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Interactions Ville / Nature à développer

Espaces verts, parcs, squares ou infrastructures 
sportives à valoriser

Espaces ouverts cultivés / agricole
 

Interfaces ville/nature ou public/privé à qualifier 
(plantations, clôtures...)

Lisières, haies bocagères et alignements 
d’arbres existants à préserver 

Lisières, haies bocagères et alignements 
d’arbres à reconstituer / à créer

Continuités de nature et de paysage 
à créer / à préserver (sur voirie etdes espaces urbains...)

Espaces de Nature de proximité à aménager 
(vergers, jardins familiaux...)

Quartiers jardins (tissu urbain aéré)

Boisements existants

Autres espaces partiellement urbanisés

Accès aux espaces naturels à aménager
(stationnements, signalétique,...)

sites de proJet et programmation 

sites de projet : 
développement urbain résidentiel, opération 
d’ensemble

sites de projet : 
extension de la zone d’activités

sites de mutation potentielle / progressive :  
activités

Nombre de logements envisagés
objectif moyen à atteindre

typologie recherchée : individuel, individuel 
groupé, maison de ville 

typologie recherchée : collectif, 
semi-collectif 

Zone d’activités existante

Relocalisation des ateliers municipaux 

Relocalisation des serres

maillage et espaces pUblics

Chemins et sentiers existants

Chemins, liaisons douces à créer

Voies existantes support de modes doux
(ruelle, sente, piste cyclable...) 

Voies existantes à qualifier 
(apaisement, modes doux)

Axes interquartiers à qualifier (tous modes)

Voies champêtres à préserver
(apaisement, continuité de nature et de paysage)

Intersections, traversées à qualifier
(apaisement, traversée piétonne)

Espaces publics structurants
(place, placette, parvis)

Voiries, dessertes à créer 

Requalification de l’axe Jules Verger / 
Lande Bazin

Carrefour à aménager
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sUr le site de la Ville maUnY : 

•  Réaliser environ 300 logements au travers d’une 
opération d’ensemble de type «écoquartier».

• Assurer un aménagement précautionneux des 
espaces naturels limitrophes en interaction avec le 
nouveau quartier (chemin de promenade, ...) 

• Développer la trame des cheminements doux au 
sein du quartier afin de relier le tissu urbain existant 
aux itinéraires de promenade du Bois de Ponthual en 
améliorant également les accès à l’espace naturel 
(signalétique, petites aires de stationnement, mobilier 
urbain...).

•  Préserver les haies existantes et reconstituer le maillage 
bocager au travers de l’aménagement du site.

• Veiller au traitement paysager des clôtures et fonds 
de parcelles pour assurer une interface qualitative 
entre espace urbain et naturel.

• Développer des projets récréatifs, pédagogiques ou 
nourriciers (vergers, potagers, ruches...) et des espaces 
ludiques pour les jeunes autour du sport et de la nature.

• Réaliser des accès automobile sur les pourtours du 
site et favoriser les axes apaisés. 

• Limiter l’imperméabilisation des sols dans les 
aménagements sur les espaces pubics et privés.

  

sUr les espaces de proJet aUtoUr de champs 
picoU et dU hameaU de la Ville maUnY : 

• Privilégier une typologie de maisons individuelles ou 
groupées autour du hameau et de l’ancienne ferme 
en reconstituant un tissu «vernaculaire» s’insérant dans 
l’histoire et le paysage du site. 

• Assurer une desserte des sites de projets par la 
réalisation de voies apaisées entre l’impasse des Lys, 
les rues de la Ville Mauny, de Champs Picou et André 
Citroën. 

Les voies devront comprendre un aménagement 
végétal assurant une continuité de nature et se 
poursuivre par des liaisons douces en direction de 
l’espace naturel. Il n’est pas souhaité d’accès direct 
des lots à bâtir sur la rue de la Ville Mauny dont le 
caractère champêtre doit être préservé.

sUr les espaces potentiellement mUtables 
de la zone d’actiVités : 

• Requalifier progressivement les parcelles 
d’activités présentes le long du boulevard 
Jules Verger, entre les rues André Citroën et 
de la Ville Es Meniers, vers des activités dont 
les constructions s’insèrent davantage dans le 
tissu résidentiel attenant.

• Marquer l’entrée en ville à la « césure » entre 
le paysage de la zone d’activités et l’espace 
urbain par un traitement qualitatif de l’espace 
public à l’intersection « en pattes d’oie » entre 
le boulevard Jules Verger, les rues de la Ville Es 
Menier et des Landes.

• Accueillir des activités sur la grande emprise 
située rue des Frères Boussac, dont les serres 
et ateliers municipaux dans le cadre de leur 
relocalisation. Il s’agit de recréer un maillage 
entre la rue de la Ville Es Meniers et la rue des 
Frères Boussac.

sUr l’extension de la zone d’actiVités et 
la reqUalification de l’entrée de Ville  

• Améliorer le carrefour entre la RD 603 et le 
boulevard Jules Verger et restructurer le tissu 
d’activités présent pour mieux mettre en valeur 
l’entrée de ville.

• Accueillir de nouvelles activités entre la 
rue de la Lande Bazin et la RD 168 selon un 
principe de « clairières urbanisées ». Il s’agit à 
la fois de préserver les haies bocagères et les 
lisières existantes, de constituer un paysage 
qualitatif le long des routes départementales  
(végétalisation des clôtures, alignements 

d’arbres et bandes paysagères sur les lots 
privés) ainsi que d’organiser des continuités 
de nature depuis la RD 168 jusqu’au Bois de 
Ponthual.

• Elargir la rue de la Lande Bazin, notamment 
au droit de la portion correspondant à l’accueil 
de nouvelles activités. A ce titre, les lots seront 
accessibles depuis cet axe et non depuis les 
routes départementales (RD 103, RD 168).

• Implanter des activités «phares» au carrefour 
de la RD 603 et le boulevard Jules Verger, 
renforçant l’image de marque de la ville.

sUr les continUités de natUre et le 
paYsagement 

Ce secteur, situé entre l’espace naturel  
du bois de Ponthual et la voie verte est 
stratégique vis-à-vis des continuités de nature. 
Il s’agit ici de préserver les haies bocagères 
encore présentes et d’utiliser le végétal dans 
le projet pour assurer à la fois des continuités 
et des transitions paysagères (haies arbustives, 
alignements d’arbres, bandes plantées...): 

- entre les parcelles d’activités et les espaces 
publics, par un traitement qualitatif des 
clôtures; 

- entre les tissus résidentiels et d’activités sur 
les fonds de parcelles;

- dans le cadre de la requalification ou de la 
création de voiries et cheminements.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) prévoient les 
actions et opérations d’aménagement à mettre en oeuvre pour répondre aux 
objectifs du projet de villle.
Elles sont conçues comme un outil de préfiguration urbaine, du court terme au long 
terme, en anticipant les évolutions possibles de la trame urbaine, la requalification 
progressive des espaces publics et l’accueil de nouveaux équipements.

Elles sont complémentaires au règlement : elles retranscrivent, notamment à l’aide 
de schémas graphiques, des intentions et des principes à respecter. Elles sont en 
cela, un support de discussion, de co-production de la ville entre les porteurs de 
projet et la collectivité. 

