Avis de l’ADICEE
Remis à la commission d’enquête
Enquête publique du PLU de DINARD
09/07/2018 au 10/08/2018

Document établi par :

L’association Dinard Côte d’Emeraude Environnement (A.D.I.C.E.E.),
association de protection de l’environnement, exerçant ses activités
sur une partie significative du département d’Ille et Vilaine depuis
l’année 2015 (Arrêt du 5 Octobre 2017 rendu par la Cour
Administrative d’Appel de Nantes), dont l’adresse est 20 Hameau des
Ormes 35800 Dinard.

Nature de l’avis de l’ADICEE
Par délibération du 26 mars 2018, le Conseil Municipal de la commune de DINARD a décidé
d’approuver et de tirer le bilan de la concertation préalable pour arrêter le projet de Plan Local
d’Urbanisme composé d’un rapport de présentation comprenant une évaluation environnementale,
d’un projet d’aménagement et de développement durable (PADD), d’orientations d’aménagement et
de programmation (OAP), d’un règlement (écrit et graphique) et d’annexes.
Le projet de Plan Local d’Urbanisme a été communiqué pour avis à l’ADICEE en qualité d’association
de protection de l’environnement exerçant ses activités sur une partie significative du département
d’Ille et Vilaine depuis l’année 2015.
Dans un premier temps
Par courrier reçu en mairie le 19 juin 2018, l’ADICEE a remis un document de 19 pages sur lequel elle
a fait part de ses observations sur le projet de PLU lesquelles figurent dans les documents du PLU au
chapitre 1-4 « AVIS REÇUS AU TITRE DES CONSULTATIONS PRÉVUES PAR L’ARTICLE L.132-12 DU
CODE DE L’URBANISME » dans l’enquête publique.
Dans un deuxième temps
L’ADICEE a pris connaissance qu’était associée au dossier d’enquête une autre pièce datée du 11
juillet 2017 et reçue en mairie le 11 juillet 2018 intitulée :
« Mémoire en réponse de la Commune à l’avis de l’ADICEE reçu le 19 juin 2018 sur le projet
de PLU arrêté soumis à enquête publique ».
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Observations de l’ADICEE
Le présent document de 35 pages remis à la commission d’enquête a pour objet de rapporter les
observations les plus pertinentes émises par notre association tout au long de la procédure
d’élaboration du PLU de la ville de DINARD.
Les modifications qui nous apparaissent importantes et possibles d’apporter aux documents du PLU
et soumises lors de l’enquête publique avant leur approbation définitive sont de natures à préserver
et améliorer l’environnement maritime et naturel de la commune de Dinard. Elles sont émises sans
parti pris et conformes aux engagements de l’association tels qu’ils sont exprimés dans ses statuts.

Propos liminaires
Par délibération n o 2014-239 en date du 15 décembre 2014, la Commune de DINARD a prescrit
l'élaboration d'un Plan local d'urbanisme sur l'ensemble du territoire communal. Pour rappel, cette
procédure a été lancée sous la précédente mandature de Madame CRAVEIA SCHÜTZ.
Pour donner suite aux élections anticipées de mars 2017, la nouvelle municipalité issue de ces
élections a repris la procédure en cours et arrêté le projet de PLU en conseil municipal par
délibération M2018/033 le 26 mars dernier.
L’association ADICEE a été associée pendant plus de 3 années à l’élaboration de ce document et
produit tout au long de cette élaboration de nombreuses contributions orales et écrites
indépendamment des deux mandatures successives.
Pour une parfaite information de la commission d’enquête, l’association ADICEE joint en annexe de
ce présent avis 3 documents qu’elle a produit au cours de l’élaboration du PLU à savoir :
-Mai 2016 : Préparation du PADD - Examen des pistes de travail de la ville de DINARD
(Pièce N°1 en annexe)
-Décembre 2016 : Examen Avant-Projet de PLU – Document de travail – Novembre 2016
(Pièce N°2 en annexe)
-Décembre 2017 : Examen nouveau PADD – Novembre 2017
(Pièce N°3 en annexe)

Examen du document : « Mémoire en réponse de la commune à
l’avis de l’ADICEE reçu le 19 juin 2018 sur le projet de PLU arrêté
soumis à l’enquête publique »
L’association ADICEE attire l’attention de la commission d’enquête sur la présence dans les
documents officiels mis à la disposition du public pendant l’enquête publique d’une pièce écrite
datée du 11 juillet 2017 et reçue en mairie le 11 juillet 2018, qui ne mentionne pas son auteur et ne
porte aucune signature.
Il est intitulé :
« Mémoire en réponse de la Commune à l’avis de l’ADICEE reçu le 19 juin 2018 sur le projet
de PLU arrêté soumis à enquête publique ».
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L’ADICEE considère que la mise à disposition au public de ce document anonyme, non validé par le
maire de Dinard ou de son conseil municipal, figurant en pièce jointe de notre avis du 19 juin 2018
et annexé au dossier d’enquête publique, est de nature à rendre plus difficile la compréhension
des remarques de l’ADICEE et peut porter atteinte à l’enjeu important que représente
l’approbation du PLU mais aussi sur tous les avis qui y sont portés.

Commentaires de l’ADICEE sur le : « Mémoire en réponse…»
Les commentaires, avis et observations de l’association ADICEE à ce document figurent en bleu
dans le présent rapport

 1/ Une absence de légitimité juridique au regard des articles R153-8 du
Code de l’Urbanisme et R123-8 du Code l’Environnement
Comme rappelé ci-dessus, l’ADICEE a pris connaissance dans le dossier soumis à l’enquête publique
d’un document daté du 11 juillet 2017 non signé et sans entête, reçu en mairie de DINARD le 11 juillet
2018, intitulé « Mémoire en réponse de la commune à l’avis de l’ADICEE reçu le 19 juin 2018 sur le
projet de PLU arrêté soumis à enquête publique ».
Ce document anonyme ne porte pas le logo avec l’entête « Ville De Dinard », ne mentionne pas le lieu
de sa rédaction, ne comporte aucune signature et non validé par monsieur le maire, ou un élu de la
ville de DINARD ou le conseil municipal avant sa mise à disposition du public.
Il apparait manifestement comme un document anonyme non produit par la mairie de Dinard,
puisque qu’il porte la marque d’un tampon « reçu en mairie le 11 juillet 2018 »
L’ADICEE constate :


1/ Que l’existence d’un tel document comme pièce constitutive du dossier soumis à
l’enquête publique est illégale dans la mesure où ce document anonyme ne répond pas aux
dispositions des articles R153-8 du Code de l’Urbanisme et R123-8 du Code l’Environnement,
rappelés ci-après :

Article R153-8 du Code de l’Urbanisme
Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de
l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure.
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet.
Article R123-8 du Code l’Environnement
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations
applicables au projet, plan ou programme.
Le dossier comprend au moins :
… 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture
de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ;

 L’ADICEE considère que ce document anonyme en date du 11 juillet 2017 non rendu
obligatoire par un texte législatif ou règlementaire, ne répond pas aux dispositions des
articles R153-8 du Code de l’Urbanisme et R123-8 du Code de l’Environnement. Il ne pouvait
être annexé au dossier mis en enquête. Sa mise à disposition du public pendant toute la
durée de l’enquête est de nature à rendre illégale la procédure d’enquête publique pour
vice de forme.
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L’ADICEE demande à la commission d’enquête de rechercher l’auteur, le rédacteur ou
l’éventuel signataire de ce document.
2/ Que ce document, remis de façon anonyme, après le début de l’enquête publique ne
pouvait figurer comme pièce du dossier d’enquête publique, mais devait être annexé
comme une observation au registre d’enquête.

 L’ADICEE demande à la commission d’enquête de bien vouloir instruire ce document
« Mémoire en réponse … » comme une observation anonyme annexée au registre.

 2/ Une divulgation d’informations portant atteinte à une personne
physique contraire aux dispositions des articles R123-8 du Code de
l’Environnement, L124-4 du Code de L’Environnement et L333-6 du Code
des Relations entre le Public et l'Administration
Dans le document « Mémoire en réponse… » joint en annexe du dossier d’enquête, il est
expressément mentionné :
« Monsieur BOUDET, ancien adjoint à l'urbanisme de Madame CRAVEIA-SCHÜTZ et en charge à
l'époque du PLU, est désormais le référent urbanisme de l'ADICEE pour la Rive Gauche dont fait partie
la Commune de Dinard. Il a assisté à ce titre à de nombreuses réunions de concertation organisées
par la Commune ces derniers mois.
Or, la lecture de cet avis a fait apparaitre un certain nombre d'erreurs ainsi qu'un véritable parti pris
politique visant à critiquer les évolutions choisies par le nouveau conseil municipal (arrêt du projet de
PLU à l'unanimité des conseillers municipaux, minorité comprise) ».
L’ADICEE appelle l’attention de la commission d’enquête sur la nature de cette mention qui porte une
appréciation et un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée et
facilement identifiable.
La ville de DINARD, en qualité d’Autorité Administrative compétente pour conduire cette enquête
publique, a manifestement ignoré les dispositions des articles R123-8 du Code de l’Environnement,
L124-4 du Code de L’Environnement et L333-6 du Code des Relations entre le Public et
l'Administration rappelés ci-après :
Article R123-8 du Code de l’Environnement, dernier alinéa
« … L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues
ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I
de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.
Extrait de l’article L124-4 du Code de l’Environnement
« … Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une
information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte … Aux intérêts
mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à
l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; »
Extrait de l’article L311-6 du Code des relations entre le public et l’administration
« Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
… 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée
ou facilement identifiable ; »
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L’ADICEE considère qu’en application des dispositions de l’article L124-4 du Code de l’Environnement,
le Ville de DINARD devait écarter ce document anonyme intitulé « Mémoire en réponse de la
commune… » dès lors que la divulgation de celui-ci portait de façon non équivoque une appréciation
et un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée et facilement identifiable.
De même, en application des dispositions de l’article L311-6 du Code des relations entre le public et
l’administration, la Ville de DINARD ne pouvait communiquer un tel document et le mettre
officiellement à la disposition du public.
 L’ADICEE considère que la diffusion publique de ce document anonyme portant une
appréciation et un jugement de valeur sur le travail d’une personne physique au sein de
l’association ADICEE constitue manifestement une illégalité au regard des dispositions des
articles R123-8 du Code de l’Environnement, L124-4 du Code de L’Environnement et L311-6
du Code des relations entre le public et l’administration.

