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Groupe B Activités économiques 

 

COMPTE-RENDU ATELIER ECONOMIE (26.09.17) 

GROUPE B : Activités économiques 

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 

DESLANDES (1er Adjoint)), Mr MORAULT-BOCAZOU (conseiller 

municipal), Mme GUENEGANT (conseillère municipale en 

remplacement de Mr LOISANCE) ; 

- Invités : ADICEE (Mme GUILLORET), Casino Barrière (Mr HERIBEL), CCCE 

(Mr PENHOUET -élu et Mr CADOT -technicien), CCI (Mr LE GUEN), 

Campus Sport (Mme BOSSE), Compagnie Corsaire (Mr GRIFFON), 

Hôtel Barrière (Mr VILT), Thalassa (Mme BELIEN), Emeraude Groupe (Mr 

De CARAYON, UDC (Mr GAILLY) 

-  Services Mairie : Mme JACQUEMART-LAMBALLE (en charge du PLU) 

1/ Selon vous, quels sont les atouts majeurs de Dinard ? 

a) Le cadre exceptionnel (le site, le patrimoine) et la mer 

b) Une ville  avec de nombreux  équipements, services et commerces 

à proximité 

c) Son bassin d’emploi et de formation 

d) Autres 

La réponse a) fait l’unanimité au sein du groupe. La mer est un atout majeur 

avec l’économie qui y est liée. Il existe un tissu d’entreprise dynamique. 

La réponse c) est également retenue. Dinard fait partie d’un bassin d’emploi 

plus large, est intégrée dans une synergie communautaire avec une 

cohérence territoriale. La production existe peu sur la Commune du fait du 

caractère enclavé du territoire, pas possible d’avoir des usines à proximité 

des logements. 

Il convient d’utiliser les forces que l’on a, la beauté du territoire. Avant, 

multiplication des zones industrielles mais maintenant l’idée qui prime sur le 

territoire CCCE est la mutualisation. 
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Point sur l’aéroport : paradoxe avec le maintien d’un complexe industriel 

(Sabena Technique) et où le tourisme n’est qu’un prétexte. On s’attache 

désormais à marketer la baie du Mont Saint Michel. Pour développer 

l’aéroport ou le maintenir, il faut développer le tourisme et mettre en avant 

le site exceptionnel. Coût du lancement d’une nouvelle ligne est entre 

250 000 et 300 000€ par an : cela nécessite un accompagnement marketing 

important pour obtenir un nombre de passagers suffisant. 

Dinard est une trop petite destination, il faut raisonner sur un territoire plus 

important à 250 000 habitants. 

Point sur les escales croisières : objectifs de bénéficier des escales croisières 

mais constat qu’il existe un manque de communication de Dinard par 

rapport à St Malo. La problématique est également les escales très courtes 

qui limitent la multiplication des visites des croisiéristes, le Mont St Michel 

étant privilégier puis St Malo. La CCI va récréer une commission tourisme 

attractivité du territoire. 

2/ Selon vous, qu’est ce qui pénalise l’économie  dinardaise ? 

a) Les transports, la circulation et le stationnement  

b) Les équipements publics 

c) Les services offerts aux salariés (restauration, garde d’enfants, 

écoles, équipements publics, services de santé…), 

d) L’offre de logements 

e) Les services aux entreprises, 

f) Autres 

Les problèmes principaux sont les points a) et d) et f). 

a)  La desserte de Dinard par les transports en commun est à améliorer. 

Constat qu’il existe un problème de cohérence des transports au 

niveau départemental avec un frein sur la mobilité des salariés (ex 

médecine du travail à Pleurtuit alors qu’il n’y a pas de navette pour 

les emmener), il faut faire des efforts en ce sens et améliorer le lien 

Dinard /St Malo. 