Les OAP s’inscrivent dans une dynamique globale, dépassant les périmètres 
circonscrits des sites de projet pour s’intégrer dans des secteurs élargis, assurant : 

- une cohérence dans la programmation urbaine, en terme d’équipements et de 
services, d’espaces collectifs structurants et de proximité, de typologies bâties 
recherchées ;
- une continuité du maillage pour les modes doux, une rationalisation des accès 
et des espaces circulés, une requalification des espaces publics adaptée à la 
hierarchie viaire et aux caractéristiques des voies ;
- une continuité de la trame verte urbaine, permettant des transitions paysagères 
qualitatives, le développement de la biodiversité en ville et de nouveaux usages 
pour la population au contact avec la nature. 

oap 
centre                                                                                 

oap 
JUles Verger / 
lande bazin

oap 
Ville maUnY                                                                              

natUre 
et paYsage

maillage et espaces pUblics

sites de proJet et programmation 
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LES GRANDES DYNAMIQUES
DÉMOGRAPHIE / ÉCONOMIE / LOGEMENT ET CONSTRUCTION

STRUCTURE PAR ÂGES DE LA POPULATION 2009-2014par an

2009

2014

DÉMOGRAPHIE

LOGEMENT ET CONSTRUCTION

Une population communale en baisse

• Une baisse du solde naturel et du solde migratoire
• Un mouvement des ménages vers les communes rétro-littorales
• Une augmentation des résidences secondaires
• Un vieillissement de la population

Dinard, un pôle d’emploi important

• De nombreux emplois et une économie diversifiée

EVOLUTION DE LA POPULATION 
COMMUNALE DEPUIS 1968

- 878 hab.
entre 2009 et 

2014

REPARTITION DES EMPLOIS PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS

AGRICULTURE : 0,5%

CHIFFRES-CLÉS TOURISME

COMMERCE, TRANSPORTS, 
SERVICES

52%

ADMINISTRATION, 
ENSEIGNEMENT, SANTÉ

28,6%
INDUSTRIE ET CONSTRUCTION

18,8%

1

3

2 ÉCONOMIE ET EMPLOI

4 820 emplois présents sur la commune en 2014

dont 3 370 travailleurs venant d’autres communes

2 826 dinardais ont un emploi :

1450 sur Dinard ; 1376 dans une autre commune

TOURISME 
• Un secteur stratégique et concurentiel
• Une offre hôtelière insuffisante compte tenu du 
potentiel (7% des visiteurs)

EQUIPEMENT
• Un bon niveau d’équipement qui contribue à l’emploi 
et à l’attractivité de Dinard (hôpital, lycée hôtelier, 
installations sportives et de loisirs...)
•  Certains équipements à réhabiliter ou à  restructurer 
et une nouvelle logique intercommunale à intégrer 

COMMERCE
• Un commerce de centre-ville qui se porte bien et un 
marché dynamique
• Des pôles commerciaux de proximité dans les quartiers 
(Saint Enogat, Saint Alexandre) mais certains secteurs 
en déprise (rue de la gare, rue du Mal Leclerc))
• Un fort développement des zones commerciales le 
long de la D168 (Pleurtuit, La Richardais) qui pourrait 
concurrencer à terme le commerce de centre-ville.

INDUSTRIE, ARTISANAT ET SERVICE
• Des activités de haute technologie et un artisanat 
de grande qualité
• Des secteurs importants pour l’emploi mais un manque 
de disponibilités foncières dans les zones d’activités

EVOLUTION DU NOMBRE DE COMMERCES

283 commerces

341 commerces2012

2002

 +58

• Un décalage entre la composition des ménages 
et l’offre de logement : une offre insuffisante pour 
les familles et les jeunes ménages

• Une activité de construction pourtant 
relativement dynamique, portée par la 
construction de lotissements et le logement social 
(16,5% des logements en 2012, 18,5% en 2015)

• Des typologies de logement diversifiées (habitat 
collectif, maisons individuelles ou groupées)

•Des extensions urbaines significatives au cours 
des dernières années : l’enveloppe urbaine a 
augmenté de près de 50 ha entre 2001 et 2013.

L’espace urbain représente aujourd’hui plus de 
85% du territoire communal.

TOTAL EN 2014

 + 527 
logements 

- 286 logements 

 + 716 logements 

+ 97 logements 

résidences principales

résidences secondaires

logements vacants

48,2%
5 428

46,5%
5 239

5,3%
596

Habitat
Individuel
48.7 %

Habitat
Collectif
50.3 %

COMPARATIF
Composition des ménages et taille 
des résidences principales

nombre de pièces

personne 
seule

T1-T2
T3

T4 et +

couple sans 
enfants foyers avec 

enfants 

48,2 
% 

19,2% 
23,8%

57,1% 

31,1% 
17,8% 

EVOLUTION DU PARC 
DE LOGEMENTS 
2009-2014

UNE PRODUCTION 
DE LOGEMENT 

DIVERSIFIÉE

moyenne de 68,5 logements supplémentaire par an

ACTIVITÉ DE CONSTRUCTION
nombre de logements commencés par année

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

107 94 50 102 32 108 23 82

TYPOLOGIES DES LOGEMENTS EN 2014

COÛTS DES LOGEMENTS À L’ACHAT

Prix moyen m² 
des appartements 

Prix moyen m² 
des maisons

3 006 €

3 726 € (2 005 € à Pleurtuit)

(1 867 € à Pleurtuit)

DONT 55%
DE LOGEMENTS COLLECTIFS

taille moyenne des 
nouveaux appartements : 

65 M²

taille moyenne des 
nouvelles maisons : 

140 M²

L’ARTIFICIALISATION DES SOLS ET LA CONSOMMATION D’ESPACE 

NDd

NDL

Zones U

U spécifique (activités et tourisme) 

1 NA

2 NA

ZAC

Zones du POS Artificialisation 2001-2013

Résidentiel

Activités

Equipements

Projets en cours ou récents 

Opérations de renouvellement urbain 
récentes

Projets en extension urbaine
en cours (Jardin du Moulin - 9ha)

LÉGENDE

QUELQUES INDICATEURS : LES EMPLOIS PRÉSENTS LE « CHAPELET BALNÉAIRE » DE LA CÔTE D’ÉMERAUDE

LA PART ÉLEVÉE DES RÉSIDENCES SECONDAIRES

CHIFFRES - CLÉS TOURISME

4 970  
EMPLOIS SUR LA COMMUNE EN 2012

Le nombre d’emplois reste identique entre 2007 et 2012 
= pas si mal compte tenu du contexte economique et de la baisse démographique

3 040 
DINARDAIS ONT UN EMPLOI

INDICATEUR DE CONCENTRATION 
D’ EMPLOI : 163
Moyenne Ille et Vilaine : 101
com com : 96

dont 3 380 travailleurs 
venant d’autres communes

1590 sur  dinard
1450 dans une autre commune

Une forte concentration des 
emplois 

= un territoire attractif

Dinard n’est pas qu’un pôle touristique mais aussi 
un pôle de services et industriel

REPARTITION DES EMPLOIS PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS

Commerce, transports, 
services

50%
2500

Administration, 
enseignement, santé

30%
1400

industrie

16%
construction 4%
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HORS DINARD-ZONE 
COMMERCIALE

