
VERS LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLES 

Conseil municipal du 18 septembre 2017 

PLAN LOCAL D’URBANISME  
VILLE DE DINARD 
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  LE PLU  :  IMAGINER LA VILLE DE DEMAIN 

RAPPORT DE  
PRÉSENTATION 

UN DIAGNOSTIC DU  

TERRITOIRE ET DE SON  

ENVIRONNEMENT :  

IDENTIFIER 

LES GRANDS ENJEUX 

DÉMOGRAPHIE, HABITAT, ÉCONOMIE,  

CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT,  

DÉPLACEMENT, ETC... 

LE PROJET  

D’AMÉNAGEMENT ET  

DE DÉVELOPPEMENT  

DURABLES : 

LES OBJECTIFS DU PROJET  

DE VILLE 

LES ORIENTATIONS  

D’AMÉNAGEMENT ET DE  

PROGRAMMATION ET LE  

RÉGLEMENT : 

LE DÉCOUPAGE DU  

TERRITOIRE EN ZONES,  

LES RÈGLES DE  

CONSTRUCTION, 

DES ORIENTATIONS SUR LES  

SITES DE PROJET 

PADD OAP RÉGLEMENT 
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LES PRINCIPALES ÉTAPES DU PLAN LOCAL D’URBANISME 



LES GRANDS ENJEUX IDENTIFIÉS DANS LE  

DIAGNOSTIC URBAIN ET ENVIRONNEMENTAL : 

•Le défi démographique et numérique 

•La constitution d’une ville-centre de bord de  
mer 

•Un accompagnement renforcé des mutations  
architecturales 

•La cohérence entre les politiques de  
déplacements 

•Une relation harmonieuse avec le littoral 

•Une présence forte de l’évènement sportif,  
culturel et de la nature en ville 

•Un tourisme hôtelier attractif à conforter 

•Une vie associative, des commerces, services  
de sécurité, de santé, sportifs à mettre en valeur 
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Les objectifs démographiques et l’offre de logements 

AXE 2 / UN PAYSAGE À VIVRE 

Le Patrimoine - Le renouvellement urbain et la densification 

La nature en ville - Les vues 

L’aménagement des espaces publics 

AXE 3 / UN ÉCOSYSTÈME URBAIN DURABLE 

Les déplacements 

La gestion des ressources naturelles et du trait de côte  

Les consommations en énergie, biens et matières 

LES  GRANDS AXES DE TRAVAIL 

 
AXE 1 / UN DÉVELOPPEMENT EQUILIBRÉ 

Le développement économique - Les équipements - Les commerces  

L’équilibre entre espace urbain et naturel 
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AXE 1 

UN DÉVELOPPEMENT  
ÉQUILIBRÉ  

A/  Une ville attractive, le pôle du territoire 

« Rive Gauche » 

 
B/ Des espaces naturels et littoraux  

préservés 

 
C/ Un équilibre démographique par la  

réalisation de nouveaux logements 



A 

AXE 1 

UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ 

Une ville attractive, le pôle du territoire « Rive Gauche » 

UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT  

ASSOCIANT ÉQUIPEMENTS ET ACTIVITÉS :  

DE NOMBREUX ATOUTS À PÉRENNISER 
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DES LIEUX ET DES ÉTABLISSEMENTS STRUCTURANTS SUR LE GRAND TERRITOIRE... 

.. À MAINTENIR ET À DÉVELOPPER SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

A 

AXE 1 

UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ 

La ville  
pôle 
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Une ville attractive, le pôle du territoire « Rive Gauche » 

• Santé 

- Restructuration de l’hôpital sur le site actuel 

• Education 

- Développement du Campus Sport, du lycée hôtelier... 

- Maintien des établissements scolaires 

 
• Culture/Evénementiel 

- Mise en valeur du Palais des Arts et du Festival, des Roches 

Brunes et de la Médiathèque 

- Maintien d’un complexe cinématographique en centre-ville 

 
• Sports et loisirs 

- Réhabilitation de la piscine municipale couverte et des bassins 

de baignade d’eau de mer  

- Aménagement du centre aquatique et nautique sur la plage  de 

Port Blanc 

- Amélioration du port de plaisance 

-Réaménagement des tennis et développement du centre  
équestre (Parc du Port Breton) 



A 

AXE 1 

UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ 

Une ville attractive, le pôle du territoire « Rive Gauche » 

UN RAYONNEMENT SPORTIF ET CULTUREL AU SERVICE DU VIVRE  

ENSEMBLE... 
La ville 
sportive et  
culturelle 
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• Le sport et la culture 

Des équipements qui profitent à tous, 

des atouts pour l’attractivité de la commune. 

