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Commune de DINARD
Examen Nouveau P.A.D.D - Novembre 2017
Examen proposé par : « Associaion Dinard Côte d’Emeraude Environnement »
(A.D.I.C.E.E.), associaion de protecion de l’environnement, dont l’adresse
est 20 Hameau des Ormes 35800 Dinard.
Les commentaires juridiques et les demandes de l’ADICEE igurent en bleu foncé dans le présent
rapport.

Propos liminaires
Pour l’ADICEE, le nouveau projet de PADD de la Ville de DINARD répond pariellement aux
objecifs de développement durable de cete ville qui doit être respectueuse de son
environnement mariime et naturel.
L’ADICEE regrete cependant l’évoluion de certains objecifs de ce nouveau projet urbain.
Les avis commentaires et demandes ci-après ont pour objet de souligner les aspects du PADD
qui méritent d’être mieux explicités ou développés et les correcions indispensables à
apporter au projet de PADD avant arrêt du projet de PLU.
L’ADICEE précise qu’elle procédera dans une deuxième phase à l’examen des autres
documents du PLU : Orientaions d’Aménagement et de Programmaion, règlement
graphique et écrit après en avoir pris connaissance et avant arrêt du projet de PLU par la
collecivité.
Cet examen du PADD répond à diférents enjeux :

 Le strict respect des objecifs de la révision du PLU approuvés par le conseil municipal
le 15 décembre 2014 tant sur le fond qu’au regard du risque juridique ;



Jusiier la poliique de l’habitat, les enjeux du développement démographique et
planiier l’usage du foncier ;







Le respect de L’interface Ville-Nature ;
La protecion des espaces naturels, haies bocagères et zones humides ;
La mise en valeur des zones litorales ;
Le respect des disposiions du SCoT du Pays de Saint-Malo ;

L’élaboraion d’un schéma d’aménagement et de gesion des eaux (Eaux pluviales et
assainissement).
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 Le strict respect des objecifs de la révision du PLU
L’ADICEE entend en premier point appeler l’atenion des élus de la Ville de DINARD sur les
nouvelles orientaions du PADD qu’elle ne peut valider pour non-respect de certains objecifs
déinis par la délibéraion du conseil municipal du 15 décembre 2014 rappelés ci-après :
 A premier alinéa : « Protéger et metre en valeur les espaces naturels et les paysages
de la ville : zones litorales, zones boisées, haies bocagères, zones humides,
ruisseaux » ;
 A deuxième alinéa : « Contenir l’étalement urbain dans le respect des lois Grenelle I
et II de l’Environnement ».
L’ADICEE précisera ci-après en quoi le projet d’ouverture à l’urbanisaion de 11 hectares sur le
secteur de « La Ville Mauny » n’a pas pour objecif la protecion et la mise en valeur de cet
espace naturel et qu’un tel projet ne conient pas l’étalement urbain.
Commentaires juridiques

L’ADICEE rappelle que le non-respect de cete délibéraion iniiale, qui déinit les objecifs
poursuivis est suscepible de recours. La rédacion déiniive du PADD et son arrêt par le
conseil municipal pourrait ainsi faire l’objet d’un recours direct, si nous esimions que le nonrespect de la protecion des espaces naturels et l’étalement urbain altèrent toute
l’élaboraion du PLU.
Du fait qu’aucune délibéraion du conseil municipal depuis avril 2017 n’a été faite apportant
les nouveaux objecifs de la commune pour l’élaboraion du PLU, pour l’ADICEE c’est celle de
2014 qui est toujours en vigueur.