CENTRE-VILLE

ST ALEXANDRE

GARE-GARDINER
PL. DE 

GAULLE

COMMERCES ISOLÉS

47 971
LITS 

TOURISTIQUES

20
HÔTELS

IMPLANTATION DE L’OFFRE COMMERCIALE À DINARD

Dinard

Saint 
Malo

Cancale

Saint 
Briac

Lancieux

Saint 
Jacut

Saint 
Cast

Fréhel

Sable 
d’Or

Saint 
Lunaire

Ploubalay

Plancoet

Matignon

Pleurtuit

La
Richardais

Dol de
Bretagne

Dinan

CÔTE D’EMERAUDE

BAIE DU 

MONT SAINT MICHEL
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RÉSIDENCES 
PRINCIPALES
49,8%
5 520

RÉSIDENCES 
SECONDAIRES
44,7%
4 963

LOGEMENTS 
VACANTS
5,5%
612

Territoire Densité de lits touristiques Densité de lits touristiques
marchands

Dinard 6.127 lits / km² 448.3 lits / km² 

Communes du littoral Français 362 lits/km² 86.4 lits / km² 

Perros-Guirec 1.425 lits/km² 682,8 lits /km²

Commune Taux de fonction 
touristique

Dinard 471 %

St Cast le Guido 609%, 

Carnac 934 %

Perros-Guirec 268 %

Commune Nombre de chambres d’hôtels 
pour 10.000 habitants

Dinard 637

Perros-Guirec 718

LA DENSITÉ DE LITS TOURISTIQUES 

LE TAUX DE FONCTION TOURISTIQUE NOMBRE DE CHAMBRES D’HÔTELS 
POUR 10.000 HABITANTS

92,7 % en offre non-marchande et
seulement 7.3 % en offre marchande. 

Mais 4 établissements haut de 
gamme qui représentent la moitiée 
de la capacité hotelière

LOCALISATION DES HÔTELS

HÔTELS

HÔTELS LUXES

HÔTELS INTERMÉDIAIRES

LÉGENDE

ZPPAUP

LITTORAL

PATRIMOINE ARCHITECTURALE

ADMINISTRATION
MARIE, ASSOCIATION

ÉCOLE, COLLÈGES, LYCÉE

HÔPITAL ARTHUR GARDINER 
MAISON DE RETRAITE

ENSEIGNEMENT

SPORT / LOISIR

SANTE / ACTION SOCIALE

FOOTBALL, TENNIS, PISCINE
PISCINE NATURELLE

PORT DE PLAISANCE
MINI GOLF

ÉQUIPEMENTS ET LIEUX DE VIE

LÉGENDE

COMMERCES

SUPERMARCHÉ
GRAND COMMERCE PÉRIPHÉRIQUE

RUE COMMERÇANTE

POLARITÉ COMMERCIALE

ZONE INDUSTRIELLE

HÔTELS, RÉSIDENCES LOISIRS
CAMPING

ZONE D’ACTIVITÉ

HÔTEL / CAMPING 

ATTRACTEURS
PLAGES

LIEUX PHARES
FALAISES

JARDINS ET PARCS
VOIE VERTE

PARC / ESPACES VERTS

MARCHÉM

LOGEMENTS SOCIAUX

LA CIRCULATION

Trafic moyen journalier 
en 2014 (double-sens)

Trafic moyen journalier 
(sens entrant uniquement) en aout 2012

Bd Féart / aout 2010

 (double-sens)

 (sens entrant uniquement)

4 823

1 015

8 770
4 900

LÉGENDE

23 525

17 885

1 782

1 900

2 240

2 240

1 220

5 357

4 823

Marechal Leclerc

George V

A. Lacroix

St Alexandre

Pionnière
St Enogat

rue de la vallée

1 030

1 309

1 015

4 900

8 790

2 920

14 860

8 770

5 500

D 168

AXE MAJEUR

AXES HISTORIQUES

STRUCTURATION URBAINE

LA PETITE ROCADE

LES ENTRÉES SECONDAIRES

ÉLÉMENTS DE TRAVAIL  : ECONOMIE, TOURISME, DEPLACEMENTS

LE STATIONNEMENT

LÉGENDE

CENTRE VILLE
GRAND PARKING PUBLIC

+ NOMBRE DE STATIONNEMEMNT SUR L’ESPACE PUBLIC

PRINCIPAUX PARKINGS PUBLICS
GRANDES AIRES DE STATIONNEMENTS PRIVÉES 

EN PROJET

RESTE DE LA COMMUNE

984

1600 
places dans 

le CV

CARTE DES COURBES DE NIVEAUX SUR LA COMMUNE

LES MODES DOUX

LÉGENDE

SENTIER LITTORAL

RUES APPAISÉES

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS PIÉTONS

VOIE CYCLABLE

VOIES CHAMPÊTRES

RUELLES

NOUVELLES VOIES RÉSIDENTIELLES

VOIES PIÉTONS

0m
ALTITUDE

5m

10m

15m

20m

25m

30m

35m

35m40m

45m
50m
55m
60m

DIRECTION VALLÉS
LIGNE DE FORCE
RUPTURE 

COURBE DE 
NIVEAUX

SYNTHESE : VERS LA CONSTITUTION D’UN RÉSEAU « MODES DOUX » RELIANT « LES LIEUX PHARES » ET « LES LIEUX DE VIE «

18
HÔTELS

dont
4 hôtels 4*
2 hôtels 5*
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1828 1877 1900

19251950 AUJOURD’HUI

LE SOCLE URBAIN ET PAYSAGER
SITES / PATRIMOINE / TISSUS URBAINS ET PAYSAGES

HISTOIRE, PATRIMOINE ET ARCHITECTURE PAYSAGES NATURELS ET LITTORAUX

TISSUS URBAINS

Un patrimoine exceptionnel lié à l’histoire balnéaire et au site de la ville 

• 40% du territoire en Site Patrimonial Remarquable (ex- ZPPAUP)

Des sites naturels circonscrits à préserver

4 5

6

LE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE DEPUIS LE XIXÈME SIÈCLE

UN PATRIMOINE ET DES SITES 
BÉNÉFICIANT DE PROTECTIONS

Un dialogue entre les architectures passées et récentes de qualités inégales

DES ENSEMBLES ARCHITECTURAUX 
ET DES ÉLÉMENTS URBAINS 
REMARQUABLES 

LE CENTRE-VILLE ET LES FAUBOURGS : UNE GRANDE VARIÉTÉ DE HAUTEURS

< 3 m (R)

< 6 m (R+1)

< 9 m (R+2)

< 12 m (R+3)

< 15 m (R+4)

< 18 m (R+5)

< 22 m (R+6)

< 29 m (R+8)

Des ensembles urbains remarquables moins reconnus

Ruelle avec murs en pierres

Des interfaces entre la rue et le bâti de qualité 
(clôtures, végétations...)

