
 
 

 
 

 
 

ATELIER 
DINARD, VILLE NATURE 

 
 
Compte-rendu du de l’atelier du 21 avril 2016 
 
Objet : Le littoral, les espaces verts et naturels / Les paysages / L’écologie 
 
Sujets n°1 à 8 Suite à donner / 

Commentaires 
Quand vous pensez au mot « Nature » à Dinard à quels lieux pensez-vous ? 
Table 1 : Littora, Port Breton, « Mon jardin » 
 
Table 2 : Plages, Parcs et jardins partagés, à l’air pur marin que l’on respire 
 
Table 3 : Jardins 
 
 
Pour vous la nature c’est plutôt ? 
Table 1 : un sanctuaire, un refuge pour la faune et la flore et l’homme + un 
décor, un paysage à regarder 
 
Table 2 : un lieu de promenade + un décor, un paysage à regarder 
 
Table 3 : un sanctuaire, un refuge pour la faune et la flore + un lieu de 
promenade + un décor, un paysage à regarder + un lieu pour le sport et les 
loisirs 
 
 
Quel lieu de nature aimez-vous fréquenter le plus à Dinard 
La côte à l’unanimité 
 
 
Quel lieu de « Nature » mériteraient, selon vous d’être mieux mis en valeur 
ou aménagé ? 
 
Parc du lycée Hôtelier 
Le Parc Vercel (Aménagement sportif/agrès) 
Le parc du bocage 
Le sentier des douaniers +Plage de Port Blanc + Accès à la Roche Pelé 
Les accès voitures sont trop prêt des plagfes 
Demander aux particuliers de favoriser la biodiversité, les conseiller, soutenir les 
initiatives privées. 
 
 
Quel lieu devrait être selon vous, mieux intégré à l’environnement, être 

 
 



Sujets n°1 à 8 Suite à donner / 
Commentaires 

davantage végétalisé ? 
 
Les 3 tables : Les rues 
 
2 tables sur 3 : Les clôtures, les jardins privés 
 
1 table sur 3 : Les promenades de bords de mer, les plages 
 Les équipements sportifs 
 Les constructions (toitures et façades végétalisées) 
 
 
Quel est selon vous le plus grand risque pour la qualité de 
l’environnement ? 
 
2 tables : la pollution de la mer, la gestion de l’eau 
2 tables : L’urbanisation, le développement des constructions qui génère de la 
circulation automobile 
1 table : L’érosion du littoral 
 
 
Accepteriez-vous de changer vos habitudes de vie pour mieux intégrer les 
enjeux environnementaux (consommation énergétiques, déplacement, 
gestion de l’eau et des déchets) ? 
 
Les participants disent déjà faire des efforts (déplacements à pied, réduction de 
la consommation d’énergie, d’eau et des déchets) 
 
Le tri sélectif c’est un problème pour les personnes âgées (lourd à porter aux 
points d’apport volontaire) 
 
Il faut des garages à vélo et des pistes cyclables pour soutenir le développement 
du vélo 
 
Le TAD ne fonctionne pas les WE et en soirée 
 
 
Accepteriez-vous des règles de constructions plus strictes sur votre 
parcelle si elles étaient favorables à l’environnement ou à la présence de la 
nature ? 
 
Certains aimeraient ne pas être entravé par les normes architecturales 
classiques pour pouvoir construire en bois et/ou avec des matériaux naturels 
 
 
Commentez ces exemples d’aménagements (9) : 
 
Pas favorables au géotextile 
L’aménagement de points de vue côtier est présente un risque d’artificialisation 
de la côte. 
Les aménagements attendus sont les sentiers (ex. : voie verte), les jardins 
familiaux et le maintien d’îlot de verdure dans les quartiers (ex : parc de quartier) 
 
 
Commentez ces exemples d’aménagements (10) : 
 



Sujets n°1 à 8 Suite à donner / 
Commentaires 

Le solaire n’emporte pas l’adhésion des participants 
Les exemples de stationnements perméables et des noues, des bandes plantées 
pour récolter les eaux de stationnements et le ruissellement plaisent 
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