 3/ Une accusation de « parti-pris politique » non justifiée
Dans le document anonyme intitulé « Mémoire en réponse de la commune à l’avis de l’ADICEE… » mis
à la disposition du public il est précisé :
« …la lecture de cet avis a fait apparaitre un certain nombre d'erreurs ainsi qu'un véritable
parti pris politique visant à critiquer les évolutions choisies par le nouveau conseil municipal (arrêt du
projet de PLU à l'unanimité des conseillers municipaux, minorité comprise).

L’ADICEE fait part à la commission d’enquête de sa totale incompréhension sur les
allégations de ce document anonyme relatives « à un véritable parti pris politique visant à
critiquer les évolutions choisies par le nouveau conseil municipal »
Ce document manque manifestement de retenue sur ce point.
L’ADICEE tient tout d’abord à rappeler à la commission que l’association est née à Dinard en 1969 et
fondée par un architecte urbaniste. Anciennement connue et agréée sous le nom d’ADSE (Amis de
Saint-Enogat), l’association a aujourd’hui près de 50 ans.
Elle s’est impliquée en continuité dans l’étude attentive du développement de cette commune sous
l’angle de sa préservation patrimoniale et de sa protection environnementale.
Depuis août 2015, l’association a amplifié ses études et contributions dans un esprit constructif et
étendu géographiquement ses actions, mais en assurant toujours un suivi attentif des dossiers de
Dinard et des communes avoisinantes.
L’ADICEE est une association de protection de l’environnement, exerçant ses activités sur une partie
significative du département d’Ille et Vilaine depuis l’année 2015 (Arrêt du 5 Octobre 2017 rendu par
la Cour Administrative d’Appel de Nantes). Dans ses statuts, elle a entre autres pour objet « de veiller
au respect des textes législatifs et réglementaires concernant la protection de la nature, de
l’environnement, de l'urbanisme, de la voirie routière et du cadre de vie, tout particulièrement la
préservation, la conservation et la mise en valeur des sites, des promenades, des points de vue et de
leur végétation. C’est bien la mission qu’elle a exercée en participant à de très nombreuses réunions
de travail depuis 3 ans et en formulant son avis dans le cadre de l’arrêt du PLU.
L’instruction de cet avis a été assuré au sein de notre association de façon collégiale tant au
niveau de notre Conseil d’Administration, qu’au niveau du bureau.
 L’ADICEE réfute formellement toutes allégations sur le « parti-pris politique » de
l’association.
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 4/ Une utilisation de « documents de travail » conforme aux modalités

d’élaboration d’un PLU.
Dans le document anonyme intitulé « Mémoire en réponse de la commune à l’avis de l’ADICEE… » mis
à la disposition du public il est précisé :
« … Dans l'avis remis par l'association, il est à noter notamment à plusieurs reprises l'utilisation de
documents de travail réalisés par le cabinet prestataire de la Commune et présentés par l'association
comme étant ceux arrêtés en novembre 2016 (pages 9, 11 et 18-19 de l'avis) alors que l'arrêt n'a eu
lieu que le 26 mars 2018 ».
L’ADICEE fait part à la commission d’enquête de sa surprise sur le manque d’information de l’auteur
du document anonyme tant sur la connaissance des dossiers produits par la ville de Dinard au cours
de l’élaboration du PLU que sur la communication règlementaire des documents de travail dès lors
que le PLU a été arrêté par le Conseil municipal.
Chacune des références produites correspondent à la communication de documents arrêtés par le
bureau d’études et présenté dans les différents groupes de travail depuis l’engagement de la
procédure de révision du PLU.
Il en est ainsi pour :
 Page 9 de l’avis de l’association
L’avis de l’ADICEE et le règlement graphique présentés page 9 de notre rapport correspondent à un
document de travail établi par la mairie de DINARD en Novembre 2016 et présenté au groupe de
travail du PLU. Il s’agit d’un extrait du document graphique « V5-Bis – Document graphique ».
L’ADICEE n’a pas mentionné sur son avis que ce document avait été arrêté « par le conseil
municipal ».
 Page 11 de l’avis de l’association
L’avis de l’ADICEE ne mentionne pas l’origine du « Règlement graphique Novembre 2016 ». Il s’agit
également d’un extrait du document graphique « V5-Bis – Document graphique » établi par la mairie
de DINARD et présenté au groupe de travail en novembre 2016.
 Page 18-19 de l’avis de l’association
L’avis de l’ADICEE fait référence au document de travail établi par la ville de DINARD en Novembre
2016 et présenté au groupe de travail du PLU. Il s’agit d’un extrait du document écrit « V5-Bis –
Règlement ».
Concernant le caractère public et la communicabilité des documents de travail, par une décision
rendue le 15 janvier 2009 la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) a confirmé
qu’après adoption de la délibération du conseil municipal qui arrête le projet, les procès-verbaux du
groupe de travail et les documents détenus par l’administration locale comme l’avant-projet de PLU
dans ses différentes composantes et versions successives deviennent communicables.
Après l'adoption du projet et avant l'ouverture de l'enquête publique, la totalité des documents du
dossier deviennent communicables, en vertu de l’article L123-11 du Code de l’Environnement issu du
Grenelle 2.
C’est donc de façon très réglementaire et motivée que l’ADICEE a analysé les évolutions successives
des documents de la révision qui ont permis à la ville de DINARD d’arrêter son projet le 29 mars
2018, et ceci contrairement aux allégations de la ville de DINARD et ceci sans aucun parti pris.
Pour une parfaite information de la commission d’enquête, et pour que celle-ci puisse mieux
comprendre les motivations de son avis, l’association ADICEE joint en annexe de ce présent avis les 3
documents qu’elle a produit au cours de l’élaboration de ce PLU.
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Rappel des axes majeurs de notre examen sur le projet
arrêté
L’ADICEE considère que le nouveau projet de PLU de la Ville de DINARD répond globalement aux
objectifs de développement durable de cette ville qui doit être respectueuse de son environnement
maritime et naturel.
Les avis, commentaires et demandes formulés dans notre avis du mois de juin 2018, rappelés et
complétés ci-après ont pour objet de souligner les aspects du PLU qui méritent, à notre avis, des
corrections après enquête publique et avant son approbation définitive.
Cet examen du PLU répond à différents enjeux :

 1/ Le respect des objectifs de la révision du PLU approuvée par le conseil municipal le 15
décembre 2014 ;

 2/ Mieux justifier la politique de l’habitat, les enjeux du développement démographique dans
un contexte intercommunal et planifier l’usage du foncier en conséquence ;

 3/ Le respect de L’interface Ville-Nature ;
 4/ La protection des espaces naturels, haies bocagères et zones humides ;
 5/ La mise en valeur des zones littorales ;
 6/ La nécessité d’une adaptation de la règlementation de la construction adaptée aux
différentes zones urbaines ;

 7/

La mise en œuvre d’un Schéma d’Assainissement et d’un Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des eaux pluviales et la définition d’un zonage.

 8/ Absence de certains documents graphiques en annexe permettant une meilleure
compréhension de toutes les règles opposables

 1/ Le respect des objectifs de la révision du PLU
L’ADICEE entend rappeler à la commission d’enquête qu’elle ne peut valider ce projet du PLU arrêté
par le conseil municipal pour non-respect des objectifs définis par la délibération du conseil
municipal du 15 décembre 2014 rappelés ci-après :

 « A » premier alinéa : « Protéger et mettre en valeur les espaces naturels et les
paysages de la ville : zones littorales, 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 ».
Plus précisément le projet d’ouverture à l’urbanisation de 11 hectares sur le secteur de « La Ville
Mauny » n’a pas pour objectif la protection et la mise en valeur de cet espace naturel et qu’un tel
projet ne contient pas l’étalement urbain.
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L’ADICEE estime que le non-respect de la protection des espaces naturels et l’étalement urbain sur le
secteur de la Ville Mauny altèrent pour partie les objectifs initiaux du PLU et constate qu’aucune
nouvelle délibération du conseil municipal, depuis avril 2017, n’a modifié les objectifs de cette
délibération initiale du 15 décembre 2014.
Examen « Mémoire en réponse… »
« En aucun cas le projet de PLU arrêté n'est contraire à l'objectif « A » 1 er alinéa, notamment
concernant le projet de la Ville Mauny dont la superficie initialement existante dans l'ancien Plan
d'occupation des sols de la Commune représentait 18 hectares alors que celle-ci a été réduite à 11
hectares dans le projet soumis à enquête publique ».
Commentaires de l’ADICEE

1-1 : Le non-respect des objectifs de l’élaboration du PLU
Pour l’ADICEE, l’élaboration du PLU ne peut se justifier au regard du POS antérieur, document
d’urbanisme élaboré il y a plus de 30 ans, en méconnaissance totale de toutes les règles actuelles
relatives à la protection de l’environnement, en ignorant les Lois Grenelle 1 et 2 et en méconnaissance
des prescriptions du SCoT définissant la notion d’extension urbaine.
Les objectifs de protection et mise en valeur des espaces naturels étaient bien pris en compte lors de
l’élaboration des premiers documents de travail présentés en Novembre 2016 (Voir document de
travail V5 Bis- Document Graphique présenté au groupe de travail).
 L’ADICEE confirme que le projet définitivement arrêté et proposant par exemple l’ouverture
à l’urbanisation du secteur de la Ville Mauny sur plus de 11 hectares est contraire aux
objectifs A-1 et A-2 de l’élaboration du PLU.

1-2 La non-conformité du projet d’étalement urbain aux préconisations du SCOT
L’ADICEE appelle l’attention de la commission d’enquête sur le projet du PLU arrêté par le conseil
municipal qui propose une extension urbaine, tous secteurs confondus, supérieure à 20 hectares à
savoir :
-11 hectares sur le secteur de la Ville Mauny ;
- 4 hectares sur le secteur de la Lande Bazin ;
-Près de 5 hectares sur le secteur de l’Orillois.
En matière de développement durable et de gestion économe du foncier, les dispositions du futur PLU
de la ville de DINARD doivent être examinées au regard des dispositions du SCOT du Pays de SaintMalo approuvé en décembre 2017.
Ainsi, au regard des nouvelles dispositions du SCOT approuvé, le PLU de la commune de DINARD est
encadrée dans sa croissance à :
- Une surface potentielle d’extension urbaine de 11 hectares correspondant à l’objectif N°7
du DOO et décliné pour chaque commune dans le Tableau 6 du DOO.
Ces surfaces potentielles d’extension urbaine constituent un maximum qui est à mettre en œuvre
dans le respect de l’Objectif 2 du DOO de production de logements et de l’Objectif 4 de densité
moyenne.
En l’absence de PLH et de document d’urbanisme établis à l’échelle supra-communale, la surface
potentielle d’extension urbaine de DINARD doit être ainsi au maximum de 11 hectares.
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Le SCOT n’autorise aucune adaptation à la hausse du potentiel d’extension urbaine, quelque soient
les dynamiques démographiques constatées.
Le Document Orientations et Objectifs du SCOT précise également page 13 que « l’extension urbaine
correspond au fait d’étendre les limites de l’espace déjà urbanisé, et d’une manière générale,
d’artificialiser des espaces naturels et agricoles ». L’ADICEE rappelle que la notion d’extension
urbaine ne correspond pas à la notion d’extension de l’enveloppe urbaine, mais comprend bien
naturellement les espaces naturels et agricoles existants au sein même de l’enveloppe urbaine.
 C’est pourquoi l’ADICEE considère que les dispositions du projet du PLU de la commune de
DINARD proposant une extension urbaine sur plus de 20 hectares sont totalement
incompatibles avec les prescriptions du SCOT approuvé en matière de gestion économe du
foncier limitant cette extension à 11 hectares, tous secteurs confondus.