Des interventions contemporaines bien intégrées au tissu ancien Des vides / des friches Des espaces agricoles interstitiels Des emprises mutables

Des « loupés » caractéristiques de l’urbanisation des Trente Glorieuses Des architectures récentes qui copient le style balnéaire

Des pignons aveugles et des ruptures d’échelle

ESPACE NATUREL REMARQUABLE DU LITTORAL
DE LA ROCHE PELÉE

ESPACES AGRICOLES ET BOIS DE PONTHUAL

LA VOIE VERTE

BOISEMENTS LITTORAUX 
DE LA VICOMTÉ

Une diversité de tissus et de paysages urbains

Des espaces potentiels de transformation urbaine

1

2

3

4

5

9

7

8

6

FRICHES URBAINES

GRANDES EMPRISES MUTABLES 

ESPACES DE RECONFIGURATION 
URBAINE POTENTIEL

ESPACES VIDES OU CULTIVÉS 
INTERSTITIELS

PROJET EN COURS 
(LES JARDINS DU MOULIN)

ZONE À URBANISER RESTANTE DANS LE 
PLAN D’OCCUPATION DES SOLS

1 SITE NEWQUAY

2 FRICHE VEIL

3 SERRES ET ATELIERS MUNICIPAUX

4

CHAMP PICOU

VILLE MAUNY

5

6

7

À PROXIMITÉ DE LA VOIE VERTE 

8

VICOMTÉ

9 ACTIVITÉS / VILLE ES PASSANTS 

LANDE BAZIN
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ÉCOSYSTÈME URBAIN
DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT / BIODIVERSITÉ / RISQUES / RESSOURCES

7 DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT

8 BIODIVERSITÉ 9 RISQUES ET RESSOURCES 

Une forte circulation automobile en direction du 
centre-ville, concentrée sur l’axe Libération-Féart

Des stationnements 
à réorganiser

Des circulations douces 
(piétons et cycles) à améliorer

Des supports 
existants pour les 
modes doux

Des espaces favorables à la biodiversité Des enjeux liés à la gestion des eaux et à l’interface ville/mer

LES MODES DOUX :  LES AMÉNAGEMENTS ET SUPPORTS EXISTANTS

AMÉNAGEMENTS PIÉTONS RÉCENTS

ITINÉRAIRES AMÉNAGÉS CHEMINS ET SENTIERS EXISTANTSVOIE VERTE

SENTIER DES DOUANIERS

PROMENADE DE FRONT DE MER

ITINÉRAIRES DE RANDONNÉES (CCCE)

CIRCUIT LAWRENCE D’ARABIE

VOIES RÉIDENTIELLES APAISÉES

(LOTISSEMENTS RÉCENTS)

VOIES APAISÉES (CENTRE VILLE) RUELLES, VENELLES

VOIES CHAMPÊTRES

TRAME VERTE URBAINE ET CONTINUITÉS DE NATURE

ESPACES VERTS PUBLICS

ALIGNEMENTS D’ARBRES SUR VOIRIE

CONTINUITÉ DE NATURE
(haies arbustives et bocagères, 
trame de jardins en continuité)

BOISEMENTS  (BD TOPO)

AUTRES ESPACES VERTS
(grands jardins, espaces naturels ou 
cultivés...)

QUARTIERS JARDINS 
(Malouine, Vicomté)

EQUIPEMENTS SPORTIFS

VOIE VERTE 

LE TRAFIC AUTOMOBILE ET LE STATIONNEMENT LE TRAFIC AUTOMOBILE ET LE STATIONNEMENT

Trafic moyen journalier 
(double-sens)

Boulevard Féart/ août 2010

Entrées de ville / août 2014

8 770

4 900

D 168

axe majeur

axes historiques

structuration urbaine

la petite rocade

les entrées secondaires

 Grands parkings publics en surface

984

STATIONNEMENT

Reste de la ville

 Grands parkings souterrains

 Nombre de stationnement sur espace public

 Sens entrant uniquement

 Double-sens
 Autres parkings publics

 Grandes aires de stationnement privées

HIÉRARCHIE DES VOIES

TRAFIC MOYEN JOURNALIER 
(sens entrant uniquement) en aout 2012

23 525

17 885

1 782

5 357

4 823

4 900

8 790

2 920

14 860

8 770

5 500

D
26

6

D786

D168

D603

4

3

5 6

1

2

7

1 1 030

1 015

1 220

2 240

1 900

2 240

1 309

A. Lacroix

St Enogat

Pionnière

rue de la vallée

Marechal Leclerc

George V

St Alexandre

2

3

4

5

6

7

73

222

207

188

Zoom sur le centre ville 

en 2014 

Point de comptage de
la circulation automobile 
(Trafic moyen journalier Août 2012)

+ de1600 
places dans 

le CV
dont 690 en parkings

1 782

Centre ville
CIRCULATION

Avec 1 voiture
 77 % des ménages disposent d’un 
véhicule

68% ont au moins un emplacement 
réservé au stationnementSource : INSEE, RP2012 exploitations principales

2 et + sans voiture

53.4% 23.7% 22.9%

L’ÉQUIPEMENT AUTOMOBILE DES MÉNAGES

Promenade des Alliés Boulevard du Président Wilson

stationnements à cheval sur la chaussée et le 
trottoir : un empiètement sur l’espace réservé 

au piéton 

Le parking souterrain du marché : 
problèmes de jalonnement

CENTRE VILLE FAUBOURGS PÉRIPHÉRIES PAVILLONNAIRES

UNE DISPARITION DES HAIES BOCAGÈRES 
PRÉSENTES DANS LE TISSU URBAIN

bâti surfaces minéralisées
(enrobé)

dalles végétalisées jardins (pleine terre)surfaces semi-perméables

2008

2014

exemple : La Ville Es Meniers

• Un encombrement des paysages de front de mer

• Des trottoirs et des traversées compliqués pour les piétons

• Des espaces de stationnement à repenser

VOIE VERTE VOIES CHAMPÊTRES RUES APAISÉESNOUVEAUX AMÉNAGEMENTS CYCABLES RUELLES

Ponthual, Voie Verte, Roche Pelée, Port Breton, Vicomté

L‘IMPERMÉABILISATION DES SOLS

• Des parcs, espaces verts et « quartiers 
jardins » supports de la trame verte 
urbaine

• Des alignements d’arbres et haies 
bocagères à préserver

• Une qualité des eaux de baignades qui s’améliore mais une nécessaire mise à niveau 
des réseaux pour limiter les débordements et refoulements vers la mer

• Une porosité des tissus urbains plus ou moins favorable à la perméabilité des sols et à 
l’écoulement naturel des eaux pluviales

• Un trait de côte marqué par de nombreux soutènements, malgré tout soumis au 
risque d’érosion
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L’ÉQUILIBRE VILLE / NATURE

UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT ASSOCIANT ÉQUIPEMENTS ET ACTIVITÉS

SCÉNARIO DU SCOT POUR DINARD 
2014-2030

AMBITION DU PLU 
À L’HORIZON 2030

Des logements abordables et adaptés

> Des services et des équipements 
> Un cadre de vie favorable

UN RATTRAPAGE / UNE AMBITION

+ 40 
habitants /an 

+ 80 
habitants/an 

+ 100 
logements/an 

+ 1200 
logements

en 2030 

LOGEMENTS COLLECTIFS

GRANDS LOGEMENTS

LOGEMENTS INDIVIDUELS

PETITS LOGEMENTS 

+ 34 
logements/an 

A
U 

M
IN

IM
UM

Maintenir / Accueillir  les jeunes 
ménages et les familles

+ 

et + sur le long terme

+ 1000 
habitants
en 2030 

25 % 
des nouveaux logements  
pour le logement social
(Ratio du PLH)

+ des logements 
intermédiaires

A/ CONFORTER DINARD COMME PÔLE STRUCTURANT ET 
DÉVELOPPER LES SYNERGIES AUTOUR DES SAVOIR-FAIRE 
 

B/ FIXER UNE LIMITE URBAINE DURABLE DANS LE TEMPS 
ET PRÉSERVER LES ESPACES NATURELS

C/ RETROUVER UN ÉQUILIBRE DÉMOGRAPHIQUE PAR LA RÉALISATION DE 
NOUVEAUX LOGEMENTS

Maintenir une gamme d’équipements structurants et de proximité dans tous les domaines

• Assurer le maintien, le développement et la restructuration des établissements de services d’intérêt 
collectif (hôpital, Campus Sport, lycée hôtelier, IFREMER,...)