 
Diffuser les activités extérieures  gratuites 

sportives (parcours sportifs…), culturelles 
(expositions…) et de sensibilisation 

environnementale (pêche à pied) sur le littoral 



A 

AXE 1 

UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ 

Une ville attractive, le pôle du territoire « Rive Gauche » 

•Soutenir le dynamisme du commerce 

 Centre ville : son originalité et sa diversité 

 Les Halles et les marchés : leur renommée 

 Saint-Enogat, Saint-Alexandre, Prieuré : leur 

proximité 

 Newquay : une polarité de proximité à renforcer 

UN DYNAMISME COMMERCIAL POUR UNE  
VILLE VIVANTE ET ANIMÉE 

La ville  
commerçante 
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A 

AXE 1 

UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ 

Une ville attractive, le pôle du territoire « Rive Gauche » 

La ville 
active et  
attractive 
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UNE ATTRACTIVITÉ CRÉATRICE D’EMPLOI 

•Conforter l’attractivité touristique : 

> Encourager l’activité hôtelière 

> Poursuivre la modernisation du camping de Port  

Blanc 

 
•Optimiser, requalifier la zone d’activités 

> Etendre la zone d’activités en lien avec  Cap 

Emeraude en structurant l’entrée de ville 

> Développer le service aux entreprises 

 
•Accueillir plus d’activités tertiaires et de services   

> Par exemple en rez-de-chaussée, dans les  

nouveaux projets de construction 

> Favoriser la création de pépinières 

d’entreprises, notamment numérique 

> Développer la fibre optique 

  Aéroport 

Les halles 



Des espaces naturels et littoraux préservés :  
se développer sans trop s’étendre 

B 

AXE 1 

UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ 

LA ROCHE PELÉE 
Un espace naturel à l’interface entre ville et littoral, une respiration 

sur une côte fortement urbanisée 

LA BANDE BOISÉE CÔTIÈRE DE LA VICOMTÉ 
Une continuité écologique et un paysage à préserver 

LA FRANGE AGRICOLE  ET FORESTIÈRE 
Des lisières et des interfaces à qualifier 

LE BOIS DE PONTHUAL 
Une coupure d’urbanisation et une continuité écologique intercommunale 
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B 

AXE 1 

UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ 

•Ménager les coupures  

d’urbanisation 

•Privilégier une urbanisation 

précautionneuse  des sites naturels et 

littoraux 

•Développer les intéractions Ville /  

Nature 

> des lieux de promenade, des projets  récréatifs, 
pédagogiques, des jardins partagés, apiculture… 

Des espaces naturels et littoraux préservés :  
se développer sans trop s’étendre 
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RAPPEL SCoT 

 
•4 ha maximum pour les activités 

•11 ha maximum pour les 

extensions  résidentielles 

•Protéger les espaces naturels  

remarquables du littoral 

•Limiter les extensions urbaines (15 ha) : 

Ville Mauny et entrée de ville 



Retrouver un équilibre démographique  
par la réalisation de nouveaux logements 

C 

AXE 1 

UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ 

- 878 hab. 

Inverser la  

courbe à 

moyenne 

échéance 

 

entre 2009 et 2014 

Des facteurs  

extérieurs,  

et/ou  

incertains 

Une cohérence  

à l’échelle  

intercommunale 

Un         

ralentissement  

démographique  

des communes  

balnéaires 

Le foncier et  

le temps de 

l’aménagement 

Le marché  

immobilier et  

les résidences  

secondaires 

+ 
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Activer les sites de projet 

+ 1030 habitants 
10 875 hab. en 2030 

Retrouver un équilibre démographique  
par la réalisation de nouveaux logements 

C 

AXE 1 

UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ 

Faciliter l’accueil et le maintien  
des jeunes ménages 

et des familles 

+ 

et + sur le long terme 

déclinaison  
objectifs  

SCoT 
Au moins 1200  
logements 
soit environ 100/an* 

* constat 40 résidences secondaires sur100 nouveaux logements 

2014 - 2030 2018 - 2030 
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Retrouver un équilibre démographique  
par la réalisation de nouveaux logements 