En 2013, Mr COUANEAU avait eu comme idée de créer un syndicat 

mixte, il existe pleins d’idées, on sait politiquement quoi faire mais le 

problème est qui paie et comment ? L’usager paie 20% et le 

contribuable 80%... Il faut se donner les moyens de faire mieux. 
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Concernant la navette maritime, le problème est l’absence de 

parking sur Dinard. Cela pourrait permettre de favoriser les 

déplacements doux. 

 

d) Le logement est un problème pour les salariés, le logement n’est pas 

abordable, les prix du marché sont trop élevés. Il existe deux types de 

salariés, les sédentaires qui rêvent de maison avec jardins et les 

saisonniers qui ont besoin de logements saisonniers sur des périodes où 

il n’y a plus rien à louer. Avant, existait un réseau de logements sur 

Dinard mais maintenant avec le RBNB, plus d’offres. Attention que ce 

type de location ne vide pas Dinard de sa population, notamment en 

centre-ville. 

Pistes envisagées : Villa Surville, lycée hôtelier ? 

Dinard doit créer du logement sinon va continuer à perdre des 

habitants. 

3/ Quels sont les secteurs économiques à fort potentiel de développement à 
Dinard ? 

a) Le tourisme 

b) Le numérique 

c) La santé, le soin et bien-être (hôpital de jour, Thalassa …) 

d) Le sport 

e) Autres, 

Tous les secteurs sont est à fort potentiel mais le 1er reste le tourisme. 

Concernant le tourisme d’affaire, le problème est notamment lié au 

transport avec une forte concurrence de Nantes. Il se modifie aussi car 

les entreprises ont appris à se développer sans déplacement, les congrès 

de masse étant amené à disparaître grâce au numérique. Il faut rendre 

glamour la Commune pour développer le tourisme d’affaire mais 

attention aux investissements de rêves sur ce thème car souvent ne 

marchent pas (ex : palais des congrès surdimensionné…). 

A Dinard, il convient de réhabiliter le PAF mais aussi ce qu’il y a autours. 

Il existe plusieurs filières économiques à Dinard et c’est une chance car 

quand il y a une mono activité, cela présente un risque. 
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4/ Sur les sites de projet évoqués (Newquay, Veil, serres et ateliers 
municipaux, entrée de ville de la ville Es Passants), hormis la création de 
logements, quels équipements, services, activités ou aménagements 
imagineriez-vous pour soutenir l’attractivité économique de la ville ? 
Dinard n’a pas besoin de tout avoir, si existe déjà à proximité, il faut 
raisonner en offre rive gauche. 

Proposition de créer une pépinière d’entreprise car il faut profiter du point 
très positif des dirigeants locaux qui sont leaders dans leurs domaines. 

Nécessité de créer une plateforme multimodale à côté d’Intermarché. 

5/ Pour le développement économique de la ville ? Quelles pistes / 
propositions doivent-être explorées ? 

a) Le développement d’infrastructures liées aux transports 
(stationnements, voies …) 

b) L’amélioration des infrastructures de sports, de santé, loisirs et culturels 

c) L’offre de locaux dédiés aux entreprises (bureaux, cellules 
commerciales, espaces de co-working, pépinières d’entreprise….) 

d) Plus d’attractivité (environnement urbain, hébergement, congrès…) 

e) Plus d’échanges entre les acteurs économiques et institutionnels pour 
des projets communs (synergie entre les filières – ex : hôtellerie et sport, 
enseignement et hôtellerie…) 

f) Autres 

La réponse a) est plébiscitée avec un constat de difficulté liée à la 

multiplicité des interlocuteurs (St Malo Agglo, Commune, CCCE, 

Département, Région…). 

Concernant la réponse b), la CCCI indique qu’il existe un cahier des 

charges sur les entrée de ville et que peut être transmis. 

La réponse c) est également citée, notamment concernant la nécessité 

d’espaces de co-working et pépinières d’entreprise. 

Le Tourisme présentant un intérêt très important pour la Commune, une 

réunion sur ce thème spécifique va être organisée en complément de celle-

ci. 


