour renforcer l’attractivité 
de la zone. Sinon, pour leurs salariés, ils souhaitent des liaisons douces renforcées vers Centre-ville et Cap Émeraude. 

Réponses apportées par le projet de PLU : 
Dans l’OAP Jules Verger/Lande Bazin, il est mentionné qu’il est nécessaire de marquer l’entrée de ville « par un 
traitement qualitatif de l’espace public à l’intersection « en pattes d’oie » entre le boulevard Jules Verger, les rues de la 
Ville Es Menier et des Landes ». Il y est question d’accueillir « de nouvelles activités entre la rue de la Lande Bazin et la 
RD 168 selon un principe de « clairières urbanisées ». Il s’agit à la fois de préserver les haies bocagères et les lisières 
existantes, de constituer un paysage qualitatif le long des routes départementales ainsi que d’organiser des 
continuités de nature depuis la RD 168 jusqu’au Bois de Ponthual pour y implanter des activités «phares» au carrefour 
de la RD 603 et le boulevard Jules Verger, renforçant l’image de marque de la ville ». 
 
Lors de la réunion du 9 octobre 2017 sur le tourisme, les participants s’accordent à dire que l’attractivité importante 
de la commune s’explique 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). Les équipements communaux et 
privés tels que la thalasso, le golf, les hébergements de qualité qui permettent la tenue de grandes expositions, du 
CSI, un tourisme de niche (tourisme anglais, sportif, culturel, artistique…)…. Il y a unanimité pour dire que les prome-
nades de bord de mer sont un atout mais qu’il faut les améliorer (cheminements qualitatifs, animations, bars, restau-
rants, activités de loisirs…). Les points noirs sont la circulation, le stationnement, le jalonnement et les espaces pu-
blics vieillissants. 

Réponses apportées par le projet de PLU : 
Le PLU indique, dans l’OAP Centre-Ville, la promenade du Clair de Lune comme espace public majeur, commun au 
centre-ville et au centre urbain. Il s’agit d’y retrouver des espaces publics qualitatifs support d’animation urbaine au 
droit des surlargeurs et des installations existantes (piscine, port de plaisance, yacht club...). Il s’agit notamment de 
permettre le développement de cafés et restaurants (installations légères intégrées dans le site), d’espaces de 
convivialité, de sports et de jeux. 
 
Lors de la réunion du 20 novembre 2017 sur le projet de règlement écrit du PLU, les remontées des partenaires sont 
positive sur la clarté du règlement écrit et graphique. Toutefois, il est émis des réserves sur la question du logement 
social. Un partenaire fait des objections concernant l’interprétation de la loi littorale par le PLU et demande à ce que 
soit reconsidérée la bande des 100m en zone U Port Blanc. Des observations sont apportées sur le coefficient 
d’espaces verts, les opinions divergent dans l’assemblée. 

Réponse apportée par le projet de PLU : 
Il a été mis la bande des 100m du secteur U Port Blanc en secteur Np Port Blanc.  
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Lors de la réunion du 21 décembre 2017 avec les personnes publiques associées, les participants ont émis deux 
réserves. La possibilité d’étendre l’agglomération au sud de la Lande Bazin et la compatibilité des taux de production 
de logements sociaux retenus dans le PLU au regard du PLH de la CCCE. 

Réponses apportées par le projet de PLU : 
À l’extension urbaine, il a été apporté la même réponse qu’à la réunion du 21 juillet 2016 et il a été ajouté que la 
jurisprudence au sujet de Cap Émeraude n’a pas considéré que la RD 168 était une rupture d’urbanisation. Sur les 
choix retenus en matière de production de logement social, il est rappelé que le PLU est compatible avec le SCoT qui 
vient d’être approuvé et que le PLH de la Côte d’Émeraude qui s’achève en 2020 devra se mettre en conformité avec 
le SCoT. 
 

La tenue de 13 commissions urbanisme pour amender et valider les principales étapes de l’élaboration du PLU : 
La commission urbanisme est une instance composée d’élus de la majorité et de la minorité qui a pour objet de 
débattre des questions relatives à l’urbanisme afin de préparer collégialement les décisions du conseil municipal. 
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la commission s’est réunie à 11 reprises. 
 
Les trois commissions urbanisme du mois juillet 2015 ont été dédiées au choix du titulaire en charge de l’élaboration 
du PLU. Le titulaire retenu est le cabinet DBW. 
 
Lors de la séance du 4 juillet 2016, préalablement au conseil municipal du 25 juillet 2016, la commission délibère 
favorablement pour qu’il soit fait application du décret n°2015-1783 relatif à la partie règlementaire du livre 1er du 
code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu plan local d’urbanisme dans le PLU en cours d’élaboration. 
 