L’ADICEE précise également à la commission d’enquête que les autres points « B – C – D »
mentionnés page 2 dans le mémoire anonyme et contenus dans la délibération du conseil
municipal du 15/12/2014 n’ont fait l’objet d’aucuns commentaires dans l’avis du 19 juin 2018
de l’ADICEE.

 2/ Mieux justifier la politique de l’habitat, les enjeux du
développement démographique et planifier l’usage du
foncier
Rappel de l’avis de juin 2018 de l’ADICEE
L’ADICEE rappelait que la production de 1200 logements d’ici 2030, soit près de 80 logements par an
pour assurer le maintien et l’accueil d’une population nouvelle lui apparaissait trop ambitieux et
constituait surtout un objectif politique afin de se démarquer des 600 à 700 logements proposés lors
de l’élaboration du premier PADD en Novembre 2016, sans nouveau justificatif au regard des
besoins de la seule population en résidence principale.
Ce projet est fondé sur l’anticipation d’une croissance de 2210 nouvelles résidences secondaires en
14 ans sur le seul territoire de la CCCE.
L’ADICEE souligne que la ville de Dinard se vide au profit d’une ville devenant « une résidence
hôtelière ». L’association s’interroge sur la ville du futur qui sera léguée aux nouvelles générations si
rien n’est proposé pour enrayer cette concurrence déloyale.
Examen « Mémoire en réponse… »
« …sans objet avec le contenu d'un PLU, remarque étant d'ordre politique. »
Commentaires de l’ADICEE
L’ADICEE considère comme l’auteur de ce rapport anonyme que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est
bien un des outils de la politique urbaine et territoriale d’une collectivité, mais l’objet d’une enquête
publique constitue un outil privilégié de concertation entre l’exposé de cette politique et les
observations du public et de toutes ses composantes dont le monde associatif.
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La réponse qu’il s’agit d’une remarque « d’ordre politique » démontre l’incapacité de l’auteur du
document anonyme à justifier les choix de la commune de DINARD en matière de maitrise du
développement des résidences secondaires.
Et pourtant, l’absence de réponse à la problématique des résidences secondaire est souvent inspirée
par une idéologie libérale et non interventionniste. Est-ce que le marché de l’immobilier s’autorégule
de lui-même ? Non, car l’explosion du prix du m2 à DINARD et le développement du système du type
Airbnb montre que certains détournent délibérément le système et empêchent ainsi la mise sur le
marché d’appartements pour les Dinardais.
Faut-il rappeler le nombre des logements vides à DINARD, combien de résidences secondaires utilisées
quelques jours par an ?
Voilà un mal qui ronge DINARD et auquel l’ADICEE souhaite que le PLU apporte une réponse.

Il est permis de rappeler que des outils existent pour les communes.

2-1/ La mise en œuvre des recommandations du DOG du SCoT par la maitrise foncière
communale
Pour réduire le nombre de résidences secondaires, des recommandations figurent en page 94 du DOG
du SCOT du Pays de Saint-Malo approuvé en décembre 2017. Ces préconisations peuvent être mises
en œuvre en particulier sur toutes les opérations du centre-ville où la collectivité sera le maître
d’ouvrage.

Extrait page 94
D.O.G. du SCOT

La maitrise du développement résidentiel nécessite la mise en œuvre opérationnelle et rapide des
nouveaux projets urbains conduits sous la maitrise d’ouvrage de la Ville et non laissés à la seule
initiative privée.

2-2/ la mise en œuvre des dispositions de l’article L631-7 du Code de la Construction et de
l’Habitation
Comme rappelé ci-dessus, la ville de DINARD connait une très nette multiplication des locations
saisonnières de logements pour des séjours répétés de courtes durées. La destination des locaux à
usage d’habitation est donc transformée et ce phénomène entraine notamment la pénurie de
logements sur le marché locatif résidentiel de DINARD. La commune de DINARD a la possibilité de
réguler ces changements d’usage dans l’objectif de préserver la fonction résidentielle de la commune
en mettant en place les dispositions de l’article L631-7 du Code de la Construction.
Extrait de l’article L631-7 du Code de la Construction
« … Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une
clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article. »
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En application de l’article L631-9 du Code de la Construction, cette disposition peut être appliquée à
DINARD par décision préfectorale. La mise en œuvre de cette procédure permettrait de réguler les
changements d’usage dans l’objectif de préserver la fonction résidentielle de DINARD.
Cette procédure constitue notamment un préalable à la mise en place du dispositif d’enregistrement
des logements meublés loués pour de courtes durées prévues par l’article 51 de la loi n°2016-1321 du
7 octobre 2016 et permet une régulation de la transformation d’usage.

L’ADICEE demande :


Que la Ville de DINARD endigue et maitrise les dynamiques liées au marché des
résidences secondaires en mettant en œuvre les recommandations figurant en page
94 du DOG du SCOT du Pays de Saint-Malo et les dispositions de l’article L631-7 du
Code de la Construction et de l’Habitation.

2-3/ la mise en œuvre d’une programmation planifiée des résidences principales
Rappel de l’avis de juin 2018 de l’ADICEE
L’ADICEE demandait une programmation planifiée de résidences principales d’environ 600
logements avec la mise en œuvre rapide des opérations susceptibles de faire l’objet d’Orientations
d’Aménagement et de Programmation totalement maitrisées par la collectivité 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 « Veil » : 100 logements en résidence principale ;
La programmation des 100 à 200 autres logements peut faire l’objet de nouvelles OAP avec la
densification de secteurs centraux déjà urbanisés et à restructurer au rythme de 15 à 20 nouveaux
logements en résidence principale par an.
Examen « Mémoire en réponse… »
« …sans objet avec le contenu d'un PLU, remarque étant d'ordre politique. »
Commentaires de l’ADICEE
En se contentant de répondre qu’il s’agit d’une remarque « d’ordre politique » l’auteur du document
démontre son incapacité à proposer une programmation des résidences principales dans la durée de
validité du PLU.
L’ADICEE rappelle que les nouvelles « orientations d’aménagement et de programmation » instaurées
par la loi ENE du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle 2 comprennent des dispositions portant sur
l’aménagement. Cette loi fait du nouveau PLU un outil central de la planification intercommunale en
organisant, en son sein, une réflexion plus approfondie sur l’intégration et la cohérence des politiques
L’ADICEE demande :
 De compléter le document du PLU par une programmation planifiée des résidences
principales.
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2-4/ La mise en œuvre d’un PLUI à l’échelle communautaire
L’ADICEE précise également aux membres de la commission d’enquête que le projet d’élaboration
d’un PLUI communautaire à l’échelle de 2 à 3 années constitue un outil adapté aux enjeux
démographiques.
A ce propos, l’ADICEE rappelle :
-Que le SCOT du Pays de Saint-Malo définit comme « pôle structurant », l’association des 3
communes de Dinard, Pleurtuit et La Richardais ;
-Que l’inversion de la courbe de population doit s’accompagner d’un projet « Habitat » à
l’échelle communautaire, d’où la nécessité d’un « PLU i » communautaire.
Les villes de Dinard et Pleurtuit interagissent, même si elles sont éloignées de 5 kilomètres, comme
deux quartiers d’une même ville, avec comme conséquences :
-Un transfert direct des habitants de Dinard vers Pleurtuit avec une légère augmentation
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 et du nombre de
logements vacants supérieur au nombre de nouveaux logements construits avec une diminution du
nombre de résidences principales.