C 

AXE 1 

UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ 

+ 

et + sur le long terme > Des emplois 
> Des services et des équipements 

> Un cadre de vie favorable 

Des logements  
abordables et adaptés 
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Une production de logements à 
loyer modéré et de logements 
intermédiaires accessibles  

DES TROTTOIRS  

CONFORTABLES POUR  

CIRCULER 

DES LIEUX POUR  LA  PETITE  

ENFANCE 

DES ESPACES APAISÉS 

DES ACTIVITÉS SPORTIVES  

OUVERTES POUR LES  

ADOLESCENTS 

DES LIEUX POUR  SE  

RETROUVER 
DES LIEUX POUR  ÉTUDIER 

> des logements intermédiaires pour  

les classes moyennes et les familles 

Faciliter l’accueil et le  
maintien des jeunes ménages  

et des familles 
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AXE 2 

UN PAYSAGE À VIVRE  

A/ Concilier patrimoine et développement  

urbain 

 
B/ Structurer l’espace urbain autour de la  

nature et de la lecture du paysage 

 
C/ Améliorer la qualité des espaces publics  

et développer de nouveaux usages 



Concilier patrimoine et développement urbain A 

AXE2 

UN PAYSAGE À VIVRE 

Le grand patrimoine : une démarche globale 

Préserver les sites... ... le bâti... ... les détails 

Un petit patrimoine à  

intégrer dans la démarche 

d’ensemble  

(murs en pierre,  

édifices ou éléments  

architecturaux  

intéressants) 

Des ensembles urbains  

homogènes, moins  

reconnus, à préserver 

•Une démarche globale,  

intégrant « grand et petit »  

patrimoine 
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•Passage de la ZPPAUP  

en SPR 



A 

AXE2 

UN PAYSAGE À VIVRE 

Des interventions  

contemporaines  

qui valorisent le  

paysage urbain 

Une cohérence entre  

patrimoine ancien  et 

contemporain 

Donner une seconde vie  

au patrimoine (Ste Anne) 

Concilier patrimoine et développement urbain 

18 

•Considérer les  

constructions  

d’aujourd’hui comme  

le patrimoine de  

demain 

•Poursuivre la  

tradition d’innovation  

architecturale  

spécifique à Dinard 

•Développer  

l’accompagnement  

architectural des  

projets 

•Faire vivre le  

patrimoine 



Concilier patrimoine et développement urbain A 

AXE2 

UN PAYSAGE À VIVRE 

19 

« Faire la ville sur la ville » en activant  

les sites de projet du centre urbain  

tout en ayant une réflexion globale sur  

l’aménagement des sites 



Concilier patrimoine et développement urbain A 

AXE2 

UN PAYSAGE À VIVRE 
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UNE DENSIFICATION DOUCE  

ADAPTÉE À LA MORPHOLOGIE DES QUARTIERS  



L’INSERTION DES IMMEUBLES COLLECTIFS DANS LE TISSU URBAIN EXISTANT EN  

LIMITANT LES PIGNONS AVEUGLES ET LES RUPTURES D’ÉCHELLE 

A 

AXE2 

UN PAYSAGE À VIVRE 

Concilier patrimoine et développement urbain 
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AXE2 

UN PAYSAGE À VIVRE 

Structurer l’espace urbain autour de la nature  
et de la lecture du paysage 

B 

Les grands espaces verts  

ou boisés 
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Les continuités de nature sur  

l’espace public et la trame  

bocagère 

La trame des jardins privés,  

les « quartiers jardins » 

+ + 

•Organiser des continuités de  

nature en ville en s’appuyant sur  

les respirations et les espaces verts  

existants 

• Préserver les quartiers jardins 

•Développer la végétation dans le  

centre urbain 



AXE2 

UN PAYSAGE À VIVRE 

Structurer l’espace urbain autour de la nature  
et de la lecture du paysage 

B 

•Ménager des points de vue et  

la covisibilité avec le littoral 

•Adapter les développements  

urbains au socle naturel (les  

pentes) 

