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Une nouvelle 

intercommunalité 

née le 1er janvier 

2017



5 % 
d’espaces artificialisés

10 % 
d’espaces naturels

85 % 
d’espaces agricoles
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95 000 habitants

Des communes de 200 à 11000 habitants

16 % des habitants des Côtes-d’Armor

56 640 logements dont

81 % de logements individuels

et 17 % de résidences secondaires

31 900 emplois en 2013

Et 27 % des établissements du département
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Une mosaïque de paysages
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Littoral

Estuaire
de la Rance

Plaine agricole

Plateau boisé 
et bocage 

breton

Vallée
de la Rance



Un territoire qui souhaite, au travers de son PLUi :

• Anticiper son développement ;

• Permettre l’harmonisation des règlements d’urbanisme 

communaux ;

• Respecter les identités de chacun ;

• Faire des économies en réalisant un document unique.
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Un territoire qui s’inscrit dans un cadre institutionnel 

et règlementaire :
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+



8 secteurs d’études pour :

• garantir la prise en 

compte des spécificités

et enjeux de chaque 

commune du territoire

• faciliter les échanges 

avec les élus et la population 

dans le cadre de réunions 

sectorielles.
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8 secteurs d’études pour :

• garantir la prise en compte 

des spécificités et enjeux de 

chaque commune du 

territoire

• faciliter les échanges avec 

les élus et la population 

dans le cadre de réunions 

sectorielles.
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Secteur du Pays d’Evran
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1 boitier

Des questions

Plusieurs propositions

20 secondes pour répondre
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Attention : le boitier peut se
mettre en veille au bout de
quelques minutes, il faut alors le
rallumer
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1 Lundi

2 Mardi

3 Mercredi

4 Jeudi

5 Vendredi
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3. Plumaudan (+2,60 % soit 173 habitants)

A l’échelle de Dinan Agglomération une

croissance soutenue :

• + 3 829 habitants

• Mais moins forte que dans les années 2000

• Portée par les nouveaux arrivants

Sur le secteur du Pays d’Evran :

• Saint-Judoce (+ 2,3 %) et Tréfumel (+ 2 %)

sont les communes les plus attractives sur cette

période
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1. 1 personne sur 3 ;

Entre 1999 et 2013 :

• + 7 178 personnes de 60 ans et +

• + 2 696 jeunes de moins de 20 ans

• Un vieillissement marqué sur

Dinan et le littoral
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Tendances d’évolution :

• De plus en plus de personnes seules et de familles monoparentales

• Des couples avec enfants qui stagnent
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3. Près de 9 % soit 361 logements et 12 % sur Plouasne

A l’échelle de l’agglomération près de 4 800 logements vacants en 2013, soit

8% du parc.

Des actions déjà engagées (OPAH, POPAC …) pour la période 2014-2019.

Phénomène marqué au Sud du territoire et sur la commune de Dinan.
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Une part de résidence

secondaire importante sur le

littoral et l’estuaire (47 % sur

le secteur de Matignon)
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2. 3 250 € par mois pour une famille avec deux enfants pour prétendre 

à un logement HLM.

58 % des ménages de Dinan Agglomération peuvent prétendre à un logement 

HLM.

7,8 % de logements HLM à l’échelle de l’Agglomération.

Environ 1/3 seulement du patrimoine HLM postérieur à 1990.

40 % de l’offre concentrée sur Dinan.
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1. Avant 1915 pour plus d’1/3 

du parc actuel

De logements anciens plus énergivores

(environ 50 %).

Des besoins induits en rénovation.
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34%

5%
7%

9% 10%

6% 6%

22%

Année de construction des logements sur Dinan 
Agglomération en 2015

(Cérur, source : FILOCOM)
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4. 108 terrains de foot

Soit 79 hectares artificialisés par an 

depuis 2003, l’équivalent de près de 2 fois 

la superficie de la commune de Dinan sur 

10 ans.

Une artificialisation dédiée pour :

• 82 % à l’habitat ;

• 15 % aux activités ;

• 3 % aux équipements.

D’importantes disparités entre les secteurs.
26

47,49

51,88

58,52

81,69

82,48

111,77

135,3

216,59

Consommation d'espace toutes vocations confondues

Secteur Pays d'Evran

Secteur Pays de Plelan

Secteur Guinefort

Secteur Haute Rance

Secteur Rance

Secteur Pays de Plancoët

Secteur Pays de Matignon

Secteur Dinan
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3. Tertiaire (commerce et services) : près de ¾ des emplois de Dinan 

Agglomération

+ 4 814 emplois entre 1999 et 2013 (> Côtes-d’Armor)

1/3 des emplois créés sur Taden et Quévert

45 % des emplois du territoire concentrés sur Dinan et les communes voisines

Des mobilités domicile-travail importantes : 45 % des actifs travaillent en 

dehors de leurs commune de résidence.

3 pôles d’emplois extérieurs captant les actifs du territoire : Saint-Malo, 

Rennes et Lamballe.
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3. Les agriculteurs mettent 

en valeur 63 % de la 

superficie du territoire 

soit 59 252 ha

Il représentent 4,2 % des actifs et

gèrent 950 exploitations de 62 ha

en moyenne.

Ils jouent un rôle important pour

le maintien de la biodiversité.

Source: Diagnostic Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor et RPG 2015
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Le barrage de pont Ruffier sur le Guinefort (Brusvilly) participe à l’alimentation en eau

potable du territoire dans une moindre mesure (2,6 millions de m3 distribués / an).

Enfin le barrage de Rophémel sur la Rance (Plouasne) contribue à l'alimentation en eau

potable du Bassin Rennais.
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1. Du Barrage de la ville Hatte sur 

l’Arguenon (commune de 

Plorec-sur-Arguenon) : 10,5 

millions de m3 distribués / an.



33



34

2. Le Château Dinan avec 31 564 visiteurs

L’Abbaye de Léhon et Coriosolis ont accueilli respectivement 14 000 et 7 097
visiteurs

Plus de 100 000 visiteurs à la fête des remparts d’ampleur international

Site emblématique Cap Fréhel (Fort la Latte) – 180 000 visiteurs

Plus de 100 000 passages à l’année sur la plaine de Taden (voie verte piéton
vélo)

Des sites plus locaux – les maisons natures 15 000 visiteurs
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Vous informer

Vous exprimer