Examen « Mémoire en réponse… »
« …sans objet avec le contenu d'un PLU, remarque étant d'ordre politique intercommunale. »
Commentaires de l’ADICEE
En se contentant de répondre qu’il s’agit d’une remarque « d’ordre politique intercommunale »,
l’auteur du document démontre sa volonté de ne pas répondre aux enjeux définis par le SCOT et au
constat observé de transfert de population.
L’ADICEE confirme son analyse à savoir que le plan local d’urbanisme (PLU) est un outil essentiel
d’aménagement de l’espace et les problématiques s’y rattachant doivent être, dans un souci de
cohérence, réglées à une échelle territoriale où elles font sens, c’est-à-dire à l’échelle
intercommunale. En effet, la réalité du fonctionnement et de l’organisation du territoire de DINARDPLEURTUIT-LA RICHARDAIS fait de l’intercommunalité l’échelle pertinente pour coordonner les
politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements.
Les enjeux actuels exigent d’être pris en compte sur un territoire large, cohérent et équilibré : pour
traiter les questions d’étalement urbain, de préservation de la biodiversité, d’économie des ressources
ou de pénurie de logements, le niveau communal n’est plus le mieux approprié.
En s’appuyant sur une réflexion d’ensemble permettant de mettre en perspective les différents enjeux
du territoire, le PLU intercommunal (PLUi) constitue pour l’ADICEE un document de planification
privilégié pour répondre aux objectifs du développement durable.
L’ADICEE demande :
 Que les politiques urbaines en matière d’habitat et de démographie soient conduites à
l’échelle de l’intercommunalité ce qui nécessite l’élaboration d’un PLU intercommunal dans
les meilleurs délais.
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 3/ Le respect de l’interface Ville-Nature
Le projet de PLU entend « qualifier les franges terrestres de la ville », en permettant une
appropriation des espaces naturels pour des projets récréatifs, pédagogiques, vivriers.
Pour l’ADICEE, cela concerne en priorité les terrains de la Ville Mauny, pour lesquels toute
urbanisation doit être écartée et sur lesquels une réflexion peut être engagée sur le renforcement
des interactions entre ville et nature (exemple : reconstitution de la trame bocagère et des chemins
de promenade, aménagement de jardins vivriers, espaces verts accessibles, apiculture, gestion
alternative des eaux).
Rappel de l’avis de juin 2018 de l’ADICEE
L’ADICEE a demandé de modifier le plan figurant en page 14 du PADD en soulignant l’importance de
la coupure d’urbanisation « Bois de Ponthual Ville-Mauny » comme axe de pénétration de la nature
dans la ville et en supprimant l’extension urbaine de la Ville Mauny qui constitue un obstacle à cet
interface Ville-Nature.
Examen « Mémoire en réponse… »
« …le maintien de l'ex zone 2NA du POS en zone 2AU est un choix politique qui a été débattu en
conseil municipal le 18 septembre 2017 et qui a fait l'unanimité parmi les élus de la majorité et de la
minorité.
Il est rappelé que le PADD est la pièce écrite politique du dossier de PLU arrêté et qu'il n'appartient
donc pas à une association de le réécrire. »
Commentaires de l’ADICEE
L’ADICEE confirme qu’un PADD est bien un projet politique adapté et répondant aux besoins et enjeux
du territoire intercommunal ou communal, et aux outils mobilisables par la collectivité.
Cependant, en se contentant de répondre qu’il s’agit d’un choix politique débattu au conseil
municipal, l’auteur du document n’apporte aucune justification au classement en zone d’extension
urbaine du secteur de la Ville-Mauny.
De même le fait de rappeler que le PADD est une « pièce politique » et qu’il n’appartient pas à une
association d’apporter ses observations pour en modifier le contenu souligne la volonté de son auteur
de ne reconnaitre aucune légitimité au débat démocratique dont la procédure d’enquête publique est
l’un des éléments majeurs.
L’ADICEE rappelle que l’enquête publique est un mode de consultation ayant pour objet d’assurer
l’information et la participation du public lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter
l’environnement. Les associations participant à l’enquête sont amenées à donner leur avis et,
notamment, à apporter des suggestions de modifications. Ces suggestions peuvent être reprises par
la commission d’enquête, qui peut alors assortir son avis de « réserves » ou recommandations.
Le PADD qui est une pièce essentielle du dossier d’enquête publique peut bien naturellement faire
l'objet d'une mise au point après l’enquête publique pour prendre en compte les observations du
public et de la commission d’enquête, mais les modifications apportées ne doivent pas modifier les
objectifs fixés et l'équilibre du plan.
C’est pourquoi, considérant que ses observations ne modifient pas les objectifs fixés par la collectivité,
bien au contraire, ni l’équilibre général du PLU.
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L’ADICEE demande :
 De modifier le plan figurant en page 14 du PADD en soulignant l’importance de la coupure
d’urbanisation « Bois de Ponthual Ville-Mauny » comme axe de pénétration de la nature
dans la ville et en supprimant l’extension urbaine de la Ville Mauny qui constitue un
obstacle à cet interface Ville-Nature.

 4/

Le respect de la protection des espaces naturels,
haies bocagères et zones humides

Rappel de l’avis de juin 2018 de l’ADICEE
L’ADICEE a souligné que le PLU arrété par le conseil municipal ne respectait pas les principes rappelés
à la page 5 du PADD et relatifs :
- à la protection des espaces naturels et agricoles et des boisements de qualité ;
- à la préservation, la protection, le renforcement et la valorisation des continuités écologiques.

4-1/ Le classement de l’intégralité du secteur naturel de la Ville-Mauny
en NP
Rappel de l’avis de juin 2018 de l’ADICEE
L’ADICEE demandait la protection de la connexion écologique Ponthual- Ville Mauny et soutenait la
décision préfectorale du 23 mars 2017 créant la Zone d’Aménagement Différé (ZAD) désignée
« Site naturel et touristique Ville Mauny ». Cet arrêté visait le SCoT du Pays de Saint-Malo et l’avis
favorable de la DDTM en date du 21 mars 2017.
Il convient de rappeler à la commission d’enquête le contenu de cet arrêté préfectoral créant la ZAD
(Pièce N°4 en annexe de ce présent rapport) qui mentionnait :
« Considérant qu’il y a lieu pour la commune de constituer des réserves foncières sur les
terrains qui pourraient être mis en vente sur le secteur de la Ville Mauny en vue de l’aménagement
futur d’un site naturel récréatif et d’équipements publics destinés à favoriser le développement de
loisirs et du tourisme et sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les
espaces naturels ».
Examen « Mémoire en réponse… »
« Les propos tenus par l'association sont erronés à plusieurs titres :
 Les cartes transmises dans l'avis sont erronées, aucun règlement graphique n'a été arrêté en
novembre 2016. Le conseil municipal ne s'est prononcé sur le règlement que le 26 mars 2018.
L'utilisation de documents de travail de la précédente équipe municipale ayant perdu les
élections de mars 2017 est un exemple de parti pris politique et interroge sur l'analyse neutre
de l'ADICEE.
 Contrairement à ce que l'ADICEE affirme, le Préfet n'a pas placé le site de la ville Mauny en
zone d'aménagement différée mais cela a été fait suite au vote par le conseil municipal de la
délibération n 0 2017-038 du 21 mars 2017. Par conséquent, cette création ne préjuge pas du
classement de ces terrains par les services de la préfecture mais devait permettre à la
précédente équipe municipale de mener son projet politique qui n'est pas celui de l'actuel
conseil municipal. Sur ce même sujet, l'ADICEE laisse entendre que la création de la ZAD est
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une mise en conformité par rapport au SCOT et à la loi ALUR, alors qu'il n'en est rien. L'actuel
SCOT (approuvé le 15 décembre 2017) comme l'ancien en vigueur à l'époque de la création de
la ZAD, ne se prononce pas sur le devenir de ces terrains. Enfin, la référence à la loi ALUR de la
délibération M 2017-038 s'explique par la caducité du POS au 26 mars 2017 abrogeant le
droit de préemption de la commune sur les terrains de la Ville-Mauny que restaure la ZAD.
Commentaires de l’ADICEE
L’ADICEE confirme que le rapport
anonyme manque de retenue et que
son auteur n’a pas pris connaissance
de l’ensemble des avis antérieurs de
l’ADICEE dont la participation est
rappelée page 3 du bilan de la
concertation.

 Sur l’utilisation des documents de travail présentés et remis à l’ADICEE au cours de
l’élaboration du PLU
L’ADICEE rappelle à la commission d’enquête, comme développé en propos liminaires, que c’est de
façon très règlementaire et motivée qu’elle a analysé les évolutions successives des documents de la
révision qui ont permis à la ville de DINARD d’arrêter son projet définitif le 29 mars 2018, et ceci
contrairement aux allégations de la ville de DINARD sans aucun parti pris.
Dans son avis du mois de juin 2018, l’ADICEE a rappelé les différents documents de travail élaborés
depuis l’origine de la révision du PLU et sur lesquels la ville de Dinard avait sollicité son avis.
Pour la totale information de la commission d’enquête sont rapportés ci-après des extraits de ses avis
antérieurs sur le secteur de la Ville-Mauny, soulignant l’absence de tout parti-pris pour la
sanctuarisation du secteur de la Ville-Mauny.
1/ Extrait du document de travail produit par l’ADICEE en Mai 2016 (Pièce N°1 de l’annexe)
Page 3 du rapport produit en Mai 2016 :
3-2/ Des espaces naturels et littoraux préservés : se développer sans trop s’étendre.
La Ville de Dinard entend limiter les extensions urbaines, protéger les espaces naturels remarquables du
littoral, ménager les coupures d’urbanisation, développer les interactions Ville/Nature.
Mais elle entend également favoriser « une urbanisation précautionneuse des sites naturels et littoraux »
Commentaires et observations de l’ADICEE
L’ADICEE partage les premiers objectifs ainsi définis à savoir limiter les extensions urbaines, protéger les espaces
naturels remarquables du littoral et ménager les coupures d’urbanisation.
Elle reste beaucoup plus réservée sur une quelconque « urbanisation précautionneuse » des sites naturels tels
que « Port Breton », La « Ville Mauny » ou le centre nautique de « Port Blanc ».
Pour l’ADICEE, ces objectifs doivent se traduire par une réelle démarche qualitative et en particulier par :
-La requalification forestière du Bois de Ponthual ;
-Le transfert de l’aire d’accueil des gens du voyage sur un autre site communautaire afin de maintenir
la coupure verte de Dinard ;
-Un aménagement « naturel » des espaces boisés côtiers de La Vicomté ;
-La « sanctuarisation » des derniers espaces agricoles de la commune.
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2/ Extrait du document de travail produit par l’ADICEE en Décembre 2016 (Pièce N°2 de l’annexe)
Page 2 du rapport produit en décembre 2016 :
Les axes majeurs de notre contribution
Le secteur de la Ville Mauny
L’ADICEE rappelle que cet espace naturel et rural exceptionnel est composé de trois types de nature de terrain
complémentaires ce qui explique sa grande valeur en termes de biodiversité :
-Le premier type (40%) c’est le domaine purement forestier riche d’un boisement allogène (Chênes,
châtaigniers, hêtres, saules, ormes, etc..) et abritant une faune et une flore riche et variée.
-Le deuxième type de terrain (60 %) c’est l’espace agricole qui présente deux aspects : les champs
cultivés (blé, maïs, seigle …) et d’autre part les prairies réservées à la pâture de chevaux de selle et d’attelage. Il
y subsiste des reliquats de haies bocagères qu’il conviendra de restaurer grâce au soutien du programme Breizh
Bocage.
-Le troisième type de terrain le plus rare, (10%) 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). Il est constitué
de jardins arborés comportant des parties de vergers (pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers…) ainsi que
quelques clos à vocation pastorale (ânes du Cotentin, chèvres, moutons d’Ouessant et Landes de Bretagne). Il
est très riche en oiseaux variés et en insectes pollinisateurs avec notamment la présence de beaucoup d’abeilles.

Nous sommes conscients de la nécessité de respecter et de protéger de la spéculation foncière cette trame verte
et bleue reliée au bassin indépendant du Crévelin. Le projet de PLU a parfaitement raison de la constituer en
« coupure d’urbanisation vis-à-vis de la loi Littorale » page 24 de votre diagnostic territorial et environnemental.
Un axe essentiel pour l’avenir de Dinard qui est totalement compris et partagé par la municipalité de SaintLunaire.
Ce corridor écologique majeur riche en zones humides a malheureusement déjà souffert de trop nombreuses
dégradations (emprise étendue de la déchetterie de Mon Repos, terrain des gens du voyage, abattages illégaux,
transformation du camping dit désormais du « Bois d’amour » en lotissement saturé de mobiles homes,
extension de l’urbanisme diffus du « Hameau des Landes ». Nous reconnaissons et soutenons votre démarche
de stricte protection définitive de cet espace qui est incontestablement vitale et respectueuse des générations
futures.

