
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE 

PRESCRIPTION DU PLU DE DINARD 

Le Contexte 
 
La Commune de DINARD est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 19 mai 1980, 
révisé le 24/01/1986 puis le 28/09/2001 et modifié les 14/05/2004, 25/06/2004, 12/08/2005, 25/01/2007 et 
25/09/2009. 
 

Ce document d’urbanisme ne prenant pas en compte l’importante évolution législative en la matière, il 
apparaît absolument nécessaire de prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme. 

Les principales lois concernées sont les suivantes :  

- La loi Solidarité et renouvellement urbains du 30/12/2000 qui remplace les Plan d’Occupation des 
Sols par les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). 

- La loi d’orientation Grenelle I du 3/01/2009 qui fixe les objectifs suivants :  

� Concevoir l’urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d’orientation et 
les documents de planification établis à l’échelle de l’agglomération, 

� Mettre en cohérence la densité urbaine et son niveau de desserte par les transports en 
commun, 

� Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, 

� Lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, 

� Préserver la biodiversité. 

- La loi d’orientation Grenelle II du 12/07/2010 qui définit les mesures à mettre en place pour 
atteindre les objectifs  en matière d’environnement et de développement durable :  

� Améliorer la performance énergétique des bâtiments et harmonisation des outils de 
planification, 

� Développer les transports collectifs urbains et périurbains, les péages autoroutiers, 
favoriser le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de 
marchandises, 

� Favoriser la réduction de la consommation énergétique et la prévention des émissions 
de gaz à effet de serre ainsi que le développement des énergies renouvelables, 

� Préserver la biodiversité grâce à des dispositions relatives à l’agriculture, à la protection 
des espèces et des habitats ainsi qu’à l’assainissement et aux réserves en eau, 

� Garantir la santé et une meilleure gestion des déchets en prenant des dispositions 
relatives aux nuisances lumineuses ou sonores et en renforçant la responsabilité des 
producteurs de déchets, 

� Renforcer la responsabilité des entreprises vis-à-vis de leurs obligations en matière 
environnementale et développer l’information des consommateurs citoyens. 

- La loi ALUR du 24/03/2014 qui prévoit notamment que les POS non transformés en PLU au plus 
tard le 31 décembre 2015 seront caducs à compter de cette date, une mesure transitoire 
permettant néanmoins de prolonger les POS sous réserve de leur mise en révision avant cette 
échéance à condition que la révision soit achevée au plus tard 3 ans après la publication de la loi 
ALUR, soit le 26 mars 2017. 

Compte tenu du retard très important pris depuis de nombreuses années sur ce dossier d’élaboration de 
notre plan local d’urbanisme (la commune de Dinard étant l’une des rares communes en France de plus de 
10’000 habitants à ne pas avoir à ce jour de PLU), la Ville de Dinard se voit aujourd’hui juridiquement 
contrainte de devoir élaborer son PLU dans des délais extrêmement courts (27 mois restants d’ici mars 
2017 alors que la moyenne usuelle d’élaboration de PLU pour des communes de la taille de Dinard est à 
minima de 3 ans, soit 36 mois). Il conviendra ainsi, pour la nouvelle équipe municipale, de garder à l’esprit 



tout au long du processus d’élaboration de ce PLU, cette contrainte de temps héritée des municipalités 
précédentes. 
 
Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme ? 

 
Le PLU est un document à la fois stratégique et règlementaire.  

Le PLU est un outil de planification . Il présente le projet urbain de la Ville de DINARD en matière 
d’aménagement, de traitement de l’espace public, de paysage, d’environnement, d’habitat et de mobilité, et 
organise les conditions de sa mise en œuvre.  

Le PLU porte sur la totalité du territoire communal .  
 
Il se compose d’un rapport de présentation , d’un projet d’aménagement et de développement 
durables , des orientations d’aménagement et de programmation,  d’un règlement et des annexes . 

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.  
 