 Mieux jusiier la poliique de l’habitat, les enjeux du
développement démographique et planiier l’usage du
foncier ;
L’associaion ADICEE prend acte et partage la poliique de l’habitat et du logement ain de
réorienter la courbe de l‘évoluion démographique à la hausse. Elle considère que l’accueil
de 1000 nouveaux habitants à l’horizon 2030, conformément à la projecion
démographique du SCoT pour Dinard sur la période 2014-2030 est légiime.
Pour enrayer la perte démographique des dernières années et retrouver un cycle
démographique posiif sur le long terme il convient en efet de proposer une ofre en
logement suisante et adaptée mais évitant au maximum l’accroissement du parc des
résidences secondaires déjà à notre avis excessif.
Nous partageons l’objecif de nouvelles formes d’habitat qui pourront se faire par
densiicaion de secteurs déjà urbanisés ou par divisions parcellaires dans les espaces
centraux. L’ADICEE partage le principe de l’urbanisaion des quariers centraux autour de la
place New Quay.
Par contre le retour en arrière en proposant des extensions urbaines sur 11 hectares sur le
secteur de la Ville Mauny en poursuivant l’étalement urbain sur des terres naturelles et
agricoles n’est pas acceptable et sans jusiicaion au regard des enjeux de développement
démographique, de l’habitat et de la qualité de vie.
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 Les orientaions possibles en maière d’habitat
Pour l’ADICEE, proposer la producion de 1200 logements d’ici 2030, soit près de 80
logements par an pour assurer le mainien et l’accueil d’une populaion nouvelle est trop
ambiieux et consitue surtout un objecif poliique qui veut se démarquer des 600 à 700
logements proposés lors de l’élaboraion du premier PADD en Novembre 2016, sans aucun
jusiicaif au regard des besoins de la seule populaion en résidence principale.
L’ADICEE est consciente que cet objecif répond malheureusement aux préconisaions du
futur SCoT mais consitue une accéléraion du rythme de la construcion (environ 50
logements/an entre 2014 et 2017) qui a pour seul objet de répondre à l’accroissement du
nombre de résidences secondaires pour tenir compte de la dimension tourisique du pays de
Saint-Malo. Même s’il ne s’agit pas de favoriser la réalisaion de résidences secondaires, mais
de prendre en compte les réalités observées ces dernières années sur le territoire de Dinard,
ce projet est fondé sur l’anicipaion d’une croissance de 2210 nouvelles résidences
secondaires en 14 ans sur le seul territoire de la CCCE.
Demande de l’ADICEE

L’ADICEE demande que la Ville de DINARD endigue et maitrise dans toute la mesure du
possible les dynamiques liées au marché des résidences secondaires car elles ne répondent
pas à un projet de développement durable. Dans ce sens les recommandaions igurant en
page 94 du DOG du SCoT du Pays de Saint-Malo devront être mises en œuvre en pariculier
sur toutes les opéraions du centre-ville où la collecivité sera maitre d’ouvrage.

Extrait page 94
D.O.G. du SCoT

La maitrise du développement résideniel nécessite la mise en œuvre opéraionnelle et
rapide des nouveaux projets urbains conduits sous la maitrise d’ouvrage de la Ville et non
laissé à la seule iniiaive privée.
Demande de l’ADICEE

L’ADICEE demande une programmaion planiiée de résidences principales d’environ 600
logements avec la mise en œuvre rapide des opéraions suscepibles de faire l’objet
d’Orientaions d’Aménagement et de Programmaion totalement maitrisées par la
collecivité et strictement réservées à la résidence principale sur des secteurs tels que :
-Le secteur New Quay : 350 logements en résidence principale ;
-Le secteur des Serres : 150 logements en résidence principale ;
-Le secteur « Weil » : 100 logements en résidence principale ;
La programmaion des 100 à 200 autres logements pouvant soit faire l’objet de nouvelles
OAP avec la densiicaion de secteurs centraux déjà urbanisés et à restructurer au rythme de
15 à 20 nouveaux logements en résidence principale par an.
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L’ADICEE souligne également que le projet d’élaboraion d’un PLUI communautaire à
l’échelle de 3 à 4 années consituera un ouil adapté aux enjeux du mainien démographique.
A ce propos l’ADICEE rappelle :
- Que le futur Scot du Pays de Saint-Malo déinit comme « pôle structurant »,
l’associaion des 3 communes de Dinard, Pleurtuit et La Richardais ;
- Que l’inversion de la courbe de populaion doit s’accompagner d’un projet
« Habitat » à l’échelle communautaire, d’où la nécessité d’un « PLU i » intercommunal.