• Proposer une gamme d’équipements sportifs, culturels et de loisirs diversifiée et qualitative
(cinéma, piscines, activités nautiques et aquatiques...)

• Renforcer les équipements et services de proximité

Développer les activités et l’emploi dans le centre urbain

• Maintenir le dynamisme du commerce de centre-ville et de proximité

• Qualifier et optimiser le fonctionnement de la zone d’activité 

• Développer les activités et les services dans le tissu  urbain

• Développer le réseau des communications numériques

Modérer la consommation d’espace

• Limiter les extensions urbaines et privilégier la densification urbaine et 
l’urbanisation des espaces interstitiels 

Préserver les espaces remarquables et les coupures d’urbanisation

• Protéger les espaces naturels remarquables du littoral et les boisements littoraux

• Ménager les coupures d’urbanisation sur le territoire (Bois de Ponthual)

Qualifier les interfaces Ville - Nature

• Veiller  à une gestion précautionneuse des sites naturels et littoraux

• Limiter l’urbanisation à proximité du rivage ou présentes dans les espaces naturels

• Qualifier les franges « terrestres » de la ville, en permettant une appropriation des 
espaces naturels pour des projets récréatifs, pédagogiques ou   vivriers 

AXE 1 / 
UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ
Au regard du contexte et des dynamiques en cours sur le grand territoire - la Côte d’Emeraude, le Pays 
de Saint-Malo - la Ville de Dinard doit relever de nombreux défis pour assurer un équilibre entre son 
identité urbaine et balnéaire. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables y répond au 
travers de la recherche de trois équilibres pour le futur : 

• Un équilibre territorial, qui conforte le rôle de Dinard au sein du territoire en termes de fréquentations, 
d’emplois, équipements et services ;

•  Un équilibre spatial, entre les espaces urbains et les espaces de nature en modérant l’étalement 
urbain, en préservant les milieux naturels littoraux et les franges agricoles ;

• Un équilibre démographique par l’accueil de nouveaux habitants, en accentuant l’offre et la 
diversification des logements.

Retrouver un solde démographique positif

•  Accueillir plus de 1000 nouveaux habitants à l’horizon 
2030 conformément à la projection démographique 
du SCOT pour Dinard sur la période 2014-2030 selon un 
scénario médian

• Mettre en œuvre les conditions permettant un retour des 
familles et des jeunes ménages en ville

Diversifier et adapter l’offre de logement aux besoins

• Produire au minimum 100 nouveaux logements par an 
(environ 1200 logements supplémentaires à l’horizon 
2030)

• Satisfaire aux besoins en logements sociaux et 
intermédiaires

 
• Diversifier le parc de logements afin de mieux 

adapter l’offre aux besoins spécifiques de la 
population

DES LIEUX ET DES 
ÉTABLISSEMENTS 
STRUCTURANTS SUR LE 
GRAND TERRITOIRE

UN RAYONNEMENT 
SPORTIF ET CULTUREL 
AU SERVICE DU VIVRE 
ENSEMBLE

UN DYNAMISME 
COMMERCIAL POUR UNE 
VILLE VIVANTE ET ANIMÉE

UNE ATTRACTIVITÉ 
CRÉATRICE D’EMPLOI

La ville 
commerçante

La ville sportive 
et culturelle

La ville active 
et attractive

La ville pôle 

ÉVÉNEMENTS  

CULTURE
SANTÉ

SOLIDARITÉ
SÉCURITÉ

ÉCONOMIE DU 
BIEN-ÊTRE 

TOURISMEHOTELLERIE
   RESTAURATION ECONOMIE 

NUMÉRIQUE

FORMATION

ENVIRONNEMENT

RECHERCHE

SPORT

DÉVELOPPER LES 
SYNERGIES ENTRE 
LES FILIÈRES ET LES 

SAVOIR-FAIRE
COMMERCES
HALLES ET MARCHÉS

ASSOCIATIONS

SERVICES À LA 
PERSONNE

CONSTRUCTION

PLAGES

BIOTECHNOLOGIE 
MARINE

INDUSTRIE
ET ARTISANAT

NAUTISME

PATRIMOINE

La Roche Pelée

Parc de 
Port Breton

Bois de
Ponthual

Ville Mauny

Entrée de ville
zone d’activités

la frange agricole et 
forestière 

les espaces naturels littoraux, 

les coupures d’urbanisation.

des extensions urbaines intégrées dans leur 
environnement

une limite urbaine 
durable dans le temps

Des aménagements et une 
urbanisation précautionneuse 
vis-à-vis des sites sensibles et 
remarquables.

La voie verte, 
axe majeur de nature en ville

La Vicomté

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, 



PLAGE DE L’ECLUSE

VERS SAINT-ENOGAT

VO
IE VERTE

HÔPITAL

Gendarmerie

SITE 
NEWQUAY

SITE VEIL

SERRES ET ATELIERS 
MUNICIPAUX

HALLES

Médiathèque

CENTRE-VILLE
rues commerçantes

DÉDIÉS AU 
RENOUVELLEMENT 

URBAIN

7 ha

LE CENTRE URBAIN : DES SITES PIVOTS POUR 
LE RENOUVEAU DE DINARD

Une programmation cohérente et diversifiée 
(des logements, des activités, des équipements)

Des circulations et des stationnements en lien avec 
le centre-ville et les autres quartiers
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C/ AMÉLIORER LA QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS ET DÉVELOPPER DE 
NOUVEAUX USAGES
Aménager les espaces stratégiques de reconquête urbaine pour de nouveaux usages 

• Requalifier les entrées de villes et paysager les grands axes interquartiers

• Valoriser les relations ville/mer autour d’espaces publics fédérateurs : autour de la plage de 
l’Ecluse, 
et en animant une « façade urbaine »  le long de la promenade du clair de  Lune

•  Aménager de nouveaux espaces publics structurants dans le centre, autour des sites Newquay 
et Veil, avec la création d’espaces verts et de places urbaines

Les grands espaces verts 
ou boisés

Les continuités de nature sur l’espace 
public et la trame bocagère

La trame des jardins privés, 
les « quartiers jardins » 

