
 
 

 
 

 
 

ATELIER 
CONSTRUIRE, VIVRE ET TRAVAILLER À DINARD 

 
 
Compte-rendu du de l’atelier du 21 avril 2016 
 
Objet : atelier sur le patrimoine et l’architecture / les sites stratégiques et les 
logements / les activités et les commerces 
 
Sujets n°1 à 8 Suite à donner / 

Commentaires 
Selon vous, quel est le plus grand avantage de vivre à Dinard ? 
 
Table 1 : Vivre ans un cadre exceptionnel 
 Vivre à proximité de la nature et de la mer 
 Vivre en ville avec de nombreux équipements, services et commerces 

à proximité 
 
Table 2 : Vivre ans un cadre exceptionnel à proximité de la mer (pas dans une 

ville musée) 
 
Table 3 : Vivre ans un cadre exceptionnel 
 
Table 4 : Vivre à proximité de la nature et de la mer  puis vivre ans un cadre 

exceptionnel 
 
Table 5 : Vivre ans un cadre exceptionnel 
 Vivre en ville avec de nombreux équipements, services et commerces 

à proximité 
 
Table 6 : Vivre ans un cadre exceptionnel 
 Vivre en ville avec de nombreux équipements, services et commerces 

à proximité 
 
Quel quartier ou quelle partie de la ville, vous semble le ou la plus 
agréable à vivre au quotidien et pourquoi ? 
 
Table 1 : Pas d’unanimité, chacun préfère son quartier  
 
Table 2 : Pas d’unanimité, chacun préfère son quartier 
 
Table 3 : Centre-ville 
 
Table 4 : Centre-ville historique 
 
Table 5 : Centre-ville 

 
 



Sujets n°1 à 8 Suite à donner / 
Commentaires 

 
Table 6 : Les quartiers historiques proches de la mer 
 
Hormis les grands élements de patrimoine et du paysage bénéficiant déjà 
de protection. Quels autres éléments, moins connus, devraient être 
préservés selon vous dans le cadre du PLU ou de l’AVAP ? 
 
Table 1 : Pas trop de nouvelles protections  
 
Table 2 : Garder le caractère particulier de chaque quartier, garder la coulée 
verte, garder la transparence visuelle  
 
Table 3 : Tennis « Michelet », la statue « Rue Saint Alexandre, le club house 
(Tennis) 
 
Table 4 : Parcs, les cheminements dans les quartiers 
 
Table 5 : Transparence des clôtures, maintien des haies, protéger la voie verte 
 
Table 6 : Remettre en état les parcs publics, chemins piétonniers, revaloriser la 
place de la république 
 
 
Permettre l’intensification de la ville sur elle-même, quelle solution vous 
parait-elle la plus adaptée / efficace et dans quelle partie de la vllle ? 
 
Table 1 : Division parcellaire / découpe en appartement + permettre les petites 
extensions. 
 
Table 2 : construire tant des maisons individuelles que des petits immeubles 
collectifs d’un maximum de 2 étages selon les quartiers et les possibilités 
financières des accédants. Avoir une réflexion de l’accueil avec les communes 
voisines 
 
Table 3 : Rénovation du logement par des extensions / Poursuivre 
l’intensification du centre ville 
 
Table 4 : Division parcellaire / Découpe en appartement + pas de constructions 
trop hautes  
 
Table 5 : Plus d’emprise au sol 
 
Table 6 : Division parcellaire / Découpe en appartement + surélévation 
modérée. 
 
Hormis la création de logements, quel équipement, service, activité ou 
aménagement particulier imagineriez-vous pour renforcer le centre 
urbain ? 
 
Table 1 : Zone commerciale, parking proche du cinéma qui reste au centre.. 
 
Table 2 : 1 seul centre-ville avec 
 - un pôle culturel à la villa Eugénie,  
 - un pôle médiathèque + pôle administratif + une gare routière + 
résidence séniors 

 



Sujets n°1 à 8 Suite à donner / 
Commentaires 

 - pôle nature environnement – Port Breton 
 - Pôle Loisirs/Cinéma/Salle Polyvalente + parking à Veil 
 - Parking souterrain à Verney recouvert d’une dalle « verte » 
 
Table 3 : Parking souterrain à la poste + parking extérieur + étudier un proje tà 
Verney 
 
Table 4 : Parking extérieur avec navettes piétonnes + rues piétonnes  
 
Table 5 : Pistes cyclables et rues piétonnes + revoir le plan de circulation 
 
Table 6 : Rendre le centre ville au piétons + parking extérieur avec navettes 
 
Au regard des enjeux identifiés : 

- La densité et les besoins en logements 
- Les architectures et les quartiers urbains 

Quels sont, selon vous, les qualités et les défauts des constructions ci-
contre ? 
 
Table 1 : Construire en retrait + mixité d’architecture 
 
Table 2 : Petits collectifs 
 
Table 3 : Habitats individuels en bande dense + quartier périphérique en 

mutation (dialogue architecture nouvelle et ancienne) + pastiche néo-
balnéaire (Type les Orchidées) 

 
Table 4 : ok pour le Pastiche néo-balnéaire  
 Pas d’habitats individuels en bande dense, pas de dialogue entre 

architecture contemporaine et ancienne, pas d’immeubles (type 
Résidence Jules Verne et Quai Ampère), pas de lotissements (type les 
collines du Prieuré) 

 
Table 5 : Pas d’habitats individuels en bande dense 
 
Table 6 : Pas de pastiche néo-balnéaire et d’immeuble (type résidence Jules 

Verne) 
 
Ces exemples de densification associant éléments contemporains et 
tardionnels paraissent-ils appropriés à Dinard ? 
 
Extension – réhabilitation : Tables 3, 4, 5 oui 
Extension –surélévation contemporaine : Tables 2, 3 et 5 contre 
Construction contemporaine (dent creuse - Maison de ville) : Table 3 oui 
Extension réhabilitation contemporaine : Tables  2 et 5 contre 
Construction nouvelle : Tables  2 et 4 oui 
Réhabilitation- transformation : Tables 1, 2 et 3 oui 
 
Table 3 : / 
 
Table 4 : Apprécie la proposition d’esplanade multi-usages 
 
Table 5 : / 
 
Sur les pistes de projets du centre urbain en prenant compte les objectifs 



Sujets n°1 à 8 Suite à donner / 
Commentaires 

de densité quelles formes urbaines vous semblent les plus appropriés? 
 
Table 1 : Maison de ville 
 
Table 2 : Nouveau quartier de la Gare de Saint Malo sans les niveaux des 
combles + petit collectif/logement intermédiaire + Mixité collectif/individuel avec 
une variété de hauteur 
 
Table 3 : Maison de ville + Nouveau quartier de la Gare de Saint Malo moins 
haut 
 
Table 4 - Nouveau quartier de la Gare de Saint Malo  
 
Table 5 :/ 
 
Table 6 : petit collectif/logement intermédiaire ++ Mixité collectif/individuel avec 
une variété de hauteur 
 
 

Compte-rendu établi par Thomas GAUDICHEAU,  


