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Commerces, terrasses, publicité 

 

COMPTE-RENDU ATELIER  COMMERCE (19.09.2017) 

Les commerces, les terrasses, la publicité 

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

Groupe A : Mme ROBLOT (Adjointe au Commerce), ADICEE (Mme 
GUILLORET, Mr JUGAND), Cabinet RICHARD (Mr NEGARET), Carrefour Market 
(Mme LE CALVEZ), UCD (Mme SAMSON), Services Mairie (Mmes 

JACQUEMART-LAMBALLE, Mme JOSSELIN) 

Groupe B : Mr POUTRIQUET (Adjoint à l’Urbanisme), Mrs SALMON et 
MORAULT-BOCAZOU (conseillers municipaux membres de la commission 
« Urbanisme et travaux »), ADICEE (Mr BOUDET), Club des hôteliers (Mr IRIS), 
Mr GAILLY (Commerçant), ABF (Mme CORBES), Services Mairie (Mrs 

GAUDICHEAU et LE GARREC) 

1/ Selon vous, quels sont les atouts majeurs du commerce à Dinard ? 

a) Son offre commerciale diverse et unique 

b) Ses marchés et les Halles couvertes 

c) Le tourisme 

d) Sa complémentarité avec les zones commerciales 

e) Son bassin d’emploi et de formation 

f) La présence de deux parcs de stationnement souterrains 

g) Autres 

Réponse groupe A : par ordre décroissant, le tourisme, ses marchés et halles 
puis en 3ème position son offre commerciale diverse et unique (dont les 
galeries). 
En attente, créer un pôle de petits commerces de qualité ouverts à la 
journée car manque de commerces de bouche après 13 h (fermeture des 
Halles) Ville morte le lundi 

Réponse groupe B : par ordre décroissant, le tourisme puis  son offre 
commerciale diverse et unique. 
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2/ Selon vous, qu’est ce qui pénalise le commerce dinardais ? 

a) Les transports, la circulation et le stationnement  

b) La concurrence des zones commerciales 

c) Les difficultés à recruter des  salariés (logement,  garde d’enfants, 

équipements publics, services de santé…) 

d) La taille des cellules commerciales 

e) La qualité paysagère de l’environnement urbain 

f) La praticabilité des trottoirs  au droit des commerces (largeur, 

accessibilité, revêtement …) 

g) L’offre commerciale sur certains segments (citez des exemples) 

h) Autres 

Réponse groupe A : par ordre décroissant, le transport, la circulation et le 
stationnement (gros problème)  puis la taille des cellules car existe un fort 
besoin de cellules de 60-80 m² (ex Y. Rocher, S. Blanco…). 
Préconisation : améliorer la signalétique et l’offre de certains commerces 
(fleuriste) 
Est dommage que les commerces soient fermés le midi même pendant les 
soldes 

Réponse groupe B : manque une population qui consomme à l’année dans 
le centre-ville et le commerce qui s’y trouve est trop haut de gamme et pas 
assez de proximité 

Ajout synthèse : il existe un mouvement de la population vers la périphérie 
Les commerçants eux-mêmes avec leur faible amplitude d’ouverture 
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3/ Pour permettre le développement du commerce en centre-ville, quelles 

pistes/propositions doivent-être explorées ? 

a) La limitation de la présence de l’automobile et la piétonisation du 

quartier 

b) L’interdiction de transformer les vitrines existantes en logement s ou 

garages 

c) La création  de linéaires  de rez-de-chaussée à vocation économique 

sur les axes stratégiques 

d) Le développement des activités tertiaires (services et bureaux) en 

centre-ville 

e) L’embellissement du cadre paysager  

f) L’amélioration des espaces de rencontres (places,  terrasses...) 

g) Autres 

Réponse groupe A : par ordre décroissant, la limitation de l’automobile et la 
piétonisation  puis l’interdiction de transformer les vitrines en logement 
Forte demande pour une piétonisation à certains moments de l’année 
(vacances scolaires, nécessité de pouvoir déambuler - rue Maréchal Leclerc 
et rue Levavasseur) 
Nécessité de créer des zones de stationnement extérieures avec des 
navettes gratuites 

Réponse groupe B : par ordre décroissant, la limitation de l’automobile et la 
piétonisation (faire co-exister intelligemment piéton et automobiliste)  puis 
l’interdiction de transformer les vitrines en logement avec en parallèle, pour 
finir, l’embellissement du cadre paysager 
Relier les zones de stationnement (parkings) aux centralités commerciales 
par un cheminement agréable et jalonné (panneau indicateur temps de 
marche) 

Ajout synthèse : proposition de développer la place du marché autour de la 
poste et déplacement de la Poste à Newquay pour en faire un pôle de 
services  
Nécessité de maintenir un équilibre entre les différentes centralités 
commerciales  
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4/ Pour permettre le développement du commerce dans les quartiers (hors 

centre-ville), quelles pistes/propositions doivent-être explorées ? 
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a) La limitation de la présence de 

l’automobile et la piétonisation du 

quartier 

oui 

b) L’interdiction de transformer les 

vitrines existantes en logement s 

ou garages 

oui 

c) La création  de linéaires  de rez-

de-chaussée à vocation 

économique sur les axes 

stratégiques. 