+ +

Valoriser les points de vue sur le grand paysage

Mettre en relief une trame verte et paysagère au sein de l’espace urbain

•  Organiser des continuités de nature en ville en s’appuyant sur les respirations et les 
espaces verts existants 

• Préserver les quartiers jardins et développer la végétation dans le centre urbain

Ménager le socle naturel, les vues et le trait de côte

•  Ménager des points de vue et la covisibilité avec le littoral 

•  Conserver une diversité des séquences paysagères du trait de côte

Le centre-ville
Des possibilités sur les dents creuses, de 
surélévation et de réhabilitation

Les faubourgs et entrées de ville
Une évolution progressive du tissu urbain et une mixité de typologie 
urbaine (extension de l’existant, logements collectifs et maisons de ville)

Les périphéries pavillonnaires 
Réinvestir les espaces interstitiels, construire un deuxième 
logement sur la parcelle

Les quartiers balnéaires
Des extensions mesurées, 
des reconfigurations possibles

LA DENSIFICATION DOUCE : 
ADAPTER L’INTENSIFICATION URBAINE À LA MORPHOLOGIE DES QUARTIERS

Le centre-ville
Tissu urbain dense

La nouvelle centralité
Les sites de projet

Les faubourgs et entrées de ville
Tissu urbain mixte : collectifs et 
maisons de ville

Les quartiers balnéaires
Tissu urbain aéré

Les périphéries pavillonnaires
Habitat individuel

Axe principal de développement

Adopter une vision extensive et évolutive du patrimoine
• Valoriser le patrimoine architectural exceptionnel de la commune tout en permettant son 
évolution

Activer les sites de projet

• Construire un projet d’aménagement d’ensemble sur les sites stratégiques du centre urbain 
 
•  Favoriser la mutation des zones d’activités

Adapter l’intensification urbaine à la morphologie des quartiers

• S’adapter aux quartiers existants (centre-ville, faubourgs, périphéries pavillonnaires...) et veiller 
à l’insertion des nouvelles constructions  (hauteur, gabarit, traitement des façades et des murs 
pignon).

A/ INTENSIFIER L’ESPACE URBAIN EN VALORISANT L’IDENTITÉ URBAINE DE 
DINARD 

B/ STRUCTURER L’ESPACE URBAIN AUTOUR DE LA NATURE ET DE LA 
LECTURE DU PAYSAGE

AXE 2 / 
UN PAYSAGE À VIVRE
Retrouver de nouveaux équilibres implique une mise en mouvement de la trame 
urbaine (la construction de nouveaux logements, l’accueil d’activités...) qui a une 
incidence sur les lieux (les usages, la fréquentation) et les formes (le paysage de la 
ville). 

A Dinard, les qualités exceptionnelles du patrimoine et des paysages impliquent 
d’intégrer le processus de transformation urbaine à l’histoire du site et à la qualité du 
cadre de vie. 

Il s’agit d’appréhender :

- La qualité des architectures et des formes urbaines dans un contexte de 
renouvellement urbain et de densification ;

- La place de la nature en ville, autant pour sa valeur paysagère qu’environnementale ; 

- Le paysage de la rue et l’aménagement des espaces publics, comme espace de 
dialogues entre les constructions et les «circulations», comme espaces fédérateurs 
pour la population et les visiteurs.

LES FRONTS DE MER : 
DES ESPACES PUBLICS STRUCTURANTS

ACCÈS 
PLAGE

TOIT DE 
LA PISCINE

PLACE 
JULES BOUTIN

YVES 
VERNEY

LES HALLES

PLACE DE LA 
RÉPUBLIQUE

PARC 
DE PORT BRETON

PISCINE

QUAI DE LA PERLE
« LA PLACE DU PORT »

YATCH CLUB

Des espaces circulés pour les modes 
doux (qualité, fonctionnalité)

Une accessibilité renforcée depuis la 
ville

Des espaces publics majeurs

Des lieux d’articulation / 
d’animation urbaine

PLAGE DE L’ÉCLUSE

BAIE DU PRIEURÉ

PROMENADE 
DU CLAIR DE LUNE

SAINT MALO

LA PLAGE DE L’ÉCLUSE ET LA 
PROMENADE DU CLAIR DE LUNE :

DES LIEUX DU QUOTIDIEN, D’ANIMATION 
URBAINE ET DE CIRCULATION DOUCE

 

Piscines extérieures d’eau de mer
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C/ PARTICIPER À LA LUTTE ET À L’ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

A/ METTRE EN OEUVRE UN SCHÉMA DE DÉPLACEMENT POUR TOUTES 
LES MOBILITÉS 

B/ DIMINUER LES PRESSIONS SUR LES MILIEUX NATURELS ET LITTORAUX

VERS UN FONCTIONNEMENT URBAIN DURABLE

Favoriser la transition énergétique 

• Promouvoir les économies d’énergie et lutter contre les déperditions sur le bâti 
ancien

• Développer les énergies renouvelables, à la fois : 
- dans les projets de constructions, 
- au sein des équipements municipaux, y compris dans les petits aménagements 
sur l’espace public  et sur le mobilier urbain 

Construire un cycle performant et durable pour les biens et les matières

• Assurer une gestion durable du traitement des déchets

• Favoriser l’emploi d’éco-matériaux dans les projets de construction

UNE GESTION DURABLE DU SOL ET DE L’EAU 

Poursuivre l’amélioration des réseaux Mettre en place des solutions alternatives dans les 
projets urbains

Limiter l’imperméabilisation des sols Utiliser la végétation pour limiter l’érosion du littoral 

Garantir la qualité des eaux restituées aux milieux

• Améliorer  la gestion des eaux usées et des eaux pluviales 

• Maitriser le ruissellement et l’imperméabilisation des sols   

La lutte contre l’érosion et l’entretien du trait de côte

• Sécuriser le trait de côte 

• Réaliser des aménagements intégrés à l’environnement

ORGANISER LE STATIONNEMENT ET LES CIRCULATIONS

Réorganiser les stationnements et les circulations

• Repenser l’offre en stationnement dans le centre ville et améliorer l’offre pour les périodes 
de forte affluence
• Organiser les entrées de ville et les circulations

Aménager un réseau pour les modes doux

• Aménager des itinéraires cyclables structurants et confortables 
• Conforter les déplacements piétons dans les nouveaux aménagements
• Apaiser progressivement la circulation sur l’ensemble des voies

Renforcer la diversité des services en mobilité
 
• Ajuster l’offre en transport en commun
• Proposer de nouveaux  services en mobilité (ex : covoiturage)

LA CONSTITUTION PROGRESSIVE D’UN RÉSEAU POUR LES MODES DOUX

AXE 3 / 
UN ÉCOSYSTÈME URBAIN DURABLE
Construire le projet de ville implique de poser les bases d’un fonctionnement urbain 
performant au regard des enjeux du développement durable, d’une écologie urbaine 
soucieuse de son impact sur l’environnement et de la santé des habitants sur le long terme. 
C’est la question du métabolisme de la ville, de la gestion de ses consommations et ses 
rejets. Elle concerne autant les modes de déplacement que la gestion des ressources 
naturelles et énergétiques.