Un tableau comparaif du développement de Dinard et de celui de Pleurtuit montre la
nécessité de maitriser de tels enjeux intercommunaux :
Dinard

Dinard

Pleurtuit

2007
10643

2014
9846

2007
5455

Pleurtuit Total des 2
communes
2014
2007
2014
6488
16098
16334

Emplois
dans la
zone

5871

4820

1575

1867

7466

6687

Logements
Dont
résidences
principales
Dont
résidences
secondaire
s
Dont
logements
vacants

10564
5473

11263
5428

2876
2364

3532
2871

13440
7837

14795
8299

4599

5239

349

398

4948

5637

492

590

163

263

655

853

Populaion

Ainsi pendant cete période les villes de Dinard et Pleurtuit interagissent, même si elles sont
éloignées de 5 kilomètres, comme deux quariers d’une même ville, avec comme
conséquences :
- Un transfert direct des habitants de Dinard vers Pleurtuit avec une légère
augmentaion globale ;
- Un transfert des emplois de Dinard vers Pleurtuit, mais avec une perte globale très
sensible du nombre d’emplois ;
- Un accroissement du nombre de résidences secondaires à Dinard (640 logements) et
du nombre de logements vacants (98 logements) supérieur au nombre de nouveaux
logements construits (699 logements) avec une diminuion du nombre de résidences
principales ;
-Malgré un efort considérable de construcion à Dinard de 700 logements, une perte
de populaion de 802 habitants.
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Demande de l’ADICEE

L’ADICEE demande que les poliiques urbaines en maière d’habitat et de démographie soient
conduites à l’échelle de l’intercommunalité ce qui souligne l’absolue nécessité d’un PLU
intercommunal dans les meilleurs délais.

 Le respect de l’interface Ville-Nature

Le projet de PADD entend « qualiier les franges terrestres de la ville », en permetant une
appropriaion des espaces naturels pour des projets récréaifs, pédagogiques, vivriers.
Pour l’ADICEE cela concerne en priorité les terrains de la Ville Mauny, pour lesquels toute
urbanisaion doit être écartée et sur lesquels une rélexion peut être engagée sur le
renforcement des interacions entre ville et nature (exemple : reconsituion de la trame
bocagère et des chemins de promenade, aménagement de jardins vivriers, espaces verts
accessibles, apiculture, gesion alternaive des eaux).
Par contre l’ADICEE ne pense pas que cete même logique s’applique à la voie verte et ses
abords, qui ne consituent pas une réelle zone de difusion de la nature en ville et un espace
de vie pour la populaion compte tenu de son absence de liaison au-delà de la RD 168.
Demande de l’ADICEE

L’ADICEE demande de modiier le plan igurant en page 14 du PADD en soulignant
l’importance de la coupure d’urbanisaion « Bois de Ponthual Ville-Mauny » comme axe de
pénétraion de la nature dans la ville et en supprimant l’extension urbaine de la Ville Mauny
qui consitue un obstacle à cet interface Ville-Nature.

Nouveau plan
« Interface Ville-Nature »

 Le respect de la protecion des espaces naturels, haies
bocagères et zones humides
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L’ADICEE souligne que le PADD débatu par le conseil municipal ne respecte pas la
thémaique relaive :
- à la protecion des espaces naturels et agricoles et des boisements de qualité ;
- à la préservaion, la protecion, le renforcement et la valorisaion des coninuités
écologiques.
Ces principes sont rappelés à la page 5 du PADD.
L’ouverture à l’urbanisaion de la zone 2NA de la Ville Mauny sur 11 hectares et son
inscripion en zone d’extension urbaine ne respecte pas cete thémaique. En efet nos
études approfondies de ce dossier depuis de nombreuses années atestent qu’il s’agit bien
d’une parie essenielle de la connexion écologique de la ville de Dinard. Son ouverture à
l’urbanisaion est contraire aux objecifs déinis par la délibéraion du 15 décembre 2014.

