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Le Commissaire Enquêteur a, par ailleurs, donné quelques avis et 
recommandations. 

3) Le Préfet de la Région de Bretagne, Préfet d'llle et Vilaine par courrier
du 15 février 2000, fait part à la Municipalité, de l'avis favorable du Collège Régional 
du Patrimoine et des Sites, sur le projet de zone, sous réserve que ce dossier soit 
modifié en fonction des observations formulées lors de l'enquête publique. 

Ces observations on été examinées par la Commission Régionale du 
Patrimoine et des Sites lors de sa séance du 2 décembre 1999, en présence de 
!'Architecte des Bâtiments de France, du chargé d'études de la VILLE DE DINARD et 
des représentants de la Municipalité. Il est ainsi proposé d'apporter les modifications 
suivantes au projet : 

- Protéger l'ensemble de la propriété (bâtiment et jardin) de la parcelle
cadastrée n'162 section H, (angle des rue Coppinger et Clemenceau)
maison des jumelages, propriété de la Ville.

- Protéger la clôture sur rue de la villa Roc Pasteur au n'10 de la rue
Georges Clemenceau.

- Protéger la clôture et le jardin de la parcelle cadastrée section H n' 860
(anciennement n' 299) au 7, avenue de la Malouine par souci
d'homogénéité avec les parcelles voisines Uardin du petit Bambine).

- Protéger le Parc du Port-Riou (jardin à conserver).

- Protéger la parcelle à l'angle des rues de Cézembre et du Vallon (ancien
tennis).

- Protéger le bâtiment et le jardin de la villa Vert Bocage au 14 rue de la
Callibotais.

4) Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide par
25 voix POUR - 3 ABSTENTIONS (M. BODY, Mme GRACIE, M .. MAHOT) 
d'approuver: 

4.1/ les modifications proposées. 

4.2/ le projet définitif de ZPPAUP ainsi modifié et qui prend 
également en compte les avis et recommandations ainsi que les 
réserves formulées par le Commissaire Enquêteur. 

Certifié exécutoire compte tenu de la réception 
en Sous·préfecture de ST-MALO, 
le 2 mai 2000 et de la publication, 
le 5 Avril 2000 
A Dl NARD, le 11 mai 2000 





Vu l'avis de synthèse du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date 20 octobre 1999; 

Vu l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites en date du 02 décembre 
1999; 

Vu l'accord du conseil municipal de la commune de Dinard en date du 28 mars 2000 sur le 
dossier qui lui a été transmis par le Préfet de Région ; 

Sur proposition du Directeur Régional des Affaires Culturelles ; 

ARRETE 

Article 1 : Il est créé sur la commune de Dinard une zone de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager. 

Article 2 : La délimitation de la zone de protection mentionnée à l'article 1 ci-dessus est 
déterminée par le document graphique annexé au présent arrêté. 

Article 3 : Les prescriptions particulières applicables à la zone de protection mentionnée à 
l'article 1 ci-dessus sont définies dans le cahier des prescriptions annexé au présent arrêté. 

Article 4 : Les présentes dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager devront être annexées au P. 0 .  S. de Dinard, conformément à l'article 
L 126 - l du Code de l'urbanisme. 

Article 5 : Le présent arrêté, dont une ampliation certifiée conforme sera adressée sans délai 
au ministre de la culture et de la communication, sera publié aux recueils des actes 
administratifs de la préfecture de région et de la préfecture de département et mention sera 
faite dans les journaux Ouest-France et le Pays Malouin. 

Article 6 : Le dossier est consultable à la mairie de Dinard, à la préfecture de région et à la 
préfecture de département. 

Article 7 : Le présent arrêté sera notifié au Préfet d'Ille-et-Vilaine et au maire de Dinard qui 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution. 

Fait à Rennes, le ·1 3 JU/l, 2000 

Le Préfet de la Région Bretagne 

\ ! / ·  

P'"' 11i· lc  P r é f e t  , 
1 , ·, :-'   - -   h : : - :  G é n ë r 1 !  