l’hyper-centre : zone de 
rencontre et organisation 
des stationnements

Réorganiser la voirie et le 
schéma de circulation

De nouveaux espaces de 
stationnement en amont de 
l’hyper-centre

Un grand axe urbain 
qualitatif

De nouveaux services en 
mobilité en période de forte 
affluence

REPENSER LE PARTAGE DE LA VOIRIE

Rue de la Gare (exemple) Boulevard Féart (exemple)

Requalifier / accompagner 
la montée en puissance d’une 
nouvelle entrée de ville

Une nouvelle organisation des 
stationnements et des circulations 

dans le centre-ville

Des stationnements et des 
services relais pour organiser 
les déplacements en période 

de forte affluence  

UN APAISEMENT PROGRESSIF DE LA CIRCULATION SUR
L’ENSEMBLE DES VOIES

UN DÉVELOPPEMENT DES ZONES DE RENCONTRE

CIRCUIT TOURISTIQUE

PISTES ET BANDES CYCLABLES

LIAISONS INTERCOMMUNALES
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les orientations d’aménagement 
et de programmation (oap)

oap centre natUre et paYsage

Espaces verts, parcs, squares à valoriser

Alignements d’arbres existants à préserver 

Alignements d’arbres à créer

Boisements existants

Continuités de nature et de paysage à créer / à 
préserver (sur voirie, au sein des espaces urbains...)

Maintien, développement 
des linéaires commerciaux

Accès à la promenade du Clair de Lune à 
améliorer (cheminements, ascenseurs...)

Espaces verts à créer

Ouverture, vue sur le littoral à préserver

maillage et espaces pUblics

Chemins et sentiers existants

Chemins, liaisons douces à créer

Voies existantes support de modes doux
(ruelle, sente, piste cyclable...) 

Voies existantes à qualifier 
(apaisement, modes doux)

Voie Verte 

Accès Voie Verte à créer, à améliorer

Axes interquartiers à qualifier (tous modes)

tracés anciens à valoriser

Intersections à qualifier
(apaisement, traversée piétonne)
Espaces publics structurants à créer, à requalifier
(place, placette, parvis, front de mer)

Espaces publics structurants existants

Voiries, dessertes à créer 

sites de proJet et programmation 

site de projet : 
développement urbain résidentiel, 
opération d’ensemble

site de mutation potentielle / progressive : 
développement urbain résidentiel

Nombre de logements envisagés
objectif minimum

typologie recherchée : individuel, 
individuel groupé, maison de ville 

typologie recherchée : collectif, 
semi collectif 

Parkings, aires de stationnement à paysager

Bâtiment repère

Equipements à  pérenniser / requalifier : 

Equipements à créer / relocaliser : 

Parking souterrain 

Lieu d’animation urbaine (cafés, restaurants / 
activités de plein air / évenementiel..)

Piscine

Port de plaisance

sUr les mobilités doUces et les déplacements

• Prolonger la voie verte et constituer un itinéraire apaisé vers 
le centre-ville jusqu’à la plage de l’Ecluse en passant par 
le site Veil, au travers d’un réseau de places et d’espaces 
publics (les places Crolard,  Rochaïd, de la République et la 
rue Yves Verney requalifiée).

• Cet axe structurant est complété : 

- par des cheminements secondaires et des voies apaisées 
au sein des sites de projet ; 

- par un apaisement des rues existantes et la mise en valeur 
du réseau de ruelles et des tracés anciens propices à la 
promenade ;

-  par une amélioration des intersections et des traversées 
piétonnes, ainsi que l’aménagement de places, placettes 
et parvis au droit des sites de projet ;

- par la requalification et la végétalisation des grands axes 
interquartiers.

sUr le site newqUaY

• Accueillir environ 600 logements, principalement par la 
construction de logements collectifs ou semi collectifs.

• Réaliser un parking souterrain ouvert au public en 
complément du stationnement résidentiel afin de limiter 
l’entrée des véhicules dans l’hyper-centre.

• Accueillir des commerces ou des activités en rez-de-
chaussée des constructions rue de la Gare.

• Réaliser un espace vert ouvert au droit de l’espace boisé 
existant le long de la rue de la Corbinais.

• L’aménagement du site devra limiter les  déplacements 
automobiles et la circulation de transit. Les voies de dessertes 
et les cheminements rechercheront un continuité avec la 
trame viaire existante.

sUr le site Veil

• Accueillir au minimum 100 logements, avec une diversité 
des typologies bâties (collectifs, maisons de ville) s’intégrant 
dans le contexte urbain environnant.

• Intégrer l’aire de stationnement en surface attenante à 
l’aménagement globale du site.

• Mener une réflexion sur l’accueil de services à la population.

• Réaliser un espace vert de proximité et affirmer la présence 
végétale sur le site.

• Desservir les opérations par des voies apaisées dans un 
logique de maillage avec les rues qui entourent le site, en 
organisation un itinéraire doux en direction de la place 
Crolard et des Halles

sUr les sites des serres et des ateliers

• Mener une réflexion concommitante sur l’urbanisation des 
deux sites au travers d’opérations résidentielles en direction 
des jeunes ménages et des famillles.

• Sur les deux sites, un traitement végétal fera l’interface 
avec l’espace public afin d’assurer une continuité de nature 
depuis la voie verte.  

sUr le qUartier eUgénie

• Requalifier (extension, restauration) la Villa Eugénie en 
respectant son identité architecturale et valoriser son parc 
afin que celui-ci participe à l’embellissement du quartier. 
Des reflexions sont à mener sur l’implantation de services ou 
activités (exemple  : tourisme, économie numérique...)

•  Sécuriser et aménager les alentours de l’école en 
aménageant des voies douces et déposes-minutes

•  Le collège Sainte Marie ayant vocation à être déplacé, 
la requalification du site devra être respectueuse de son 
environnement urbain tant sur des questions paysagères et 
architecturales que de mobilité. 

intentions complémentaires sUr le centre-Ville et les 
fronts de mer

• Améliorer les qualités d’usage et le jalonnement au 
stationnement public souterrain des Halles.

• Valoriser la liaison entre le centre-ville jusqu’à la plage de 
l’Ecluse depuis la Place de la République en requalifiant la 
rue Yves Verney (piste cyclable, traitement végétal) et les 
accès à la plage.

• Valoriser la promenade des Alliées jusqu’au Bec de 
la Vallée (requalification et paysagement des quais, 
réhabilitation des piscines et des infrastructures nautiques). Il 
s’agit notamment de rendre accessible le toit de la piscine 
olympique (belvédère). Proposer, outre le Casino, le Palais 
des arts et du festival, des activités animant cette partie de 
la digue (restauration, commerces,...)