 
→ Le Rapport de Présentation :  

• explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les 
orientations d’aménagement et de programmation et le règlement ; 

• s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 
besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de 
développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de 
l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services ; 

• présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; 

• justifie les objectifs compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard 
des objectifs de consommation de l’espace fixés par le schéma de cohérence territoriale et au 
regard des dynamiques économiques et démographiques. 

 
→ Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable s (PADD) :  

•  définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques ; 

• arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de la commune ; 

• fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. 

 
→ Les Orientations d’Aménagement et de Programmation  (OAP) 

Dans le respect des orientations définies par le PADD, les orientations d’aménagement et de 
programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les 
déplacements.  

• l’aménagement  : les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre 
en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de 
villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 
développement de la commune. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en 
cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un 
pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces. 

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à 
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.  

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager.  



Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics.  

 
→ Le Règlement  
 
Le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols 
permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter 
l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles 
et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant 
l'implantation des constructions.  
 
Le PLU est soumis à des obligations en terme de compatibilité. 

Il doit respecter les documents qui lui sont supérieurs tels que le SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale), et en l’absence de SCOT, le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux), le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et un nouveau type de document crée 
par la loi Grenelle 2, le Plan de Gestion des Risques Inondation.  

Enfin, le PLU doit prendre en compte les SRCE (Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique) et les 
PCET (Plans Climat - Energie Territoriaux), lorsque ces documents, issus des lois Grenelle, existent. 

La phase d’élaboration  

Le PLU est élaboré par le conseil municipal de DINARD, compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme.   

Cette élaboration est menée en association avec un certain nombre de partenaires institutionnels, 
notamment l’Etat, ainsi qu’avec la société civile et le public à travers la mise en place d’une concertation.  

Un débat d’orientation a lieu au sein du conseil municipal.  

Puis, le projet de PLU est arrêté par le Conseil municipal.  

La phase d’approbation  

Les personnes publiques associées sont consultées sur le projet arrêté afin qu’elles donnent leur avis. 

Ensuite, le projet de PLU est soumis à enquête publique. 

Les observations issues de cette enquête donnent lieu à une analyse par une commission d’enquête qui, le 
cas échéant, peut proposer des adaptations éventuelles du projet.  

Enfin, le conseil municipal doit délibérer sur le projet de PLU et son approbation n’est effective qu’une fois 
que sa transmission au Préfet et les formalités de publicité ont été réalisées. 



Etapes de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme  
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Prescription de l’élaboration du PLU 

• Notification aux personnes associées 

• Formalités de publicité 

• Concertation avec la population 

Débat sur les orientations du PADD 

Projet de PLU arrêté 

Transmission pour avis 

Avis des destinataires du projet de PLU 

Enquête publique 

Modification du projet 

pour tenir compte des avis émis, des conclusions de l’enquête 

Approbation 

2 mois minimum 

3 mois maximum 

• Transmission au Préfet 

• Formalités de publicité 

 

15/12/14 

Au plus tard 

le 26/03/17 



 

Contenu de la délibération prescrivant l’élaboratio n du Plan Local 
d’Urbanisme 
 
La concertation  

La concertation est une obligation légale dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLU et ses 
modalités doivent être définies dans la délibération la prescrivant. 

Les modalités  proposées sont les suivantes :  

• 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. 
 
Un bilan de la concertation sera présenté au conseil municipal au moment de l’arrêt du projet de PLU. 
 
Pour ce projet, les objectifs poursuivis en terme de concertation sont les suivants : 

� Délivrer un discours pédagogique sur le rôle du PLU et donner accès à l’information tout au long de 
la procédure ; 

� Sensibiliser tous les publics, vulgariser et échanger pour favoriser l’appropriation du projet ; 

� Mobiliser les différents publics en tenant compte des diverses populations et de la variété des 
modes de vie ; 

� Susciter et recueillir les avis, les attentes et opinions de tous les partenaires afin de contribuer à 
l’évolution du PLU durant toute sa phase d’élaboration et d’en faire un document partagé. 