oui 
A 

renforcer 
A 

renforcer 
oui 

d) Le développement des activités 

tertiaires dans le quartier 
oui - - - 

e) L’embellissement du cadre 

paysager 
oui 

f) L’amélioration des espaces de 

rencontres (places,  terrasses...) 
oui 

Existe 
déjà 

oui 
Existe 
déjà 

g) Autres 

Présence d’un commerce bio ne 

faisant pas concurrence aux 

enseignes des autres quartiers 

  ........................................................  

  ........................................................  

  ........................................................  

 

Oui - - - 
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Ajout synthèse : pour Newquay, axer le quartier sur des services à la 
population, banques, bureaux, co working. Penser ce quartier comme un 
trait d’union entre les quartiers mais sans être trop concurrentiel pour ne pas 

déséquilibrer l’existant 

5/ Concernant les terrasses, selon vous, qu’est-ce qui (ne) fonctionne (pas) ?  

Réponse groupe A : choix et qualités des matériaux (éviter le plastique)  

Réponse groupe B : choix et qualités des matériaux plus la végétalisation qui 
ne fonctionne pas car elle est payante au niveau des commerçants  

6/Selon vous, quelles sont les pistes d’amélioration au niveau des terrasses ? 

Et pourquoi ? (Préciser les lieux) 

a) Leur déploiement sur l’espace public 

b) Leur accessibilité et visibilité 

c) Leur esthétique 

d) Le cadre de leur  environnement urbain 

e) Autres 

Réponse groupe A : esthétique à améliorer et le cadre de leur 
environnement urbain (ex Verney avec les voitures qui passent trop près) 
Critique sur les terrasses de bord de mer plage de l’Ecluse qui ont empêché 
le piéton de circuler et de regarder la mer ; en réponse, agréable de 
regarder la mer en terrasse au soleil avec un café  

Réponse groupe B : esthétique à améliorer et le cadre de leur 
environnement urbain (un environnement urbain agréable inciterait les 
commerçants à faire un effort sur l’embellissement de leurs terrasses et 
permettrait un allègement de la charte des terrasses)  

Ajout synthèse : imposer un local à poubelles dans les nouvelles réalisations 
de locaux commerciaux et organiser des points de collectes collectifs en 
cas d’impossibilité  
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7/ Êtes-vous d’accord avec ce discours ? Dans le 1er cas, les jardinières 

apportent de l’agrément car elles  n’isolent pas la terrasse de l’espace 

public ; Tandis que dans le second cas, disposées en continues, elles 

referment les terrasses et privatisent l’espace. 

 

  
Réponse groupe A : plutôt d’accord, la photo n°2 est une privatisation de 
l’espace public  

Réponse groupe B : est à juger au cas par cas  
 
8/ Quelles pistes/propositions doivent-être explorées pour l’embellissement 

des devantures / les vitrines ? 

a) Axer les ouvertures du rez-de-chaussée avec celles  des étages 

supérieurs (harmonie des lignes verticales du bâtiment) 

b) Interdire le  dépassement des enseignes de  l’emprise du rez-de-

chaussée (harmonie des lignes horizontales du bâtiment) 

c) Proscrire certains matériaux (le PVC …) au profit de matériaux plus 

nobles (aluminium, bois…) 

d) Dissimuler les équipements techniques 

e) Autres 

Réponse groupe A : proscrire certains matériaux  

Réponse groupe B : proscrire certains matériaux mais il ne faut pas être trop 
stricte, il faut pouvoir déroger à la règle pour laisser à chacun la possibilité 
d’exprimer sa propre spécificité (ex enseigne)  
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9/ En matière de publicité sur l’espace public ? Seriez-vous d’accord avec 

ces affirmations ? 

a) Toute publicité de marque doit être interdite ainsi que les drapeaux, 

bannières, oriflammes et kakemonos 

b) Pour toutes les enseignes, les couleurs fluorescentes ou trop agressives 

doivent être interdites 

c) Les représentations (photos, dessins… ; ex : plats cuisines….), les 

adhésifs dissimulant la vitrine doivent être interdits 

d) Les installations de néons autour des enseignes, sur les façades, 

pergolas, ou vérandas doivent être interdites 

e) Autres  

Réponse groupe A : Adicee indique que tout est proscrit. 
Existe un problème de jalonnement pour les nouveaux arrivants ou touristes 
pour se repérer. D’accord avec enseignes fluorescentes et adhésifs sur les 
vitrines 
Mettre en place un RLP  

Réponse groupe B : d’accord avec les affirmations exceptée la a) en 
règlementant le nombre par commerçant ou en travaillant un jalonnement 
qualitatif  