 La nécessaire protecion de la connexion écologique Ponthual- Ville
Mauny
Le projet de « bétonnage » total de la ZAC du Bois de Ponthual iniié en 2010 par une
municipalité précédente aurait détruit irrémédiablement les 19 ha de l’ulime Trame Verte et
Bleue reliant Dinard aux dernières zones naturelles.
L’ADICEE rappelle que ce projet a été condamné et annulé par la jusice du Tribunal
Administraif de Rennes le 26 juillet 2013 en absence d’objecifs clairement déinis et d’étude
d’impact suisante « alors que le secteur de la Ville Mauny présente un caractère encore
largement naturel et englobe des zones humides ».
Depuis l’Etat a adressé un dossier, en juillet 2015, détaillant l’absolue protecion de ce
corridor écologique de la Ville Mauny pour préserver la Biodiversité, la pollinisaion, la
qualité de l’eau etc…
Cet espace naturel et rural excepionnel est composé de trois types de nature de terrain
complémentaires ce qui explique sa grande valeur en termes de biodiversité. Le premier type
(1 iers) est le domaine purement foresier riche d’un boisement allogène (chênes,
châtaigniers, hêtres, saules, ormes, etc..) et abritant une faune et une lore riche et variée.
Le deuxième type de terrain (2 iers) est l’espace agricole qui présente deux aspects : les
champs culivés (blé, maïs, seigle, colza…) et d’autre part les prairies réservées à la pâture de
chevaux de selle et d’atelage, il y subsiste des reliquats de haies bocagères qu’il conviendra
de restaurer grâce au souien du programme Breizh Bocage.
Le troisième type de terrain le plus rare, (5%) situé principalement autour du vieux hameau
de La Ville Mauny à l’architecture vernaculaire présent sur la carte de Cassini (relevés de
1756 à 1789) est consitué de jardins arborés comportant des paries de vergers (pommiers,
poiriers, pruniers, cerisiers…)
On y trouve quelques clos à vocaion pastorale (ânes du Cotenin, chèvres, moutons
d’Ouessant et Landes de Bretagne). Il est très riche en oiseaux variés et en insectes
pollinisateurs avec notamment la présence de nombreuses abeilles.
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Vue d’ensemble
L’ADICEE souligne la nécessité de respecter et de protéger de la spéculaion foncière cete
trame verte et bleue reliée au bassin indépendant du Crévelin. Le PADD puis le projet de PLU
iniial qui étaient jusqu’à ces derniers jours consultables par le Public en Mairie, ont
parfaitement raison de la consituer en « coupure d’urbanisaion vis-à-vis de la loi Litoral ».
Cet axe est esseniel pour l’avenir de Dinard.
Ce corridor écologique majeur
riche en zones humides a
malheureusement déjà soufert
de
trop
nombreuses
dégradaions : emprise étendue
de la décheterie de Mon Repos,
terrain des gens du voyage,
abatages
illégaux,
transformaion du camping dit
désormais du « Bois d’amour »
en loissement saturé de mobiles
homes, extension de l’urbanisme
difus du « Hameau des Landes ».
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Espace agricole Ville Mauny

Liaison foresière et rurale

Nous reconnaissons et soutenons la démarche municipale iniiée en 2014, de stricte
protecion déiniive de cet espace qui est incontestablement vitale et respectueuse des
généraions futures. Très sagement, le préfet l’a placée le 23 mars 2017 en ZAD (Zone
d’Aménagement Diféré) sous le nom « site naturel et tourisique de la Ville Mauny »
conformément au SCoT et à la Loi Alur.
Par contre, notre associaion s’indigne de la modiicaion en cours du PADD et de la tentaive
d’ébauche d’un nouveau PLU qui prétend détruire par étalement urbain et ariicialisaion
des sols la quasi-totalité de ce dernier espace naturel avec 11 hectares de logements.
L’ADICEE, qui travaille acivement à la préservaion de l’environnement et du patrimoine ainsi
qu’au respect des lois, demande instamment à l’équipe municipale de maintenir le projet de
classement en zone « NP » tel qu’arrêté en novembre 2016.

Règlement graphique Novembre 2016

Demande de reclassement ADICEE
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Demande de l’ADICEE

L’ADICEE demande :
-Le classement de l’intégralité du secteur naturel de la Ville-Mauny en zone NP. La
délimitaion de ce secteur naturel sera conforme à la délimitaion actuelle opposable au
itre de la loi RNU ;
- La reconsituion des haies bocagères telles qu’elles existaient jusqu’en 1960 et
qu’il conviendra de restaurer grâce au souien du programme Breizh Bocage ;
- Le respect de la thémaique rappelée en page 5 du PADD relaive à la protecion
des espaces naturels , agricoles et des boisements de qualité et à la préservaion, la
protecion, le renforcement et la valorisaion des coninuités écologiques.
-Une prise de conscience citoyenne et l’implicaion du plus grand nombre pour la
sauvegarde de cete dernière terre agricole de DINARD. L’associaion propose par exemple
à la municipalité, en partenariat avec « Terre de Liens », d’acquérir ces espaces agricoles
pour sorir déiniivement ces terres du circuit spéculaif et les préserver.
Les enjeux qui concernent le secteur de La Ville Mauny ne sont pas des débats d’experts en
urbanisme mais des sujets de société qui sont au cœur de nos vies quoidiennes et que les
citoyens doivent s’approprier.