Lors de la séance du 28 juillet 2017, il est fait un point sur l’avancement des études du PLU et un calendrier 
prévisionnel est annoncé. Puis une première ébauche du document de présentation du PADD pour le débat en conseil 
municipal est élaborée en commission. 
 
Le 23 août 2017, la commission est conviée pour finaliser le projet de PADD présenté en septembre en conseil 
municipal. Lors de cette séance, la commission s’accorde pour : 
- abandonner le projet de complexe hôtelier à Port Breton,  
- développer l’économie numérique en Centre-Ville,  
- la nécessité de développer une offre de logement abordable pour les jeunes ménages (petites maisons avec 
un jardinet). 
Des échanges sur l’opportunité d’ouvrir la Ville Mauny à l’urbanisation, la sente littorale et les déplacements doux ont 
lieu. La notion de « marchabilité » est retenue et le PLU devra veiller à son développement. 
 
Le 11 octobre 2017, les OAP de l’ancienne mandature sont présentées et commentées par la commission. 
 
Le 19 octobre 2017, au sujet du la zone d’extension de la Ville Mauny, la commission arrête la hauteur de R+2 
compte-tenu de la hauteur de certaines constructions environnantes et retient les 11 hectares prévus au PADD. Les 
coefficients de la carte des espaces verts et libres sont arrêtés. Il est débattu des exigences en matière de 
stationnements et sur les clôtures. 
 
Lors de la commission du 13 novembre 2017, l’OAP Ponthual est scindée pour devenir OAP Ville Mauny et OAP 
Lande Bazin/Jules Verger. L’OAP Ville Mauny pose des exigences environnementales de haute qualité. Les OAP Lande 
Bazin/Jules Verger et Centre-ville sont approfondies. Les OAP Port Blanc, Saint Alexandre et Port Breton/Voie Verte et 
Vicomté sont supprimées. 
 
Le 20 novembre 2017, un échange sur le règlement des clôtures a lieu en commission. 
 
Le 4 décembre 2017, la commission finalise les OAP ainsi que certains points du règlement, notamment sur les 
clôtures, les linéaires de commerce et les vitrines. 
 
Le 5 février 2018, la commission finalise certains points du règlement, notamment sur les clôtures, les hauteurs et 
implantation. 
 
Le 15 mars 2018, la commission urbanisme s’est réunie pour débattre du projet du PLU arrêté et a voté à l’unanimité 
favorablement à sa présentation au conseil municipal du 26 mars pour qu’il soit arrêté. 
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vi. La tenue de deux conseils municipaux pour le débat sur le projet 
d’aménagement et de développement durables : 

Conformément l’article L. 153-12 du Code de l'urbanisme, le PADD a fait l’objet de débats en conseil municipal. En 
raison d’un changement de municipalité suite aux élections municipales des 26 mars et 2 avril 2017, ce débat s’est 
tenu deux fois : 

- un 1
er

 débat sur le projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu en salle du conseil de 
la mairie, lors du conseil municipal du lundi 30 mai 2016 à 19h00  

- un 2
ème

 débat sur le projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu en salle du conseil 
de la mairie, lors du conseil municipal du lundi 18 septembre 2017 à 19h00  

La publicité relative à la tenue de ces 2 conseils municipaux a été organisée comme suit : 
 

Conseils 
municipaux 

Publicité organisée 

Dans la presse Par voie d’affichage et 
tracts disponibles dans 

les lieux publics 

Via le site internet de la 
Commune de Dinard 

Conseil municipal 
du 30 mai 2016 – 
Débat sur le projet 
de PADD 

14/04/2016 : Ouest France 
26/05/2016 : Ouest France 
 

Non Oui 

Conseil municipal 
du 18 septembre 
2017 – 2

d
 débat sur 

le projet de PADD 

18/09/2017 : Ouest France 
 

Non Non 

 
Les débats en conseil municipaux ont été préparés en amont en commission urbanisme. Les observations apportées 
par les membres de la commission urbanisme (élus de la majorité et des oppositions) ont été débattues et intégrées 
au PADD lorsque celles-ci ont attiré l’attention des élus de la commission. 
 

vii. La tenue de permanences des élus en charge du dossier  
Les élus ont reçu sur rendez-vous des habitants et des acteurs locaux pour recevoir leurs doléances et les étudier. 
 
MM. LESAGE, LE BEUAN BENIC, QUERREC, à leur demande, se sont entretenus individuellement et via des échanges 
épistolaires pour manifester leur souhait de voir leur terrain constructible. Dans les trois cas, il n’a été donné une 
suite favorable soit pour des raisons environnementales (terrains en espace naturel sensible) soit parce que le terrain 
n’est ni viabilisé et ni raccordé aux divers réseaux. 
 