• Valoriser la promenade du Clair de Lune, considérée 
comme espace public majeur, commun au centre-ville et 
au centre urbain. Il s’agit : 

- d’améliorer les circulations douces afin de créer une 
liaison structurante du Parc de Port Breton au Centre-Ville ; 

- d’améliorer les accès  (cheminements, escaliers, création 
d’ascenseurs urbains depuis l’avenue Georges V). Il s’agit 
également de conforter les itinéraires piétons depuis le 
centre-ville et le centre urbain (axe de la rue de la Gare, 
entre la voie verte et la place du Général De Gaulle, au 
travers des ruelles existantes...) ; 

- de retrouver des espaces publics qualitatifs support 
d’animation urbaine au droit des surlargeurs et des 
installations existantes (piscine, port de plaisance, yacht 
club...). Il s’agit notamment de permettre le développement 
de cafés et restaurants (installations légères intégrées dans 
le site), d’espaces de convivialité, de sports et de jeux.

un nouveau quartier le site Newquay

Réaliser des logements sur le site des ateliers municipaux

Aménager un nouveau quartier sur la friche Veil

Requalifier les fronts de mer
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ACtIVItés

tOuRIsME Et LOIsIRs

CENtRALIté

MIXIté DEs FONCtIONs
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30% 
de logements sociaux à 
partir de 10 logements

10% 
de logements sociaux  à 
partir de 10 logements

le reglement 
noUVelle formUle
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Dinard
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Dinard

Mairie 
47 boulevard Féart
BP 90136
35801 DINARD CEDEX
02 99 16 00 00
plu@ville-dinard.fr

Agence DBW
4 rue Clavel
75019 PARIs

le règlement 
Qu’Est-CE QuE C’Est ?

Les règles de chacune des zones sont déclinées au sein de 8 articles : 

article 1 : interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions 
et activités, destinations et sous-destinations
Ce que l’on peut ou ne peut pas construire.

article 2 : mixité fonctionnelle et sociale
Cet article découpe notamment l’espace urbain entre secteurs résidentiels ou d’activités. 
Il définit aussi des dispositions pour préserver les commerces ou renforcer la mixité sociale.

article 3 :  volumétrie et implantation des constructions
A quelle distance de la rue ou des voisins peut-on construire ? jusqu’à quelle hauteur ?

article 4 :  qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Comment insèrer les constructions, leurs abords, les clôtures dans le contexte urbain et 
paysager ?

article 5 : traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des 
constructions
Quelle surface d’espaces verts doit-on préserver sur la parcelle ?

article 6  : stationnement
Combien de places de stationnement doit-on réaliser ?

article 7  : desserte par les voies publiques ou privées
article 8 : desserte par les réseaux  
Ces deux articles définissent comment les constructions se raccordent aux voies et aux réseaux

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme définit les règles qui s’appliquent aux permis de construire. Il correspond 
à un zonage qui délimite les zones urbaines (u), les zones naturelles (N) et les zones d’urbanisation future (Au).

• La zone Urbaine (U)  concerne l’essentiel du tissu urbain existant et équipé. La zone urbaine est divisée en 
secteurs afin de s’adapter aux enjeux spécifiques des quartiers.

Le découpage en secteur permet de moduler la règle générale au sein des différents articles du règlement, 
représentée le cas échéant au travers d’un plan thématique.

Chaque secteur est nommé afin d’aider à la localisation et à la compréhension des règles applicables.

• La zone Naturelle (N) destinée à protéger les espaces naturels en raison de la qualité des sites et milieux, des 
paysages et de leur intérêt écologique.

La zone Naturelle (N) comporte trois secteurs spécifiques : le secteur Naturel Littoral (NL) qui permet une 
protection stricte des espaces naturels remarquables du littoral, le secteur Naturel de proximité (Np) et le 
secteur Naturel maritime portuaire (Nmp).

• Les zones à urbaniser (2AU) qui comprennent des espaces naturels destinées à accueillir l’urbanisation nouvelle 
sur les secteurs de la Ville Mauny et de la Lande Bazin. Elles supposent, pour être ouverte à l’urbanisation, une 
procédure de modification du P.L.U.

Délimitation des zones
et secteurs
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dont secteurs :
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NAtuRELLE

NAtuREL de proximité

NAtuREL Littoral (en mer)

NAtuREL maritime portuaire

à uRBANIsER

plan des fonctions Urbaines plan de la mixité sociale
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tIssus uRBAINs AéRés

tIssus uRBAINs PéRIPHéRIQuEs

tIssus uRBAINs CENtRAuX

plan d’implantation • Implantation du volume principal 
entre 0 et 3m par rapport aux 
voies. L‘implantation des volumes 
secondaires est libre

• Implantation possible sur les limites 
séparatives.
En cas de  retrait : L ≥ H/2 et > à 3m sur 
les limites séparatives 

sCHéMAs ILLustRAtIFs
tissUs Urbains centraUx

5 m
Rue

5 m5 m

10 m
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Rue

Rue

3 m

L =h/2
h

L =h/2

3 m

2 m

Rue

3 m

5 m

3 m

Rue

3 m
3 m

3 m

L =h/2
h

h

Rue

5 m

• Implantation en retrait d’au moins 
2m par rapport aux voies, d’au moins 
5m pour les garages

• Implantation possible sur les limites 
séparatives.
En cas de  retrait : L ≥ H/2 et > à 3m sur 
les limites séparatives 

sCHéMAs ILLustRAtIFs
tissUs Urbains périphériqUes
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• Implantation en retrait d’au moins 
5m par rapport aux voies 

• Pas d’implantation possible sur les 
limites séparatives
Retrait : L ≥ H/2 et > à 3m sur les limites 
séparatives  

sCHéMAs ILLustRAtIFs
tissUs Urbains aérés
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Dans les secteurs de MIXIté DEs FONCtIONs 
cohabitent l’habitat, les équipements, commerces 
et services. Cette mixité est encouragée dans les 
secteurs de CENtRALIté et les commerces préservés.

En fonction des quartiers, les constructions doivent s’implanter en front de rue (tIssus uRBAINs CENtRAuX) ou en 
retrait. Dans les tIssus uRBAINs AéRés à proximité du rivage ou des espaces naturels, les constructions doivent 
s’implanter au centre de leur parcelle.

Dans les secteurs concernés par le site Patrimonial 
Remarquable (ex-ZPPAuP) et à proximité du rivage, les 
hauteurs maximales sont fixées en fonction des hauteurs 
des constructions présentes dans la rue pour conserver 
l’harmonie du paysage urbain.

Dans le calcul des espaces verts imposés, 
le PLu prend en compte les dispositifs 
favorables à la nature, à la perméabilité du 
sol et au lien social. 

Les opérations de 10 logements et plus doivent 
respecter un pourcentage de logements à vocation 
sociale. Ce pourcentage est renforcé dans les 
secteurs de projet.
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plan des haUteUrs

12m 

7m 

espace patrimonial 
proche du rivage (eppr)

Hauteur maximale de 
façade en dehors des EPPR 

15m 

9m 

plan des espaces Verts
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Pourcentage d’espaces 
verts minimal imposé : 

dont minimum de surfaces 
en pleine terre : 

20 %

30 %

40 %

50 %

25%
25%

25%

25%

25%
25%

25%

25%
25%

25%

25%

25%

25%

25%

15%

15%

15%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

15%

15%

15%

15%

15%

les aUtres règles importantes relatiVes aU paYsage et à l’enVironnement
Le PLU définit d’autres règles importantes pour la protection des paysages et le développement 
durable : 

- Délimitation des Espaces Boisées Classés (EBC) ; 

- Recul des constructions vis-à-vis des haies bocagères et alignements remarquables ; 

- Interdiction des plantes invasives ; 

- Traitement qualitatif des clôtures en harmonie avec la rue ; 

- Obligation de prévoir des attentes pour les bornes de recharge pour les véhicules électriques. 