Page 4 du rapport produit en décembre 2016 :


Secteur Champ Picou –Ville Mauny

Commentaires
-Pour le secteur du Champ Picou, s’agissant d’un secteur inséré en zone déjà urbanisée, le
développement limité autour de l’ancienne ferme n’appelle pas d’observations particulières.
-Pour le secteur de La Ville Mauny, l’ADICEE confirme ses observations déjà formulées en avril 2016, à
savoir qu’elle était très réservée sur une quelconque « urbanisation précautionneuse » du site naturel de La
« Ville Mauny » et elle demandait la sanctuarisation » des derniers espaces agricoles de la commune.
Comme expliqué en propos liminaires, pour ce secteur l’ADICEE demande de limiter le développement urbain à
l’enveloppe du bâti existant et de classer en zone naturelle les terrains non encore urbanisés.
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Modifications sollicitées

Page 18 et 19 du rapport produit en décembre 2016 :

Secteur Ville Mauny
L’ADICEE demande impérativement :
-Le maintien en zone « N » ou « Np » des parcelles correspondant aux espaces encore agricoles ;
-La protection stricte de l’ancien hameau vernaculaire de la Ville Mauny ;
-La valorisation écologique que constitue ce quartier entre la Ville et le Bois Revaut.

Proposition Ville de Dinard

Demande de l’ADICEE
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3/ Extrait du document de travail produit par l’ADICEE en Novembre 2017
Page 6 à 8 du rapport produit en décembre 2017
1-1/ La nécessaire protection de la connexion écologique Ponthual- Ville Mauny
Le projet de « bétonnage » total de la ZAC du Bois de Ponthual initié en 2010 par une municipalité précédente
aurait détruit irrémédiablement les 19 ha de l’ultime Trame Verte et Bleue reliant Dinard aux dernières zones
naturelles.
L’ADICEE rappelle que ce projet a été condamné et annulé par la justice du Tribunal Administratif de Rennes le
26 juillet 2013 en absence d’objectifs clairement définis et d’étude d’impact suffisante 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 protection de ce corridor écologique de la
Ville Mauny pour préserver la Biodiversité, la pollinisation, la qualité de l’eau etc…
Cet espace naturel et rural exceptionnel est composé de trois types de nature de terrain complémentaires ce qui
explique sa grande valeur en termes de biodiversité. Le premier type (1 tiers) est le domaine purement forestier
riche d’un boisement allogène (chênes, châtaigniers, hêtres, saules, ormes, etc..) et abritant une faune et une
flore riche et variée.
Le deuxième type de terrain (2 tiers) est l’espace agricole qui présente deux aspects : les champs cultivés (blé,
maïs, seigle, colza…) et d’autre part les prairies réservées à la pâture de chevaux de selle et d’attelage, il y
subsiste des reliquats de haies bocagères qu’il conviendra de restaurer grâce au soutien 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 constitué de jardins
arborés comportant des parties de vergers (pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers…)
On y trouve quelques clos à vocation pastorale (ânes du Cotentin, 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.

L’ADICEE souligne la nécessité de respecter et de protéger de la spéculation foncière cette trame verte et bleue
reliée au bassin indépendant du Crévelin. Le PADD puis le projet de PLU initial qui étaient jusqu’à ces derniers
jours consultables par le Public en Mairie, ont parfaitement raison de la constituer en « coupure d’urbanisation
vis-à-vis de la loi Littoral ». Cet axe est essentiel pour l’avenir de Dinard.
Ce corridor écologique majeur riche en zones humides a malheureusement déjà souffert de trop nombreuses
dégradations : emprise étendue de la déchetterie de Mon Repos, terrain des gens du voyage, abattages
illégaux, transformation du camping dit désormais du « Bois d’amour » en lotissement saturé de mobiles
homes, extension de l’urbanisme diffus du « Hameau des Landes ».
Nous reconnaissons et soutenons la démarche municipale initiée en 2014, de stricte protection définitive de cet
espace qui est incontestablement vitale et respectueuse des générations futures. Très sagement, le préfet l’a
placée le 23 mars 2017 en ZAD (Zone d’Aménagement Différé) sous le nom « site naturel et touristique de la
Ville Mauny » conformément au SCOT et à la Loi Alur.
En revanche, notre association s’indigne de la modification en cours du PADD et de la tentative d’ébauche d’un
nouveau PLU qui prétend détruire par étalement urbain et artificialisation des sols la quasi-totalité de ce dernier
espace naturel ; 11 hectares de logements.
L’ADICEE, qui travaille activement à la préservation 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.
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Règlement graphique Novembre 2016

Règlement refusé (Novembre 2017)

 Sur la création de la ZAD « Site naturel et touristique Ville Mauny » par arrêté
préfectoral du 23 mars 2017
Pour la totale information de la commission d’enquête, l’association ADICEE joint en annexe N°4 à
son avis une copie de l’arrêté préfectoral du 23 mars 2017 créant la ZAD « Site naturel et touristique
Ville Mauny ». Affirmer, comme le fait l’auteur anonyme du document « Mémoire en réponse… » que
cette ZAD n’a pas été créée par arrêté préfectoral est erroné.
En effet, contrairement au droit de préemption urbain, dont le périmètre relève de la compétence
locale, la création d’une ZAD est à l’initiative de l’État, sur proposition ou après avis de la commune
concernée ou de l’EPCI compétent. La ZAD est créée par décision motivée du préfet (art. L.212-1 et
L.212-2-1 CU).
L’ADICEE précise également que la création d’une ZAD doit être compatible avec le document
d’orientation et d’objectifs du SCOT (art L.122-1-15 et R.122-5 CU).
L’ADICEE rappelle que le principal avantage d’une ZAD par rapport au DPU est qu’en cas de
préemption en révision de prix, ou, plus tard, d’expropriation, l’usage effectif du bien ou sa
constructibilité est évalué à une date de référence qui est celle de la création de la ZAD
C’est à cette date que l’on regarde quel était le zonage applicable, si des réseaux passaient à
proximité du terrain, etc. Cela a beaucoup d’importance pour la qualification de terrain à bâtir (cette
qualification renchérissant le prix du foncier).
Dans le cas de la Ville-Mauny, au moment de la création de la ZAD, les terrains étaient classés en
zone naturelle agricole. Si, 5 ans plus tard, ils font l’objet d’une expropriation en secteur 2AU, les
biens seront considérés comme toujours en zone agricole.
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 L’ADICEE appelle l’attention de la commission d’enquête et de la mairie de DINARD sur le
fait que le nouveau classement en zone « 2AU » des terrains de la Ville-Mauny est, compte
tenu de leur classement en zone naturelle au moment de la date de création de la ZAD,
sans objet sur la valeur foncière des biens qui conservent une valeur de terre agricole.

4-2/ La reconstitution des haies bocagères telles qu’elles existaient en 1960
sur le secteur de la Ville-Mauny
Rappel de l’avis de juin 2018 de l’ADICEE
- La reconstitution des haies bocagères telles qu’elles existaient jusqu’en 1960 et qu’il conviendra
de restaurer grâce au soutien du programme Breizh Bocage ;

Reconstitution du bocage tel qu’existant jusqu’aux années 1960
Examen « Mémoire en réponse… »
« l'OAP de la ville Mauny prévoit (p.21) qu'il conviendra de «Préserver les haies existantes et
reconstituer le maillage bocager au travers de l'aménagement du site ».
Commentaires de l’ADICEE
L’ADICEE appelle l’attention de la commission d’enquête sur l’incompatiblité de vouloir d’une part
urbaniser une zone naturelle et de vouloir d’autre part reconstituer son maillage bocager. La
réponse apportée par ce document montre l’ignorance de son rédacteur sur les termes employés.
Comme le rappelle le Guide élaboré par le SAGE Rance-Frémur – Baie de Beaussais relatif à
l’inventaire du maillage bocager, le bocage est un paysage rural composé de champs enclos par des
alignements d’arbres, arbustes, talus en lien avec des boisements. C’est un système semi-naturel,
construit, entretenu et maintenu par et pour l’homme. Lorsque les haies sont connectées, elles
forment un ensemble appelé maillage bocager.
La Commission Locale de l’Eau considère le maillage bocager comme un élément primordial du bon
fonctionnement du bassin versant qui agit de manière complémentaire aux zones humides et aux
têtes de bassins versants. Le maillage bocager doit être considéré comme une succession de haies,
talus, boisements avec chacun une fonction hydraulique. Ces haies, talus plantés ou non et petits
boisements feuillus ont des rôles importants : ils freinent les eaux de ruissellement, interceptent la
terre issue des parcelles agricoles, stoppent et dégradent certains polluants évitant ainsi qu’ils ne se
retrouvent dans le réseau hydrographique. Ces éléments bocagers peuvent être plus ou moins
dégradés sur le bassin versant ; plus ils sont denses, continus et connectés, plus ils sont efficaces pour
ralentir les écoulements et lutter contre l’érosion.
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Le SAGE révisé fait spécifiquement référence au maillage bocager qui a un rôle avéré dans la lutte
contre l’érosion ; il parle de dispositifs anti-érosifs quand il fait référence à celui-ci.
Pour l’ADICEE, la réalisation d’un projet immobilier de plus de 300 logements sur le site de La VilleMauny est totalement incompatible avec les principes de préservation des haies existantes et la
reconstitution du maillage bocager de ce secteur dès lors qu’il supprime la totalité des parcelles
agricoles.
C’est pourquoi, au regard des préconisations du SAGE Rance-Frémur – Baie de Beaussais, le site de la
Ville-Mauny constituant une tête de bassin versant du ruisseau du Crévelin, complémentaire aux
zones humides déjà répertoriées, l’ADICEE demande :
 La reconstitution des haies bocagères et un réel maillage bocager constitué de champs
enclos sur la totalité du site de la Ville-Mauny.

4-3/ Le respect de la thématique relative à la protection des espaces
naturels agricoles et des boisements
Rappel de l’avis de juin 2018 de l’ADICEE
L’ADICEE demandait de respecter la thématique rappelée en page 5 du PADD relative à la protection
des espaces naturels , agricoles et des boisements de qualité et à la préservation, la protection, le
renforcement et la valorisation des continuités écologiques.