REPUBLIQUE FRANCAISE 

VILLE DE DINARB< 
Côte d'Emeraude

Mairio 

Le 9 juillet 2009 

N° 23612009 

ARRETE DE MODIFICATION DE LA ZONE DE PROTECTION DU 
PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER 

{Z.P.P.A.U.P.) 

l e  Maire de DINARD, 

Vu l'article L 642-2 du Code du Patrimoine, 

Vu le Décret n° 84-304 du 25 avril 1984, modifié par le Décret n° 2007-487 du 30 mars 
2007, 

Vu le Code de !'Expropriation et notamment les articles R 11-4 à R 11-14, 

Vu l'arrêté préfectoral portant création de la ZPPAUP en date du 13 juillet 2000, 

Vu l'arrêté municipal en date du 12 mars 2009 prescrivant la mise à l'étude de la 
modification de la ZPPAUP, sollicitant l'ouverture de l'enquête publique selon la 
procédure de droit commun, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 7 avril 2009 prescrivant l'ouverture d'une enquête 
publique sur le projet de modification de la ZPPAUP, 

Vu le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur en date du 5 juin 2009 
faisant état d'un avis favorable sur le projet de modification de la ZPPAUP et d'une 
recommandation relative au respect de la réglementation sur les espaces boisés 
classés. 

Vu l'avis favorable à la modification de la ZPPAUP émis par le Préfet d'llle-et-vilaine en 
date du 7 juillet 2009, 

ARRETE 

ARTICLE 1 :  
Il est procédé à la modification de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager conformément au projet présenté dans le dossier d'enquête 
publique annexé au présent arrêté. Les documents du dossier de ZPPAUP sont 
modifiés en conséquence. 

ARTICLE 2 :  
Le plan modifié de la ZPPAUP sera annexé au Plan d'Occupation des Sols de la Ville 
de Dinard qui sera mis à jour par arrêté, conformément aux articles L 126-1 et R 123-
22 du Code de l'Urbanisme. 

47. Bd Féor1 - B.F. 90136 - 35801 DINARD Cedex
'.li': 02 99 16 00 00- Télécopie : 02 99 46 80 09 -mél : dinord@wonodoo.fr 



ARTICLE 3 :  
Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet du Département, affiché en Mairie 
et en Préfecture, et mentionné dans deux journaux diffusés dans Je département. 

ARTICLE 4 :  
Le dossier de ZPPAUP modifié sera tenu à disposition du public en Préfecture et en 
Mairie. 

ARTICLE 5 :  
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours en annulation dans Je délai de deux 
mois à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités mentionnées, à 
l'article 3. 

ARTICLE 6 :  
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur Je Directeur des Services 
Techniques sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

REÇU LE 
1 5 JUIL. 2009 

0 PREFECTURE 
D'ILLE-ET-VIIJ\INE 

47, Bd Féart - B.P. 90136 - 35801 DINARD Cedex 
'il: 02 99 16 00 00 -Télécopie: 02 99 46 80 09 -mél : dinard@wanadoo.fr 

Marius MALLET 
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Liberté • Égalité • Fraternité. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTUR E DE L'ILLE-ET-VILAINE 

Direction de l'environnement 
et du développement durable 
Bureau des politiques de l'environnement 

ARRETE 

Annexé à l'arrêté 
en date du 

0 9 JUIL 2009 
Le Maire 

Marius MALLET 

Prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de * 
Modification de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbaine 

De la commune de Dinard 

LE PREFET DE LA REGION BRETAGNE 
PREFET D'ILLE-ET-V1LAINE 

Vu le code du patrimoine, notamment les articles L. 642-1 à L. 642-7 et en particulier son 
article L. 642-2 ; 

Vu le code de l'expropriation, notamment les articles R.11-4 à R.11-14 ; 

Vu le code civil et notamment son article 640 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le décret n° 83.304 du 23 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine 
architectural et urbain, notamment son article 4 ; 

Vu la liste des commissaires enquêteurs publiée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture d'Ille-et-Vilaine; 

Vu l'arrêté du 13 juillet 2000 portant création de la zone de protection du patrimoine 
architectural urbain et paysager de la commune de Dinard ; 

Vu l'arrêté en date du 12 mars 2009 du maire de [a commune de Dinard prescrivant la mise à 
l'étude de la modification de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et 
paysager de Dinard, sollicitant l'ouverture de l'enquête publique selon la procédure de droit 
commun; 

Vu le projet établi par la commune de Dinard ; 

Vu les pièces du dossier transmis en vue d'être sou,-nis à l'enquête publique; 

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture d'Ule0et-Vilaine ; 

3, avenue de la Préfectun: - 35026 RENNES C E D E X  9 
Tél. 02 99 02 10 35 - Fax 02 99 02 lO 15 - www.bretagne.pref.gouv.fr 
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ARRETE 

Article 1 : A la demande de la commune de Dinard, il sera procédé à une enquête publique 
sur le projet de modification de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager créée le 13 juillet 2000. 

Article 2 : Monsieur Henri SEROI, architecte en retraite, est désigné en qualité de 
commissaire enquêteur pour diligenter cette enquête. Le siège d'enquête est fixé en mairie de 
Dinard. 