MM. LE JARS, CASTEL, HONORÉ, TERRIER, Mme CHAUMONT, M. et Mme REMY, M. et Mme LANDOUZY, M. et Mme 
d’ORNANO ont été reçus individuellement au sujet des espaces boisés classés. 
- MM. LE JARS, CASTEL et HONORÉ ont obtenu gain de cause quand il s’agissait de régulariser des erreurs 
matérielles, 
- Les créations d’EBC envisagées chez M. TERRIER, M. et Mme LANDOUZY, M. et Mme d’ORNANO ont été 
supprimées en contrepartie une protection de leurs jardins sera instaurée via l’aire de valorisation et du patrimoine 
en cours d’élaboration. 
- Mme CHAUMONT s’est vu refusée sa demande de déclassement partielle d’EBC en vue de construire une 
nouvelle habitation sur son terrain bâti en lisière de forêt. 
- M. et Mme REMY se sont vu accordé leur demande de déclassement partielle d’EBC (environ 290 m²) pour y 
construire une habitation sur l’entité foncier non-bâtie (5000m²) en cœur de ville. 
 
M et Mme MARTINAIS ont exposé leur souhait de pouvoir construire dans leur fond de parcelle inconstructible un 
local de jardinage. Leur demande n’a pas été acceptée ; la servitude d’inconstructibilité a été maintenue mais une 
solution alternative a été trouvée avec l’appui du service urbanisme. 
 
L’établissement de la Maison Saint François, la Thalassa, l’Organisme de Gestion des Écoles Catholiques, l’hôtel 
Castelbrac … ont été reçus à leur demande pour présenter aux élus leur projet immobilier à moyen et long terme. 
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Suite aux rendez-vous, il a été constaté que l’esprit du projet de règlement du PLU permet aux activités déjà 
présentes un potentiel de développement qui n’existait pas sous le régime du POS. Le principal obstacle à leur 
développement est le règlement de l’actuelle ZPPAUP et non les règles d’urbanisme. 
 
 

 
Conclusion 
 

La concertation, lors des ateliers et des réunions de travail, a mis en exergue plusieurs problématiques sur 
lesquelles s’accordent les habitants comme les acteurs locaux (associations, commerçants, professionnels 
du tourisme ...) qui sont : 

1. La construction de logements à destination des jeunes actifs, des familles … 
2. La constitution d’un réseau de déplacements doux confortable en complémentarité de l’automobile. 

Cela implique de revoir le plan de circulation et la place de l’automobile sur l’espace public ; 
3. Un renforcement de l’attractivité des commerces en centre-ville en travaillant sur la qualité des es-

paces publics (piétonisation, jalonnements, terrasses de café/restaurants …) et renforçant l’offre de 
locaux d’activités dans les centralités commerciales ; 

4. La préservation des espaces naturels et littoraux en mobilisant les capacités de renouvellement de 
la ville sur elle-même ; 

5. Un accompagnement renforcé des mutations architecturales notamment en matière de microar-
chitectures qui sont souvent en premier plan dans le paysage de la rue (clôtures, plantations). 

Toutefois, il est regrettable que les doléances inscrites dans le cahier d’observations, reçues par courriel et 
entendues lors des permanences des élus portent surtout sur des intérêts particuliers. 

 
Néanmoins, le projet tel qu’il a été présenté pendant toute la période de concertation n’a pas rencontré 
d’opposition manifeste, le public s’est montré compréhensif des problématiques et contraintes prises en 
compte par la commune dans le cadre de la définition des enjeux d’aménagement de son territoire. 
 
L’ensemble des remarques qui ont pu être faites au cours des réunions publiques ou par courrier des admi-
nistrés ont été débattues au sein des commissions d’urbanisme pour évaluer leur faisabilité et amender le 
projet de plan local d’urbanisme en ce sens. 
 
Les principales problématiques mises en évidence par la population, rappelées ci-dessus, ont été intégrées 
à la réflexion des élus et prises en compte dans le projet de PLU. 
 
L’ensemble des modalités de la concertation définies par la délibération du 15 décembre 2014 ont été 
mises en œuvre. 
 
Cette concertation a permis aux habitants et à toute personne intéressée de comprendre et mieux con-
naître le cadre juridique du plan local d’urbanisme ainsi que les projets de la commune en matière 
d’aménagement du territoire. 
 
De même, la commune a pu ainsi appréhender, avec davantage de précisions, les préoccupations et les 
attentes des habitants et des acteurs locaux ayant participé. 
 
Le bilan de cette concertation est donc positif. 
 
Ce bilan est présenté et soumis au vote du conseil municipal.  
 