Examen « Mémoire en réponse… »
Dans le mémoire présenté au dossier d’enquête il est précisé :
« …le respect de cette thématique se retrouve tout au long du projet de PLU arrêté et les dispositions
sont détaillées notamment dans le chapitre « Dispositions générales » du règlement au « 4 0
Dispositions relatives au cadre naturel et paysager » (p.12 à 15). En outre, le projet de PLU augmente
de façon significative la superficie des EBC en comparaison à ceux existants dans l'ancien POS. »
Commentaires de l’ADICEE
L’ADICEE appelle l’attention de la commission d’enquête sur la volonté affichée par la Ville de
DINARD non seulement de ne pas préserver, mais de supprimer les derniers espaces naturels
agricoles de la commune. Le classement en zone EBC de boisements existants ne justifie pas la
disparition de plus de 20 hectares de zones agricoles, dernières parcelles du territoire comunal.
L’association ADICEE souhaite sur ce point une prise de conscience citoyenne et l’implication du plus
grand nombre pour la sauvegarde de cette dernière terre agricole de DINARD.
Pour l’ADICEE, un tel projet d’aménagement est contraire aux orientations mentionnées page 5 du
PADD, c’est pouquoi elle demande :
 Le respect de la thématique rappelée en page 5 du PADD relative à la protection des
espaces naturels , agricoles et des boisements de qualité et à la préservation, la
protection, le renforcement et la valorisation des continuités écologiques.
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4-4/ La transformation de deux parcelles de la zone naturelle de la Ville
Mauny en zone « U »
Rappel de l’avis de juin 2018 de l’ADICEE
L’ADICEE a constaté que deux parcelles initialement en zone 2NA du PLU sont proposées en zone
urbaine immédiatement constructible, alors qu’il s’agit d’espaces agricoles ou naturels non
totalement desservis en réseaux.
Examen « Mémoire en réponse… »
Dans le mémoire présenté au dossier d’enquête il est précisé :
« ...Les parcelles sont bien desservies par les réseaux contrairement à ce qui est avancé par
l'ADICEE. »
Commentaires de l’ADICEE

L’ADICEE invite la commission
d’enquête à se rendre sur le site pour
comprendre les conditions très
difficiles d’accès de ce secteur et
l’absence d’un réseau viaire suffisant.
L’ouverture
immédiate
à
l’urbanisation de ce secteur nécessite
pour l’ADICEE la création d’une
nouvelle desserte routière.

4-5/ La création d’une coupure d’urbanisation entre la plage du Prieuré
et le Val Porée
Rappel de l’avis de juin 2018 de l’ADICEE

L’ADICEE rappelle la nécessité de
prolonger la connexion écologique Est
de Port Breton avec intégration d’une
protection stricte du secteur « Val
Porée ». Ce secteur qui constitue 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.

ADICEE – Avis remis à la commission d’enquête du PLU – Ville de DINARD - AOUT 2018

22

Examen « Mémoire en réponse… »
Dans le mémoire présenté au dossier d’enquête il est précisé :
« …durant la phase de concertation, la Commune a pris en compte les demandes de l'ADICEE et a
étendu la zone NP de Port breton côté avenue de la Libération. Le reste de la zone étant située en
espace boisé classé, la Commune estime protéger de façon suffisante le secteur du Val Porée. »
Commentaires de l’ADICEE
L’ADICEE est satisfaite de la volonté de protection du Val Porée, mais demande si possible :
-La réelle valorisation de la coupure d’urbanisation entre la Plage du Prieuré et l’Avenue de
La Libération et sa qualification comme axe de pénétration de la nature dans la ville sur les
documents graphiques du PADD ;
-L’extension du classement proposé du secteur du Val Porée en zone naturelle.

4-6/ La protection des espaces verts du site « Veil » et du 42 rue de la
Gare
Rappel de l’avis de juin 2018 de l’ADICEE

Pour l’ADICEE, le site « Veil » peut
permettre la réalisation d’un
programme de 100 logements sous
réserve
de
privilégier
une
programmation
en
résidences
principales et de sauvegarder les
espaces verts existants qui seront
maintenus intégralement.
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Examen « Mémoire en réponse… »
Dans le mémoire présenté au dossier d’enquête il est précisé :
« … L'OAP centre précise pour ce secteur : Réaliser un espace vert de proximité et affirmer la présence
végétale sur le site • Desservir les opérations par des voies apaisées dans une logique de maillage
avec les rues qui entourent le site, en organisation un itinéraire doux en direction de la place Crolard
et des Halles.
En outre, concernant le « 42 rue de la gare », une protection particulière existe dans le site
patrimonial remarquable (ZPPAUP). »
Commentaires de l’ADICEE
L’ADICEE considère que telle que rédigée, l’OAP ne permet pas le maintien des arbres remarquables
situés sur le site « VEIL » et entre autre sur la propriété du 42 rue de la Gare.
Pour la propriété 42 rue de La Gare, l’ADICEE a constaté des omissions sur le document de la ZPPAUP,
le règlement graphique ne reprenant pas la servitude de protection stricte du jardin mentionnée sur le
règlement écrit.
C’est pourquoi L’ADICEE demande :
 Le classement en espaces boisés classés des arbres remarquables existants sur la partie
Ouest du site « Veil » ;
 Une protection intégrale du jardin de la villa du 42 Rue de La Gare classée en ZPPAUP.

4-7/ La protection du parc des Tourelles
L’ADICEE constate que le parc des Tourelles fait l’objet d’un classement en espace boisé classé à
conserver. Ce parc était au titre du POS antérieur en zone naturelle « Np ».

Examen « Mémoire en réponse… »
« …l'ensemble du parc des Tourelles est classé en espace boisé classé ce qui lui confère une
protection importante (cf. p.13 du règlement). Le classement proposé en zone NP n'apporterait
aucune protection supplémentaire. »
Commentaires de l’ADICEE
L’ADICEE rappelle que la zone Naturelle (N) correspond aux secteurs à protéger en raison de la qualité
des sites, des milieux naturels et des paysages.
Plus précisément le secteur Naturel de proximité (Np) permet un aménagement précautionneux des
sites naturels dans une logique de renforcement des interactions ville/nature ;
Compte tenu de l’importance du parc des Tourelles dans la trame urbaine, l’ADICEE considère que
celui-ci remplit totalement cette fonction de secteur naturel de proximité et répond à la logique des
interactions ville/nature.
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C’est pourquoi l’ADICEE demande :

 Le classement en zone « Np » des parcelles
correspondant au Parc des Tourelles

 5/ La mise en valeur des zones littorales
5-1/ La requalification de la plage de Port Blanc
L’ADICEE considère que la plage de Port Blanc nécessite une requalification et que le classement en
zone naturelle NP de la zone des 100 mètres du littoral s’accompagne d’une future OAP.
Rappel de l’avis de juin 2018 de l’ADICEE
L’ADICEE a demandé la réduction du camping afin de restituer la plage d’origine, avec le
déplacement des constructions de l’école de voile et leur reconstruction en dehors de la zone des
100 mètres et la restitution de la dune d’origine et la création du chemin littoral en haut de plage.
Examen « Mémoire en réponse… »
« …Lors de son analyse du nouveau PADD remise le 20 novembre 2017, l'ADICEE a demandé, entre
autres, le classement en zone N de la partie inconstructible du site concernée par le recul de 100
mètres du littoral interdisant toute nouvelle construction. La commune a tenu compte de cet avis et a
procédé au classement sollicité. Pour autant, il n'appartient pas à l'ADICEE de se substituer aux choix
politiques pris par l'actuel conseil municipal. »
Commentaires de l’ADICEE
L’ADICEE considère que l’auteur de ce « Mémoire en réponse… » n’a pas pris connaissance des
engagements antérieurs de la mairie de DINARD pour l’aménagement de ce site de Port Blanc.
L’ADICEE appelle en effet l’attention de la commission d’enquête du PLU sur le contentieux
administratif relatif à l’aménagement de ce site dont l’extension des sanitaires du camping, en partie
Est, contraire à la loi Littoral interdisant ce genre de construction. Sur requête de l’ADICEE, le Tribunal
administratif de RENNES par un jugement du 16 décembre 2011, annulait le permis de construire,
confirmant l’infraction à la loi Littoral.
Par arrêt du 7 juin 2013, la CAA (Cour Administrative d’Appel) de Nantes confirmait le jugement du
TA de Rennes et condamnait le maire de Dinard à la démolition de l’ouvrage et à 2.000 € de
remboursement des frais irrépétibles.
Dans une volonté de dialogue, l’ADICEE s’est rapprochée de la ville de DINARD et a recherché un
accord transactionnel pour éviter cette démolition, accord confirmé par courrier par la mairie de
DINARD le 9 février 2017.
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Dans cet accord, l’ADICEE renonçait à faire exécuter le jugement pour la partie liée à la démolition des
sanitaires, la commune de DINARD s’engageait entre autres points :
« -à poursuivre l’amélioration de l’interface entre le camping et le littoral en reculant
l’espace dédié au camping, afin d’y réaliser un aménagement paysager et un cheminement dans la
continuité du sentier des douaniers tel que cela est indiqué à l’AOP PORT BLANC – SAINT ENOGAT
(jointe) du plan local d’urbanisme actuellement en cours d’élaboration. »
Afin de compléter l’instruction de cette demande de modification du PLU et mieux comprendre les
motivations de l’ADICEE, la commission d’enquête peut solliciter une copie du courrier de la mairie de
DINARD référencé DG/SJE/VJL-47/2017 du 9 février 2017. La lecture de ce courrier démontre que dans
ce dossier, l’ADICEE ne se substitue pas aux choix politiques de l’actuel conseil municipal, mais
rappelle les engagements antérieurs et le respect d’un accord mettant fin à un contentieux juridique
ayant condamné la ville de DINARD.

En synthèse, l’ADICEE confirme sa demande :
 La réduction du camping afin de restituer la plage d’origine, avec le déplacement des
constructions de l’école de voile et leur reconstruction en dehors de la zone des 100 mètres ;
 La restitution de la dune d’origine et la création du chemin littoral en haut de plage.
 La mise en œuvre d’une AOP sur le secteur de Port Blanc afin de poursuivre l’amélioration
de l’interface entre le camping et le littoral en reculant l’espace dédié au camping, afin d’y
réaliser un aménagement paysager et un cheminement dans la continuité du sentier des
douaniers.

