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D'autre part, certains alignements en retrait, caractéristiques d'une implantation tenant compte de 
l'exposition des façades, devront impérativement être maintenus et les jardins d'accompagnement 
conservés. 

Secteur des édifices classés M.H. 

Secteur de co-visibilité 
avec la Rance 

Pour le Prince Noir, la co-visibilité est extrêmement réduite compte tenu de sa situation enclavée dans un 
îlot urbain sur la courbe de !'Avenue George V. 

Dans l'îlot situé entre les arrières de la rue du Maréchal Leclerc, l'avenue George V et la rue Jacques 
Cartier, une attention particulière doit être portée aux constructions existantes ou à édifier pour assurer à 
l'environnement proche de ce monument une qualité architecturale correcte. 

Pour le Manoir de la Baronnais, sa situation à l'entrée de Dinard et l'environnement dans lequel il se 
trouve (parc, proximité de Port Breton), justifient d'étendre un périmètre non aedificandi sur le vallon qui 
descend du Val Parée jusqu'au Château de Port Breton. 

D'autre part, la frange Ouest du boulevard de la Libération doit être d'une qualité architecturale correcte 
à l'approche du Manoir et du même coup à l'entrée de la ville : le soin apporté à la transformation récente 
de la station-service est un bon exemple de concertation dans ce sens. 

De la Rance, le panorama de Dinard qui s'étend du Prieuré vers la Vicomté se développe sur 2kms de 
côte environ face à Saint- Malo. Il laisse apparaître la ligne de crête du « plateau " de Dinard situé à 
environ 40m au dessus de la mer. Il est important que le panorama offert de la Rance sur la commune 
de Dinard conserve son intégrité. 
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