Article 3 : Les pièces du dossier et le registre d'enquête publique seront déposés à la mairie 
de Dinard pendant 16 jours consécutifs, du lundi 4 mai 2009 au mardi 19 mai 2009 inclus, 
afin que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture des 
services de la mairie de Dinard au public et consig n er éventuellement sur le registre ses 
observations sur le projet, ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur en mairie de 
Dinard. 

Le commissaire enquêteur siégera, en personne, en mame de Dinard, pour recevotr les 
observations du public aux jours et heures suivants 

le lundi 4 mai 2009 de 14 h à 17 h 
le lundi 11 mai 2009 de 14 h à 17 h 
le mardi 19 mai 2009 de 9 h à 12 h 

Article 4 : A l'expiration du délai fixé ci-dessus, le registre d'enquête sera clos et signé par le 
commissaire enquêteur, qui examinera les observations consignées ou annexées au registre et 
entendra toutes personnes qu'il paraît utile de consulter, ainsi que le maître d'ouvrage s'il le 
demande. 

Article 5 : Le commissaire eµquêteur établira un rapport qui relater.a le déroulement de 
l'enquête et rédigera ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à 
l'opération. 

Le commissaire enquêteur, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture, 
transmet au maire le dossier et le registre accompag n és de ses conclusions motivées. Ce 
dernier les transmettra au sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Malo. 

Si les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables à l'adoption du projet, le 
conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-
verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet 

Le sous-préfet de Saint-Malo transmettra ensuite l'ensemble des pièces, accompagné de son 
avis, à la préfecture d'Ille-et-Vilaine - direction de l'environnement et du développement 
durable- bureau des politiques de l'environnement 

Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au 
maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération. 
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Article 6 :  Conformément aux dispositions de l'article R.11-4 du code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique, un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique 
est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents, 8 jours au moins avant le début de 
l'enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci, dans les journaux suivants 

Ouest France -édition llle-et-Vilaine 
Le Pays Malouin 

Par ailleurs, l'avis sera également publié par voie d'affiches en plusieurs lieux (à la mairie et 
dans les lieux fréquentés par le public) et éventuellement par tous autres procédés 8 jours au 
moins avant l'ouverture de l'enquête, soit le samedi 25 avril 2009 au plus tard et pendant 
toute la durée de celle-ci. L'accomplissement de cette formalité devra être certifiée par M. le 
maire de la commune de Dinard. 

Cet avis sera également publié sur le site Internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine: 
http://vrvvw.bretagne.pref.gouv.fr 

Article 7 : A l'issue de cette enquête, le commissaire enquêteur déposera une copie de son 
rapport et de ses conclusions motivées à la mairie de Dinard, ainsi qu'à la préfecture d'Ille-et-
Vilaine, pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la 
date de clôture de 1' enquête. 

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le sous-préfet de 
l'arrondissement de Saint-Malo et le maire de Dinard sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au conunissaire 
enquêteur. 

Annexé à l'arrêté 
en date du 

0 9 JUIL. 2009 
Le Maire 

Marius MALLET 
' 

RENNES, le 7 avr· 

Pour le Préfet e p 
Le Secrétaire !(!j; faY, 

• Franck-Olivier LACHAUD 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

VILLE DE DINARD 
Côte d rEmeraude

Le 12 mars 2D09 

ARRETE PRESCRIVANT LA MISE A L'ETUDE DE LA MODIFICATION DE LA 
ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

URBAIN ET PAYSAGER 

l e  Maire de DINARD, 

Vu l'article L 642-2 du Code du Patrimoine, 

Vu le Décret n° 84-304 du 25 avril 1984, modifié par le Décret n° 2007-487 du 30 mars 
2007, 

Vu l'arrêté préfectoral portant création de la ZPPAUP en date du 13 juillet 2000, 

CONSIDERANT qu'une modification est nécessaire pour tenir compte de la situation 
réelle d'une parcelle sur laquelle s'appliquent des contraintes en référence à un bâti qui 
n'existe plus, 

CONSIDERANT que la modification proposée ne portera pas atteinte à l'économie 
générale de la Z.P.P.A.U.P. et n'aura pas pour effet de réduire les espaces boisés 
classés, 

ARRETE 

ARTICLE 1 :
Il est procédé à une mise à l'étude de la modification de la Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, 

ARTICLE 2 :  
La modification portera sur le tracé du périmètre de la Z.P.P.A.U.P., 

ARTICLE 3 :  
Le projet de modification sera transmis à Monsieur le Préfet du Département pour 
accord et mis à l'enquête publique selon la procédure de droit commun (articles R 11-4 
à R 11-14 du Code de !'Expropriation), 

ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera affiché en Mairie et en Préfecture, et mentionné dans deux 

� � n � j { f q ' î l W A � s 11 département.