5-2/ Le reclassement en zone naturelle de deux parcelles situées au
Nord du CRESCO
Rappel de l’avis de juin 2018 de l’ADICEE
L’ADICEE avait demandé le maintien en zone naturelle « N » d’une parcelle située au Nord du
CRESPO et initialement classée en zone « Ndb » au titre du POS. Elle avait également demandé le
classement en zone « NP » d’un terrain proche de « Roche Pelée », le zonage proposé apparaissant
sans justificatif environnemental.
Examen « Mémoire en réponse… »
Dans le mémoire présenté au dossier d’enquête il est précisé :
«
- Sur le terrain nord du CRESCO : avis favorable de la Commune ;
-Sur le terrain proche Roche Pelée : la parcelle étant hors bande des 100 mètres, son
classement en zone U Port Blanc permettra l'aménagement léger de la parcelle pour l'accueil
éventuel d'une aire d'accueil de camping-car. »
Commentaires de l’ADICEE
Dans l’hypothèse où la mairie de DINARD prendrait en considération les écrits de ce mémoire
anonyme, L’ADICEE considère qu’il s’agirait d’une réponse satisfaisante.
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 6/ La nécessité d’une règlementation de la construction
adaptée aux différentes zones urbaines
Propos liminaires sur la dérèglementation du PLU
Dans son mémoire, l’ADICEE a rappelé la suppression des minimums parcellaires, du CES et du COS
qui constitue une dérèglementation importante des PLU, conséquence de la loi ALUR. Cette
modification substantielle des règles de construction amène à s’interroger sur la portée de cette
mesure dans des secteurs de lotissements ou des secteurs diffus dans lesquels le caractère du tissu
urbain mérite d’être protégé soit pour assurer la qualité de vie des habitants (ensoleillement, vis-àvis …), soit en raison du caractère paysager des lieux, soit en raison du caractère architectural et
patrimonial des constructions existantes.
Cette dérèglementation peut en effet porter atteinte à la liberté de jouissance auquel tout à chacun
peut faire de sa propriété privée dès lors qu’elle se traduit par la suppression de la notion d’emprise
au sol, d’implantation par rapport aux limites séparatives etc…
Pour l’ADICEE, cette densification qui est nécessaire doit donc se faire de façon raisonnée et de
manière cohérente au niveau règlementaire. Cette augmentation de la densité sur un territoire
donné doit en effet être définie autour de principes d’organisation spatiale des parcelles pouvant
être densifiées et non en proposant une simplification non maitrisée des règles de constructions.

6-1/ Opérations d’aménagement d’ensemble
L’ADICEE appelle l’attention de la commission d’enquête sur les dispositions du règlement du PLU,
précisant « qu’en application de l’article R151-21, 3ème alinéa du Code de l’Urbanisme, toutes les
opérations d’aménagement d’ensemble font l’objet d’une mutualisation de l’ensemble des
obligations réglementaires à l’exception des projets situés dans les secteurs Vicomté, Moulinet,
Malouine, Roger Vercel et Château Hébert ».
Au titre de ce règlement, sont considérées notamment comme des opérations d’aménagement
d’ensemble au titre du règlement du PLU : les lotissements, les ZAC, les opérations faisant l’objet
d’un permis groupé ou d’un permis d’aménager, ainsi que les opérations portant sur une unité
foncière d’une superficie supérieure à 5000 m².
 Rappel de l’Article R151-21 du Code de l’Urbanisme
« Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans
lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une
demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et
auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme.
Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit
sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit
être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités
foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en
propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par
le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».

Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 a en effet introduit un nouvel outil permettant aux
règlements de plan locaux d’urbanisme (PLU) de prévoir des règles alternatives s’appliquant aux
permis de construire ou d’aménager conjoints portant sur plusieurs unités foncières contiguës dans
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des secteurs qu’ils définissent. Cette disposition vise principalement à favoriser l’émergence de
projets d’ensemble à plus large échelle qu’une seule unité foncière dans les secteurs où cela se
justifie. Elle permet notamment de faciliter la construction de terrains enclavés ou de petite taille, en
offrant la possibilité d’y appliquer des règles alternatives aux règles générales prévues au sein de la
zone ou la sous-zone. Les auteurs de PLU peuvent donc édicter des règles alternatives spécifiques
pour ces secteurs notamment par mutualisations de certaines dispositions afin de les adapter à un
projet d’ensemble sur plusieurs unités foncières contiguës.
Les secteurs dans lesquels des règles adaptées à ces projets conjoints sont édictées doivent figurer
dans les documents graphiques du règlement, facilitant ainsi le travail des services instruisant les
autorisations du droit des sols, tant en termes d’application immédiate des règles du PLU qu’en
termes d’application dans le temps en cas de permis successifs dans le secteur.
Examen « Mémoire en réponse… »
Absence de commentaires.

Commentaires de l’ADICEE
L’ADICEE constate tout d’abord que la disposition du règlement du PLU est différente de celle de
l’article R151-21, 3ème alinéa du Code de l’Urbanisme qui ne vise pas les opérations portant sur une
unité foncière d’une superficie supérieure à 5000 M2, mais s’applique uniquement aux projets situés
sur plusieurs unités foncières contiguës.
L’ADICEE constate également l’absence de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le PLU.
L’ADICEE constate enfin l’absence de report sur les documents graphiques de ces secteurs
bénéficiant d’une mutualisation des règles d’urbanisme.

C’est pourquoi, l’ADICEE demande en application de l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme :
 La modification de la règle relative à la notion d’opérations d’ensemble qui doivent
intéresser des projets situés sur plusieurs unités foncières ;
 L’écriture de règles alternatives édictées à leur bénéfice ;
 Le report de ces opérations d’ensemble sur les documents graphiques.

6-2/ Implantations des constructions
Rappel de l’avis de juin 2018 de l’ADICEE
L’ADICEE demandait d’examiner la modification des règles relatives à l’implantation des
constructions en proposant des principes d’organisation spatiale mieux maitrisée pour les parcelles
pouvant être densifiées.
Examen « Mémoire en réponse… »
Dans le mémoire présenté au dossier d’enquête il est précisé :
 « Instaurer une règle d'implantation spécifique par rapport aux limites séparatives
de fond de parcelle d'une façon générale ainsi qu'à l'extérieure de la bande de 20 mètres
de profondeur à partir des voies pour les limites latérales (p.17)
ADICEE – Avis remis à la commission d’enquête du PLU – Ville de DINARD - AOUT 2018

28

« …Réponse de la Commune de Dinard : Cette règle d'implantation est jugée trop restrictive pour
permettre une optimisation du foncier et encourager des orientations bioclimatiques.
 Instaurer une règle de hauteur à l'extérieur de la bande de 20m de profondeur et en
limite de fond de parcelle (p.17)
… Réponse de la Commune de Dinard : Cette règle de hauteur est jugée trop restrictive pour
permettre une optimisation du foncier et encourager des orientations bioclimatiques.
 Restreindre l'implantation des annexes au-delà de la bande des 20 mètres (p.17)
Réponse de la Commune de Dinard : Cette règle restrictive n'a pas de sens au regard des règles
retenues pour les constructions principales en matière d'implantation et de hauteur. »
Commentaires de l’ADICEE
L’ADICEE considère que l’auteur du « Mémoire en réponse » n’apporte pas la preuve que l’absence de
règles de constructions encourage « des orientations bioclimatiques ».
L’ADICEE rappelle que le ministère de l’Environnement considère que « les orientations
bioclimatiques » peuvent se décliner en règles d’urbanisme portant par exemple sur :
- Les hauteurs moyennes du bâti, et les principes d’implantation des constructions ;
- La densité attendue des volumes constructibles
- L’implantation des espaces libres, leur rôle environnemental et leur nature.
La prise en compte d’orientations bioclimatiques comme rappelée par le mémoire devait permettre
d’intégrer au règlement d’urbanisme les éléments déterminants pour l’orientation et
l’implantation des constructions :
- Course du soleil, effets de masque (végétation, constructions existantes, relief…), vents
dominants pour protéger au mieux des vents froids et maximiser les apports solaires ;
- Rechercher des formes urbaines compactes et simples ;
- Orientation des constructions (avec modélisation des masques solaires) ;
- Maintien des éléments végétaux et des points d’eau existants : alignements d’arbres, haies,
éléments remarquables… avec objectif de ne pas dégrader voire d’améliorer la situation initiale. - Création d’éléments végétaux et le traitement de l’eau en surface : bandes végétales de pied
de façade.
C’est pourquoi, l’ADICEE demande :
 La prise en compte règlementaire d’orientations bioclimatiques se traduisant par
une meilleure description des formes urbaines, l’interdiction de constitution de
masques solaires pour le bâti périphérique, des obligations en matière
d’orientation des constructions.

6-3/ Le traitement des espaces verts et espaces libres
L’ADICEE, tout au long de sa participation à l’élaboration du PLU a appelé l’attention de la
municipalité sur la nécessité de conserver aux quartiers périphériques de DINARD leurs
caractéristiques de « Cité-Jardin », et sur le fait que les pourcentages d’espaces verts minimum
imposés pouvaient être légèrement augmentés de même que le minimum de surface en pleine terre.
C’est pourquoi l’ADICEE demandait d’examiner la modification de la règle en proposant :
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- De modifier le pourcentage d’espaces verts minimum pour
les secteurs périphériques et la Vicomté en retenant les
valeurs du tableau ci-contre, tel que proposé initialement au
groupe de travail en novembre 2016 ;

- D’augmenter les surfaces d’espaces verts minimum en
pleine terre, en retenant les pourcentages de 15%, 30% et
40%.

Examen « Mémoire en réponse… »
Dans le mémoire présenté au dossier d’enquête il est précisé :
« …Cette révision à la hausse des seuils est de nature à empêcher la densification douce des grandes
parcelles qui peuvent l'objet faire de division. En outre, elle permet l'optimisation du foncier en zone
agglomérée afin de répondre à l'objectif du « A alinéa Contenir l'étalement urbain... ».
Enfin, il est à noter que les chiffres préconisés par l'ADICEE sont ceux envisagés par l'ancienne équipe
municipale. »
Commentaires de l’ADICEE
L’ADICEE considère que le projet de révision du PLU de la Ville de DINARD n’apporte aucune
justification sur les taux retenus en matière d’espaces verts.
L’ADICEE appelle l’attention des membres de la commission d’enquête sur le fait que le projet de PLU
de la ville de DINARD ne dispose d’aucune règlementation en matière d’emprise au sol et que seule la
règle relative au pourcentage d’espaces verts est de nature à maintenir la biodiversité existante voire
d’améliorer la situation initiale dans le secteur central dense.
Pour l’ADICEE, la rédaction de l’article 5 du règlement est primordiale, car en absence d’emprise au
sol, le maintien de la biodiversité dépend uniquement du lien entre l’importance des masses bâties
et des espaces libres, et des traitements surfaciques.
La densification peut en effet entraîner en centre-ville une minéralisation accrue, contraire aux
ambitions de maintien voire de restauration de la biodiversité urbaine et de protection des trames
vertes.
C’est pourquoi, la loi ALUR a introduit le « coefficient de biotope par surface » ou « coefficient
écologique » qui vise à maintenir des espaces végétalisés en milieu urbain dense, outil qui peut être
utilement utilisé à DINARD.

