
VILLE DE DINARD 
 

AVIS 
DE CONCERTATION 

PRÉALABLE 

 
Portant sur le projet d’aménagement de l’ancien Karting 

dénommé « Domaine du Ginkgo » 
 

Par arrêté n° 2018/839 en date du 2 aout 2018, le Maire de la Commune de DINARD a ordonné l’ouverture de la concertation préalable portant sur le projet 
de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune. 
 

Ce projet d’aménagement poursuit les objectifs suivants : 
• développer une offre d’habitat diversifiée en vue d’accueillir une population de tous les âges de la vie, 
• encourager les modes de circulations doux (vélos, piétons), 
• mettre en valeur les haies existantes et diffuser la présence végétale depuis la voie verte, 

Il a été élaboré en tenant compte des objectifs poursuivis dans le PLU, dans le respect du développement durable, trois grands axes : Un développement 
équilibré ; un paysage à vivre ; un écosystème urbain durable.  
 

Cette concertation préalable se déroulera : 
du mercredi 8 aout 2018 à 8H30 jusqu’au vendredi 14 septembre 2018 à 17H00 

 
Le dossier de concertation sera mis à disposition du public à l’accueil de la commune de DINARD au 47 boulevard Féart 2018 – 35800 DINARD 
 
Le dossier de présentation est accompagné d’un registre de concertation permettant au public de consigner ses observations et propositions. Ce registre à 
feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le Maire, est mis à disposition du public à l’accueil de la mairie.  
 
Les documents au format papier, sont consultables pendant la durée de la concertation préalable, aux jours et horaires d’ouverture habituels de la mairie, soit 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00. 
 
Le dossier de présentation est consultable en ligne pendant toute la durée de la concertation, sur le site internet de la ville de DINARD. 
 
La population est également invitée, pendant la concertation préalable à faire part de ses observations et propositions par courrier, à l’adresse suivante : 
 

M. Le Maire 
Concertation préalable au projet d’aménagement de l’ancien Karting 

dénommé « Domaine du Ginkgo » 
Hôtel de ville 

47 boulevard Féart 
BP 90136 

35801 DINARD Cedex 
 
Les courriers adressés après le 14 septembre 2018 ne pourront être pris en compte, le cachet de la poste faisant foi. 
 
À l’expiration du délai de concertation préalable, M. Le maire établit le bilan de concertation. 
 
M le Maire transmet ce bilan au maitre d’ouvrage du projet dans un délai de 21 jours à compter de la clôture de la concertation préalable. 
 
Le bilan de la concertation est joint au dossier de permis de construire. 
 
 
Le maitre d’ouvrage dispose de la possibilité d’adapter, avant le dépôt de la demande de permis de construire, le projet au vu des observations et 
propositions du public. 
Le maitre d’ouvrage explicite, dans sa demande d’autorisation d’urbanisme, par écrit comment il a pris en compte les observations et propositions ressortant 
du bilan de la concertation. 
 
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de la personne responsable du projet : 
M. Jean-Claude MAHE, Maire de la commune de Dinard 
Mairie de DINARD – 47 Boulevard Féart 
B.P. 90136 – 35 801 DINARD CEDEX 
 
 

Le Maire, 
Jean-Claude MAHE 