, , .  .. e n date du

0 9 JUIL 2009 
Le Maire 

Marius MALLET 
1 
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Notice explicative 

Annexé à l'arrêté 
en date du 

0 9 JUIL. 2009 
Le Maire 

Marius MALLET 

Les documents de la ZPPAUP approuvée par le Conseil municipal de Dinard le 
28 mars 2000 et approuvée par un arrêté préfectoral le 13 juil let 2000 font état 
d'une limite sur laquelle figurent les bâtiments de la gare de Dinard. 

Or, un permis de démolir a été signé le 21 mai 1991 et, la gare et  ses 
dépendances ont été démolies la même année. 

Le terrain d'assiette est donc totalement nu depuis 1991, et  ne supporte plus 
aucune construction. 

Les documents élaborés en 2 000 ont maintenu une zone médiane dans laquelle 
figurent les bâtiments de l'ancienne gare et imposent ponctuellement sur cette 
frange des contraintes de hauteur de construction en référence à un bâti qui 
n'existe plus. 

Cette incohérence ne permet pas une application du règlement de servitude 
d'urbanisme que constitue la ZZPPAUP de manière homogène. 

L'objet de la modification simplifiée de la ZPPAUP est donc de supprimer cette 
zone lanière et  de ce fa i t  la réglementation qui s'y rattache. 





COMMUNE DE DINARD 

COMMUNE DE: DINARD 

PERMIS DE DEMOLIR N°

ARR ETE 

Le Maire de DINARD 

35 093 91 A0121 

Annexé à l'arrêté 
en date du 

0 9 JUIL 2009 
Le Maire 

Marius MALLET 

Vu, le Code de l'Urbanisme notamment ses articles L 430-1 et suivants 

Vu, la demande de permis de démolir, formulée le 7 Mai 1991
par 
S.N.C.F. Direction de l 1Equipement 

22 Bd de Beaumont - 35040 RENNES CEDEX

tendant à être autorisé à procéder à: 
la démolition d'un bâtiment de 2 niveaux (bâtiment voyageurs)

sis à : 

Place de la gare - 35800 DINARD

A R R E T E 

Article 1 : La démolition de la construction décrite dans la demande sus-visée 
est accordée. 

Article 2 : Le Maire de' Dinard est chargé en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté. 

La présente décision est transmise au Représentant de l'Etat 
candi tians prévues à l'article L 421-Z-4 du Code de l'Urbanisme. 
exécutoire dans un délai de 15 jours à compter de sa réception. 

2 î MAI î9Sf 
Le Maire. 

dans les 
Elle est 
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,R'É1'UBL1Q_UÈ FR.ANÇAISE 
PREFECTURE D'ILLE-ET-VILAINE 

Annexé à l'arrêté 
en date du 1 0 5 MARS 2009 

.',iA!R!E DiNf\RD 

Pg: 1 

Rennes, le 5 mars 2009 

O 9 JUIL. 2009 
Monsieur le Maire de Dinard 

Le Maire Hôtel de Ville 
47 boulevard Féart 
BP 90136 
35081 DINARD cedex 

Nos réf FC.:IAP N  160 

Objet DINARD -Môdifit;àlîon $implifî8G dé la ZPPAUP 

1:'.I Ti;:r pi;ice des Lices 
S5DD0 RENNES 

Téléphon1;;: o, 99 -1  34 3d 
Té!fcople 02 (.8 M 3<'i 30 

Monsieur le Maire, 

J'ai bien reçu votre courrier du 4 mars 2009 et je vous en remercie. 

Il est évident qu'une modification simplifiée de la ZPPAUP concernant le secteur central Ill 
de la gare s'impose au regard de la situation réelle de la parcelle concernée. 

En effet, la réglementation actuelle qui imposé une hauteur de construction en référence à 
un bâti qui n'existe plus dans une zone lanièrée devenue injustifiable, ne permet pas une 
application du règlement de servitude d'urbanisme que constitue la ZPPAU P, de manière 
cohérente. 

En conséquence je ne peux être que favorable à une modl"ication simplifiée de la 
ZPPAUP par la suppression de cette zone lanièrée et de ce fait :Je la réglementation qui 
s'y rattache. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée. 

l'Architecte des bâtiments de France, 














