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Groupe A – Paysages et écologie urbaine 

 

COMPTE-RENDU ATELIER ENVIRONNEMENT (22.09.17) 

GROUPE A : Les paysages / l’écologie urbaine 

Ouverture de la séance par Mr le Maire, mot d’accueil et présentation du 

PADD débattu le 18 septembre 2017 en conseil municipal. 

Personnes présentes :  

- Elus membres de la commission « Urbanisme et travaux » : Mr SALMON 

et Mr MORAULT-BOCAZOU 

- Invités : ADICEE (Mr JUGAND), CŒUR Emeraude (Mr MELEC); DDTM 

(Mr POTIEZ), CCCE (Mr GUERVENO) 

-  Services Mairie : Mme JOSSELIN, Mr GAUDICHEAU 

1/ Quand vous pensez au mot «  Nature »  à Dinard, à quel lieu pensez-vous 

en premier ? (un parc, une plage, un sentier, un point de vue …) 

1) Le littoral / Estran/ Plages : recherche d’un lieu entre mer et terre 

2) Les villas et les jardins, le parc de Port breton,  

3) La voie verte  

4) la campagne /Bois de Ponthual 

2/ Quels  lieux de « Nature »  aimez-vous le plus fréquenter à Dinard ? 

1) Les lieux cités au-dessus. 

Il est souligné que les enjeux de « nature » à Dinard sont à contextualiser et à 

préciser selon les sites. Il est pris exemple de la nature en bord de mer qui, à 

la fin du XIXème siècle, était de la lande et aujourd’hui, cette nature est 

devenue des jardins plantés et maitrisés. Elle est appréciée au même titre 

que la nature non urbanisée telle que le Bois de Ponthual. 

Dans l’espace urbain, il y a des enjeux à préserver une « nature » artificialisée 

et maitrisée qui présente des enjeux écologiques intéressants (qualité 

paysagère, biodiversité, couloirs faunistiques, régulation de la température 

extérieure….) ; Toutefois, les enjeux peuvent être de conserver des « traces 

de nature » antérieure à l’urbanisation du quartier, voire de revenir à des 

dispositions d’origine (Plantation de haies …). 
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3/ Quel est, selon vous le plus grand risque pour la qualité du paysage 

urbain à Dinard ? 

a) La réduction des espaces verts chez les particuliers 

b) Un traitement qualitatif moindre des clôtures 

c) L’urbanisation, le développement des constructions 

d) L’abattage des arbres 

e) La dégradation de l’espace public 

f) Autres 

Tous ces risques existent mais ils peuvent être encadrés par des outils 

règlementaires. Le plus grand danger est le manque de conscience des 

habitants qu’ils participent à l’amélioration ou la dégradation de la qualité 

de leur environnement en aménageant leurs extérieurs privatifs. 

Un autre danger soulevé est la densification qui se fait au détriment du sol 

libre.  Il est opposé que ce risque est mesuré dans la mesure où la ville délivre 

les autorisations de travaux. Par conséquent, elle dispose d’un droit de 

regard sur la densification. 

Sinon, unanimement, le groupe est d’accord pour dire que cette qualité est 

atteinte par le manque d’entretien de l‘espace public. 

Un risque existe sur le site de la Ville Mauny où une ouverture à l’urbanisation 

est envisagée. Un participant estime que cette urbanisation porte atteinte à 

la rupture d’urbanisation allant de la pointe du Nick au bois de Ponthual. 

4/ Quels lieux de « Nature » mériteraient, selon vous d’être mieux mis en 

valeur ou aménagés ? 

Le secteur de la Ville Mauny / Bois de Ponthual est cité. Les haies sont 

vieillissantes et fragilisées. Ce site peut faire l’objet d’aménagements 

expliquant aux promeneurs les enjeux écologiques du site et favorisant la 

biodiversité. 

En cas de constructions de logements sur le site de la Ville Mauny, un éco-

quartier pourrait y être aménagé selon un participant. 

Il est souhaité que les cartes environnementales du PLU couvrent une 

étendue plus large que le territoire de la commune car les enjeux 

environnementaux dépassent les frontières communales (ex. rupture 

d’urbanisation). 
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5/ Quels lieux de « ville » devraient être, selon vous, mieux intégrés à 

l’environnement, être davantage végétalisés ? 

a) Les promenades de bords de mer, les plages 

b) Les équipements sportifs 

c) Les rues 

d) Les constructions (toitures et façades végétalisées) 

e) Les clôtures, les jardins privés 

f) Autres 

La réponse est tous. C’est un ensemble, une philosophie au quotidien. 

Un participant indique qu’un effort pourrait être fait sur les équipements 

sportifs. Repenser la végétalisation par exemple le toit du PAF, le COSEC. 

6/ Quelles habitudes de vie des dinardais pourraient mieux intégrer les 

enjeux paysagers ? (gestion de l’eau et des déchets,…) 

Il est constaté que les végétaux employés pour faire des haies ne sont pas 

appropriés car ils poussent vite et nécessitent un entretien fréquent générant 

beaucoup de déchets verts. 

La ville balnéaire est centenaire et les arbres aussi. Il y a des enjeux à 

expliquer la nécessité d’avoir un plan de gestion des arbres (abattage et  

replantations des arbres). 

La récupération des eaux pluviales est à favoriser pour arroser les jardins ainsi 

que la rétention des eaux pluviales. 

Il est proposé de mettre à disposition des habitants un broyeur de végétaux 

par la collectivité dans les quartiers à différents moments de l’année. Cela 

permettrait de réduire les allées-venues des particuliers vers la déchetterie et 

par la même occasion les émissions de CO2, NO2… Et la déchetterie se 

retrouverait avec moins de déchets verts à traiter. Les déchets verts broyés 

sont transformés en paillage gratuit pour les particuliers. 
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7/ Quelles  règles de construction  favorables à l’environnement paysager 

ou à la présence de la nature pourraient-être adoptées et/ou maintenues 

(du POS) ? (% d’espaces verts minimum, utilisation de matériaux 

perméables, plantations…) 

1) Interdire les espèces végétales  invasives  

2) Produire une liste de végétaux autorisés  

3) Favoriser l’insertion des panneaux solaires et d’éoliennes dans les 

projets de constructions (hangars aux toits plats)  

4) Favoriser la construction de logements peu énergivores 

5) Avoir une règle des « trois tiers » pour les parcelles (les proportions 

peuvent variées) par exemple : 

• 1 tiers de bâti 

• 1 tiers de pleine terre 

• 1 tiers d’extérieur aménagé 

6) Avoir une règle des trois tiers pour les espaces libres : 

• 1 tiers de pelouse 

• 1tiers de plantations 

• 1tiers de nature régénérée favorable à la biodiversité. 

 