•Conserver une diversité des  

séquences paysagères du trait  

de côte 

La Vicomté 

SÉQUENCE  

NATURELLE 

Promenade 
du Clair de Lune 

SÉQUENCE  

URBAINE 

Plage de  

l’Ecluse 

SÉQUENCE  

URBAINE 

Plage 
de Port Blanc 

23 

SÉQUENCE  

NATURELLE   



Requalifier l’espace public C 

AXE 2 

UN PAYSAGE À VIVRE 

•Assurer une diversité et  

une qualité des espaces  

publics en lien avec  

l’histoire de la ville et de  

ses tracés anciens 

•Requalifier les entrées  de 

villes et les grands axes  

interquartiers 

 

•Améliorer la qualité des  

interfaces entre espaces  

privés et publics 

Les tracés anciens 
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BUS DE MER 
Vers Saint Malo 

Requalifier l’espace public : des espaces majeurs pour le renouveau  
de la ville et le vivre ensemble 

C 

AXE 2 

UN PAYSAGE À VIVRE 

TOIT DE 

LA PISCINE 

PLACE 
JULES BOUTIN 

ACCÈS PLAGE 

YVES  

VERNEY 

PLACE DE LA  

RÉPUBLIQUE 

LES HALLES 

La plage de l’Ecluse, un espace  

public du quotidien à mieux  

relier à la ville et à requalifier 
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Requalifier l’espace public C 

AXE 2 

UN PAYSAGE À VIVRE 

La promenade du Clair de Lune :  Une façade 

urbaine exceptionnelle à rendre plus accessible 

PARC 

DE PORT BRETON 
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PISCINE 

« LA PLACE DU PORT » 

YATCH CLUB 

SAINT MALO 

LES HALLES 

PISCINE 
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AXE 3 

UN ÉCOSYSTÈME URBAIN  
DURABLE  

A/ Mettre en œuvre un schéma de  

déplacement pour toutes les mobilités 

 
B / Diminuer les pressions sur les milieux  

naturels et littoraux 

 
C/ Participer à la lutte et à l’adaptation au  

changement climatique 



Mettre en œuvre un schéma de déplacement pour toutes les mobilités A 

AXE 3 

UN MÉTABOLISME URBAIN DURABLE 
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•Repenser les entrées de ville  

et les circulations 

•Des parkings relais en amont  

pour les périodes de forte  

fréquentation (Newquay,  

cimetière, zone d’activités/  

pôle intercommunal 

•Repenser l’offre de  

stationnement en ville 

•De nouveaux services  en 

mobilité pour les grands 

évènements et des itinéraires  

doux qualitatifs pour rejoindre  

le centre 



Mettre en œuvre un schéma de déplacement pour toutes les mobilités A 

AXE 3 

UN MÉTABOLISME URBAIN DURABLE 
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•DES VOIES APAISÉES ET DES ITINÉRAIRES POUR LES 

MODES DOUX (PIÉTONS ET CYCLISTES) 



Mettre en œuvre un schéma de déplacement pour toutes les mobilités A 

AXE 3 

UN MÉTABOLISME URBAIN DURABLE 

EXEMPLES 

Rue de la Gare 

 

Boulevard Féart 
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AXE 3 

UN MÉTABOLISME URBAIN DURABLE 

Diminuer les nuisances sur les milieux naturels et littoraux B 

Poursuivre l’amélioration  

des réseaux 

Mettre en place des solutions  

alternatives dans les projets urbains 

Limite l’imperméabilisation  

des sols 

Des interfaces à améliorer (Port Nican) Utiliser la végétation pour limiter le ruissellement et l’érosion 
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•Améliorer la gestion des  

eaux usées et des eaux  

pluviales 

•Maîtriser le ruissellement  

et l’imperméabilisation des  

sols. 

•Entretenir le trait de côte et  

lutter contre l’érosion 



AXE 3 

UN MÉTABOLISME URBAIN DURABLE 

Participer à la lutte et à l’adaptation au changement climatique C 

DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Panneaux solaire et micro-éolien en toiture 

Une politique d’équipement pour l’énergie : chaufferie bois, mobilier  

urbain 

•Développer les énergies  

renouvelables 

> Dans les constructions et les  

équipements 

•Promouvoir les économies  

d’énergie et lutter contre les  

déperditions 

> Réhabiliter les logements anciens 

énergivores 

•Assurer une gestion durable du  

traitement des déchets à travers  

le tri sélectif, le compostage 

•Favoriser l’emploi d’éco-  

matériaux dans les projets de  

construction 

•Optimiser les  

systèmes logistiques et 

l’approvisionnement de la ville 

REPENSER LA MOBILITÉ DES OBJETS 
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