Reconsituion du bocage tel qu’existant jusqu’aux années 1960
 Le non-respect de la zone naturelle de la Ville Mauny sur le plan

juridique
Commentaires juridiques

L’ADICEE entend également faire valoir à la collecivité le risque juridique d’ouvrir à
l’urbanisaion ce secteur de La Ville Mauny au regard des disposiions de la « Loi Litoral ».
Ainsi dans son jugement du 24 mai 2017 intéressant le PLU de La Richardais, le Tribunal
Administraif a annulé par exemple sur cete commune les extensions d’urbanisaion du
secteur de « La Théaudais » :
-Considérant les disposiions du 1er alinéa du I de l’aricle L 146-4 du Coe de
l’Urbanisme qui précise que « L’extension de l’urbanisaion doit se réaliser en coninuité avec
les aggloméraions et villages existants » et que ces disposiions sont désormais reprises à
l’aricle L 121-8 du même code ;
-Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le secteur classé en zone 2AUE situé
d’une part au Sud du lieu-dit « La Théaudais » dont il est séparé par un espace naturel ne
9
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comportant que trois bâiments isolés, et d’autre part, au Nord-Ouest de la rue de Malabry
s’inscrit dans un plus vaste ensemble dépourvu de construcion, consitué à l’est d’une zone à
vocaion agricole et à l’Ouest d’une zone esseniellement naturelle ; que ce secteur ne
consitue pas un espace en coninuité d’une zone déjà urbanisée au sens du I de l’aricle L
146-4 du code de l’urbanisme ; qu’ainsi en classant le secteur en cause en zone 2AUE,
relaive aux secteurs à caractère naturel desinés à être ouverts à l’urbanisaion, les auteurs
du plan local d’urbanisme ont méconnu les disposiions précitées ; que , par suite, ce
classement en secteur 2AUE est entaché d’illégalité et doit être annulé.

Parcelles dont le classement a été déclaré
illégal

Zone naturelle non aménagée

L’ADICEE considère que la parie Sud du secteur de la Ville-Mauny répond strictement à cete
décision du tribunal administraif de Rennes en date du 24 mai 2017 dans la mesure où il
s’agit d’un secteur en coninuité non pas d’une urbanisaion existante ou d’un village, mais du
hameau tradiionnel de la Ville Mauny ne consituant pas au itre de la « Loi Litoral » un
secteur déjà urbanisé.
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Enin, l’ADICEE souligne que les
disposiions antérieures du POS avaient
classées ce secteur en zone naturelle
d’extension urbaine. Ces disposiions
sont devenues caduques depuis le mois
de mars 2017 et ce secteur a retrouvé sa
totale inconstrucibilité s’agissant d’un
espace naturel non urbanisé.

Classement en zone naturelle au itre
du R.N.U.

 La protecion du Bois de Ponthual et de ses franges
L’ADICEE reconnait et souient la nouvelle démarche municipale de proposer :
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- Le classement en zone « N » des terrains situés à l’Est du Bois de Ponthual ;
- L’abandon de l’emplacement réservé pour accès à l’aire d’accueil des gens du
voyage.
- Le classement en zone 2AU du secteur de La Lande Bazin.

Règlement graphique Novembre 2016

Règlement validé (Novembre 2017)

Demande de l’ADICEE

L’ADICEE demande :
- La reconsituion de boisements et de haies bocagères grâce au souien du
programme Breizh Bocage.

 La créaion d’une coupure d’urbanisaion entre la plage du Prieuré et le

Val Porée
L’ADICEE souligne la nécessité de prolonger au PADD la connexion écologique Est de Port
Breton avec intégraion de la protecion stricte du « Val Porée ». Ce secteur qui consitue un
des derniers espaces naturels à l’entrée de ville doit être protégé et les espaces boisés
existants non seulement conservés mais mis en valeur.

Dans le cadre de la
mise en œuvre
d’une O.A.P. à Port
Breton,
une
atenion
pariculière devra
être apportée à
cete protecion.
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Demande de l’ADICEE
L’ADICEE demande :
-La créaion d’une coupure
d’urbanisaion entre la Plage du Prieuré
et l’Avenue de La Libéraion et sa
qualiicaion comme axe de pénétraion
de la nature dans la ville ;
-Le classement du secteur du Val
Porée en zone naturelle.