 
Les objectifs poursuivis par le PLU :  

Le conseil municipal doit par ailleurs se prononcer  sur les objectifs poursuivis par l’élaboration du PLU.  

Les objectifs poursuivis soumis à l’approbation du conseil municipal sont les suivants :  

A. Valoriser et développer un cadre environnemental , architectural et paysager de qualité :  

• Protéger et mettre en valeur les espaces naturels et les paysages de la ville : zones 
littorales, zones boisées, haies bocagères, zones humides, ruisseaux; 

• Contenir l’étalement urbain dans le respect des lois Grenelle I et II de l’Environnement ; 

• Assurer la prévention des risques naturels, des pollutions et des nuisances ; 

• Protéger le patrimoine urbain existant (ZPPAUP) et mettre en valeur les sites exceptionnels 
et uniques qui font la réputation et l’attractivité de la ville ; 

• Repenser un aménagement qualitatif des entrées de ville dans le cadre de 
l’intercommunalité ; 

• Prendre en compte les spécificités des différents quartiers de la ville ; 

B. Favoriser l’accueil de nouveaux habitants par la  création d’une offre diversifiée de 
logements :  

• Promouvoir une politique harmonieuse de mixité sociale à tous les âges de la vie ; 

• Privilégier le retour de familles avec enfants par la réalisation de programmes de logements 
adaptés; 



• Optimiser l’usage des équipements publics nécessaires au développement urbain 
(administratifs, scolaires, sportifs de loisirs, culturels, techniques…) ; 

C. Repenser l’organisation des déplacements dans la  ville notamment en développant les modes 
de circulation doux (vélo, piétons…) :  

• Mettre en œuvre une politique globale de déplacement afin d’améliorer en priorité la 
sécurité, la fluidité et le stationnement ; 

• Développer le réseau de pistes cyclables à DINARD en liaison avec les communes 
avoisinantes ; 

D. Développer la diversité et l’équilibre des activ ités économiques, commerciales et touristiques 
en lien avec l’intercommunalité :  

• Moderniser les infrastructures et équipements du tourisme balnéaire ; 

• Développer le tourisme vert ; 

• Renforcer le tourisme d’affaires à l’année par une approche orientée développement 
durable; 

• Dynamiser le commerce de proximité et de qualité ; 

• Intégrer la qualité environnementale et paysagère dans les projets de création, de 
requalification ou d’extension des zones et parcs d’activités. 

 
Effets de la prescription du PLU   

La délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité 
prévues au premier  alinéa de l'article R.123-25. 

Le sursis à statuer  : La prescription de l'élaboration du PLU ouvre la possibilité de surseoir à statuer sur 
les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de 
nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU. 

Le futur PLU doit être dans un état d'avancement suffisant pour apprécier si une construction est de nature 
à en compromettre l'exécution. 

Pour effectuer cette appréciation, il appartient au maire de prendre en compte les orientations du projet 
d'aménagement et de développement durable (PADD). 
 
Elle a également pour effet de subordonner à déclaration préalable  les coupes et abattages d'arbres en 
vertu de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. 
 
 
Conformément aux articles L. 121-4 et L.123-6 du Code de l’Urbanisme la présente délibération sera 
notifiée : 
 
- au Préfet du Département d’Ille-et-Vilaine ; 

- aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil général ; 

- au Président de l'Etablissement public prévu à l'article L.122-4 ; 

- au Président de l'Etablissement public de coopération intercommunale compétent en matière de 
Programme local de l'habitat dont la commune est membre ; 
- au Président de l'organisme de gestion du Parc Naturel Régional ; 

- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d'industrie, de la Chambre des Métiers, et de la Chambre 
d'agriculture ; 

- au Président de la Section régionale de la Conchyliculture ; 

- aux Maires des Communues limitrophes : Saint-Lunaire, La Richardais, Pleurtuit. 