 L’intérêt de fixer un coefficient de biotope par surface
Le coefficient de biotope, dont s’inspire en partie la rédaction de l’article 5 du règlement sans
nommément y faire référence, définit la part de surface éco-aménagée (végétalisée ou favorable à
l’écosystème) sur la surface totale d’une parcelle considérée par un projet de construction (neuve ou
rénovation). Il permet la « sauvegarde d’espaces naturels en ville, en combinant les moyens
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susceptibles d’être mobilisés : sols végétalisés, toitures et terrasses végétalisées, murs et façades
végétalisés, surfaces alvéolées perméables, etc. »
Le CBS fixé dans le PLU permet de s’assurer de la qualité environnementale d’un projet en réponse à
plusieurs objectifs :
 Améliorer le microclimat et l´hygiène atmosphérique ;
 Développer les fonctions naturelles des sols ;
 Infiltrer les eaux pluviales et alimenter la nappe phréatique ;
 Créer et revaloriser l´espace vital pour la faune et la flore.
De manière générale, le CBS vise à calculer la proportion entre les surfaces favorables à la nature sur
la parcelle et la surface totale de la parcelle, et se calcule en fonction du type de surface, chacune
étant multipliée par un coefficient compris entre 0 et 1.
Selon les collectivités, la méthode de calcul du CBS peut varier. Certaines distinguent par exemple des
pondérations différentes selon :
 Le type d’aménagement : habitation, tertiaire, industrie
 La nature de la construction : rénovation ou construction nouvelle
 Les techniques employées : surface semi-ouverte, espace vert sur dalle, espace vert en plein
terre etc.

Pour l’ADICEE, il pourrait être intéressant de compléter la rédaction de l’article 5 en proposant un
mode de calcul du coefficient de Biotope par surface et en retenant le coefficient à respecter pour
chacun des différents quartiers de DINARD.

Ce coefficient peut également être
différencié en tenant compte de la taille de
l’unité foncière pour privilégier la
densification des petites parcelles en
retenant par exemple les coefficients
suivants :

C’est pourquoi, l’ADICEE demande :
 De compléter la rédaction de l’article 5 du règlement écrit en proposant un mode de
calcul du coefficient de Biotope par surface et en retenant le coefficient à respecter
pour chacun des différents quartiers de DINARD.
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 7/

La mise en œuvre d’un Schéma D’assainissement
collectif et d’un schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des eaux pluviales et la définition d’un zonage

L’ADICEE a pris connaissance en pièce annexe du PLU d’un document 6G, intitulé « SCHEMA
DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT EN EAUX USÉES RAPPORT D’ÉTUDE ».
Il s’agit d’un document de travail, établi par un cabinet d’études, non validé semble t’il par le Conseil
Municipal, et qui a uniquement une valeur informative.
De même, l’ADICEE a examiné l’avis de la Commission Locale de l’Eau en date du 19 juin 2018,
précisant que le schéma directeur eaux usées était en cours de même que le schéma directeur Eaux
pluviales. Cet avis rappelé ci-après souligne l’état vétuste du réseau eaux usées avec des surcharges
hydrauliques occasionnant des déversements et l’incompatibilité du PLU avec la disposition 302 du
SDAGE relative au débit de fuite pour le rejet des eaux pluviales.

Commentaires de l’ADICEE
L’ADICEE rappelle la disposition N°26 du SDAGE « Rance Frémur Baie de Beaussais » approuvé en
2013 qui demandait « d’Intégrer les capacités d’assainissement, l’alimentation en eau potable et la
gestion des eaux pluviales en amont des projets d’urbanisme ».
Ceci signifie que ces documents de planification dont le PLU doivent démontrer l’adéquation entre le
potentiel de développement des territoires et la capacité réelle d’alimentation en eau potable, de
collecte et de traitement des systèmes d’assainissement des eaux usées et pluviales.
Le SDAGE précise ainsi que « les développements planifiés ne sont envisageables que si :
− Les capacités épuratoires sont présentes, voire programmées à court terme, et sont en
cohérence avec le zonage d’assainissement.
− Les capacités de gestion des eaux pluviales sont présentes, voire programmées à court
terme. »
L’ADICEE constate que la ville de DINARD ne dispose pas d’un schéma d’assainissement collectif des
eaux usées ni d’un Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales avec la définition d’un zonage,
alors qu’elle propose de planifier son développement avec le nouveau PLU.
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7-1/ L’obligation d’un schéma d’assainissement collectif
L’ADICEE rappelle les dispositions de l’article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales
Article L2224-8 (Extraits)
I. – Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.
Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année
2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à
jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages.

L’ADICEE s’étonne que la Ville de Dinard propose la mise en enquête du PLU, alors qu’elle ne s’est pas
dotée préalablement d’un schéma d’assainissement collectif, rendu obligatoire depuis le 31/12/2013.
C’est pourquoi, l’ADICEE demande :
 D’établir, en application des dispositions de l’article L2224-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales, un schéma d’assainissement des eaux usées,
préalablement à l’approbation définitive de son PLU et à l’autorisation de toute
nouvelle opération d’aménagement planifiée.

7-1/ La mise en œuvre d’un schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux Pluviales
L’ADICEE rappelle les dispositions de l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales
Article L2224-10 (Extraits)
Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
…
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer
la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel
et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles
apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

L’ADICEE s’étonne que la Ville de Dinard propose la mise en enquête du PLU alors qu’elle ne s’est pas
dotée préalablement d’un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Pluviales,
compte tenu des enjeux majeurs que constitue la qualité des eaux de baignades.
Bien qu’il soit obligatoire pour toutes les communes sur lesquelles des enjeux sont identifiés, ce qui
est le cas de DINARD, la loi ne fixe cependant aucun délai pour la réalisation et la mise en place du
zonage pluvial.
Dans son rapport remis le 05/10/2015, le service Direction de l’Eau et de la Biodiversité Sousservice GR3 Bureau de la lutte contre les pollutions domestiques et industrielles Ministère de
l’écologie et de l’Environnement, précise que « Cette absence de délai formel fixé par la loi rend les
dispositions des alinéas 3° et 4° applicables immédiatement »

En conséquence, le PLU devait définir :
- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
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- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des
dispositifs d'assainissement
En l’absence de définition de ces zones, l’ADICEE demande :
 D’établir, en application des dispositions de l’article L2224-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales, un Schéma de Gestion des Eaux Pluviales, préalablement
à l’approbation définitive de son PLU et à l’autorisation de toute nouvelle opération
d’aménagement planifiée.

 8/ Absence de certains documents graphiques en annexe
permettant une meilleure compréhension du PLU
L’ADICEE a pris connaissance en pièce annexe du PLU d’un document intitulé « ANNEXES 6A /
servitudes d’utilité publique » et d’un document intitulé « 6 E/ DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN ET
SECTEURS D’ÉTUDE ET DE PRISE EN COMPTE ».
Le premier document fixe la liste des servitudes d’utilité publique sur le territoire communal
opposables en matière d’autorisation d’urbanisme, mais il n’est pas accompagné d’un document
graphique, ce qui rend très difficile sa compréhension.
Le second document ne respecte pas l’ensemble des dispositions de l’article R123-13 du Code de
l’Urbanisme.
Commentaires de l’ADICEE
L’ADICEE rappelle les dispositions de l’article R123-13 du Code de l’Urbanisme :

Article R*123-13 (Extraits)
Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
…
4° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.
211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
…
12° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en
application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du
29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
…
17° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par arrêté préfectoral en application
du II de l'article L. 332-11-3 ainsi que les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial
mentionnées à l'article L. 332-11-3 ;

L’ADICEE s’étonne qu’en application des dispositions de l’article R123-13, n’apparaissent pas sur les
documents graphiques présentés en annexe :
-Les périmètres des 3 ZAD du site de La Ville Mauny, Site de l’Hôpital et Site Raphael Veil
créées par arrêté préfectoral le 23 mars 2017 ;
-Le périmètre de la zone d’aménagement « Newquay ».
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L’ADICEE demande :
 De compléter les documents graphiques par la délimitation du périmètre des 3 ZAD
du Site de La Ville Mauny, Site de l’Hôpital et Site Raphael Veil ;
 De compléter les documents graphiques par le périmètre d’aménagement du Site
« Newquay » tel qu’arrêté initialement.
L’ADICEE précise également, qu’il n’existe pas en annexe du PLU un Plan des Servitudes d’Utilité
Publique et rappelle les dispositions de l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme:
Article L126-1
Les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent comporter en annexe les servitudes
d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil
d'Etat.
Le représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent
en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme ou à la carte communale les servitudes mentionnées à
l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de
l'Etat y procède d'office.
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, ou de la carte communale
soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan …
peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan ou la carte
a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste
visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.

.
L’ADICEE demande :
 De compléter les documents graphiques présentés en annexe par un plan de toutes les
servitudes d’utilité publique figurant sur la liste 6A afin de satisfaire aux exigences de
l’article L126-1 du Code de l’urbanisme.
Cette obligation intéresse tout particulièrement la servitude de passage littoral et le
report :
-Du tracé de la servitude telle que définie par l’arrêté préfectoral du 25 juin 1981 et
ses plans annexes ;
-Du sentier piétonnier anse de Port Blanc fixé par arrêté préfectoral du 12 août
1988 et ses documents graphiques.

Dinard le 9 Août 2018
Françoise GUILLORET
Présidente de l’ADICEE

Joint à cet avis 4 Documents :
- Préparation du PADD - Examen des pistes de travail de la ville de DINARD (Pièce N°1)
- Examen Avant-Projet de PLU – Document de travail – Novembre 2016 (Pièce N°2)
- Examen nouveau PADD – Novembre 2017 (Pièce N°3)
- Arrêté préfectoral du 23 mars 2017- Création de la ZAD « Site naturel et touristique Ville
Mauny » (Pièce N°4)
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