 La mise en valeur des zones litorales
L’ADICEE souligne la nécessité d’un strict respect de la thémaique relaive à la protecion
litorale et la nécessité d’engager une poliique volontariste pour requaliier la plage de Port
Blanc et poursuivre la mise en œuvre du chemin litoral entre « Roche Pelée » et Port Blanc.



La requaliicaion de la Plage de Port Blanc

L’ADICEE souhaite que l’élaboraion du PLU soit l’occasion de proposer dans le cadre d’une
future OAP du PLU une requaliicaion complète du site de la plage de Port Blanc.
L’ADICEE demande :
-Le classement en zone ‘N » de la parie inconstrucible du site concernée par le recul
de 100 mètres du litoral interdisant toute nouvelle construcion ;
-La réducion du camping ain de resituer la plage d’origine, avec le déplacement des
construcions de l’école de voile et leur reconstrucion en dehors de la zone des 100 mètres ;
-La resituion de la dune d’origine et la créaion du chemin litoral en haut de plage.
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Classement en zone « N »

Les acions possibles à développer dans une future OAP

 La mise en œuvre du chemin litoral
Comme de nombreux randonneurs, l’ADICEE a pu constater la diiculté de rejoindre la Plage
de Port Blanc à la pointe de Roche Pelée.
C’est pourquoi L’ADICEE demande :
-De rechercher remetre à l’état naturel cete plage, procéder au recul des 2 terrains
de camping. Il pourra alors être demandé aux services de l’état de baliser la coninuité de ce
chemin de ronde, ain de permetre la liaison coninue le long du litoral entre la plage de
Port-Blanc et la pointe de Roche-Pelée. (Voir arrêté pris par M. le Préfet sur la commune de
Saint Briac)
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Recul du camping et coninuité
du chemin litoral

 Le respect des disposiions du SCoT du Pays de SaintMalo
Pour l’ADICEE, Il est encore trop tôt pour s’assurer de la compaibilité du nouveau PADD
proposé par la ville de Dinard avec les disposiions du SCoT du Pays de Saint-Malo, celui-ci
n’étant pas encore déiniivement approuvé. Des légères correcions de ce document sont en
efet encore suscepibles d’être apportées après lecture du rapport d’enquête publique et
lors de son approbaion déiniive tant en ce qui concerne les objecifs de développement
démographique qui avaient fait l’objet d’importantes réserves de la part des services de
l’Etat, qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de la « Loi Litoral » suscepible de quelques
ajustements.
Ainsi l’ADICEE demande à la ville de Dinard avant arrêt de son règlement écrit et graphique
de s’assurer de sa compaibilité avec le SCot du Pays de Saint-Malo sur les principaux points
suivants :
- La liste des coupures d’urbanisaion qui sera revue pour tenir compte des observaions des
services de l’Etat. A l’échelle du PLU de Dinard, la coupure d’urbanisaion du Bois de Ponthual
par exemple pourra être élargie et d’autres pourront être rajoutées ;
- Une nouvelle cartographie des espaces remarquables, qui devront être cartographiés
précisément dans les PLU et PLUi. Suite aux demandes de l’Etat le PETR s’est engagé à
compléter la liste de ces espaces remarquables avant l’approbaion du SCoT ;
- Inscripion dans le DOO des disposiions prescripives visant à imposer aux documents
d’urbanisme de procéder à l’inventaire des capacités d’accueil résiduel des zones d’acivités
existantes et condiionner leur extension ou la créaion de nouvelles zones à la jusiicaion
de réels besoins ;
- Vériicaion que les densités prescrites pour les communes litorales dont le bourg est situé
en espace proche du rivage n’abouiront pas à une urbanisaion excessive ;
- Révision de la cartographie des espaces proches du rivage.
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 Elaboraion d’un schéma d’aménagement et de gesion
des eaux (Eaux pluviales et assainissement)
L’ADICEE demande également que simultanément à l’élaboraion du PLU, soit élaboré un
schéma directeur d’aménagement et de gesion des eaux dont le dossier sera soumis à
enquête publique simultanément au dossier de révision du PLU.

Dinard le 17 Novembre 2017

Françoise GUILLORET
Présidente de l’ADICEE
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