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QUELLES AMBITIONS ?

Le Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal (PLUi) formalise les intentions 
d’aménagement et de développement 
du territoire (démographie, habitat, 
équipements, économie, cadre de vie, 
transports et déplacements, environ-
nement, paysage …) pour les 10 à 15 
prochaines années.

Le PLUi définit et réglemente l’occu-
pation des sols sur l’ensemble des 
communes et détermine les droits à 
construire de chaque parcelle, publique 
ou privée.

Aujourd’hui en cours d’élaboration, le 
PLUi deviendra à terme le document 
d’urbanisme de référence des 65 com-
munes que compte Dinan Agglomé-
ration et viendra ainsi remplacer les 
documents d’urbanisme communaux 
(PLU, POS, Cartes Communales) qui 
régissent aujourd’hui l’organisation des 
villes et bourgs du territoire.

•  Traduire le Projet de territoire et les 
différentes stratégies de l’agglomération 
(touristique, économique ...) en cours 
d’élaboration

•  Rendre compatible l’ensemble des 
documents d’urbanisme locaux avec le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
du Pays de Dinan et la législation récente

•  Permett re  l ’harmonisat ion  des 
règlements d’urbanisme communaux 
afin de garantir une meilleure lisibilité et un 
traitement équitable des citoyens quant à 
l’instruction des autorisations d’urbanisme

•  Prendre en compte la  diversi té 
d e s  i d e n t i t é s  t e r r i t o r i a l e s  d e 
l’intercommunalité  : littorale, rurale, 
agglomérée …

•  Planif ier  au-delà des frontières 
communales et maîtriser les secteurs 
d’urbanisation frontaliers

•  Garantir la qualité urbaine, architecturale 
et paysagère, notamment sur les entrées 
de ville et assurer la sauvegarde du 
patrimoine bâti remarquable

•  Promouvoir le renouvellement des centres 
urbains et ruraux et leur revitalisation

•  Préserver l’activité agricole et les milieux 
naturels par une prise en compte de la 
sensibilité littorale et des continuités 
écologiques

•  Améliorer l’articulation entre les 
politiques en matière de mobilités (réseau 
de transport collectif intercommunal, 
stationnement, déplacements doux…)

•  Économiser en réalisant un document 
unique à la place de 65 PLU

•  Etc.

LES ÉTAPES INCONTOURNABLES

LE DIAGNOSTIC  
DU TERRITOIRE

« Photographie » du 
territoire, le diagnostic 

identifie les atouts 
et contraintes dans 
tous les domaines : 
patrimoine, habitat, 

économie, environnement, 
équipements, déplacements, 

paysages…

Quelle est 
la situation actuelle ?

LA TRADUCTION 
RÉGLEMENTAIRE

Le règlement traduit les 
orientations du PADD 
en déterminant « où et 

comment construire ? ». 
Le texte est complété par 
une carte, appelée « plan 
de zonage » qui subdivise 
le territoire en différents 

secteurs aux règles 
spécifiques (zones urbaines, 

zones naturelles, zones 
agricoles…)

Comment atteindre 
notre but ?

ARRÊT ET  
VALIDATION DU 
PROJET DE PLUI

Les Personnes Publiques Asso-
ciées (État, Conseil Départemen-
tal, Conseil Régional, chambres 

consulaires…) et les citoyens 
(enquête publique d’un mois) 
donnent leur avis une dernière 

fois. Le Conseil Communautaire 
approuve le projet. Il devient alors 
opposable aux autorisations d’ur-
banisme (permis de construire, 

déclaration préalable)

Qu’en pensent les partenaires 
et la population ?

LE PADD
Projet d’Aménagement  
et de Développement 

Durables

Il décline en orientations 
concrètes, les choix 

retenus par les élus pour 
le développement futur du 
territoire à horizon 2030

Quel territoire 
voulons-nous ?

65 communes
95 000 habitants

932 km2²

DINAN AGGLOMÉRATION ÉLABORE 
SON PROJET DE TERRITOIRE

LA CONCERTATION AU CŒUR DU PROJET

  Articles dans le magazine de Dinan 
Agglomération et sur internet

  Vidéos
  Exposition évolutive  
et itinérante 

  Réunions publiques
  Ciné-débats
  Registre de concertation  
dans chaque commune
  Forums participatifs

Dinan Agglomération
8 boulevard de l’Europe
BP 56 357 - 22100 Dinan Cedex

Tél : 02 96 87 14 14
Mail : plui@dinan-agglomeration.fr

S’INFORMER

A NOTER…
Le PLUi intégrera un volet spécifique dédié à 
l’habitat. Il devra répondre à plusieurs objectifs, 
notamment :

•  Dresser et mettre à jour l’état des lieux du 
parc de logements existants (privé et public)

•   Répondre aux besoins en logements et en 
hébergements des habitants actuels et  
futurs avec une attention particulière  
sur le littoral

•  Définir des aides publiques pour l’habitat privé

•   Favoriser la mixité sociale en assurant entre 
les communes et entre les quartiers d’une 
même commune une répartition équilibrée et 
diversifiée de l’offre de logements

•   Lutter contre la vacance et la dégradation du 
bâti

Le PLUI traduira également la stratégie foncière 
de l’Agglomération.



 Baisse (-62 à -20 %)

 Evolution de l’emploi (1999 à 2013)

 Maintien (-20 à +50 %)

 Renforcement (+ 50 à +245 %) 

Principaux flux d’actifs

Communes comptant de
200 à 8000 emplois en 2013
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LE DIAGNOSTIC
DINAN AGGLOMÉRATION AUJOURD’HUI

Pôle central

 Sous-bassin de vie

 Pôles secondaires 

 Pôles relais 
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A NOTER
Dans le cadre des 
travaux d’élaboration 
du PLUi le territoire de 
Dinan Agglomération 
a été découpé en 8 
secteurs d’études. 
Ils visent à garantir la 
prise en compte des 
spécificités et enjeux 
de chaque commune 
du territoire et à 
faciliter les échanges 
avec les élus et la 
population dans le 
cadre de réunions 
sectorielles.

ORGANISATION DE 
DINAN AGGLOMÉRATION

ÉCONOMIE ET DÉPLACEMENTS

1 
PÔLE 

CENTRAL

3 
PÔLES 

SECONDAIRES

6 
PÔLES 
RELAIS

+ 4 814 
EMPLOIS 

ENTRE 1999 ET 2013

45 %  
DES ACTIFS  

TRAVAILLANT  
EN DEHORS  

DE LEUR COMMUNE 
DE RESIDENCE

45 %  
DES EMPLOIS 

CONCENTRÉS SUR DINAN 
ET LES COMMUNES 

VOISINES 3 
PÔLES 

 D’EMPLOIS 
EXTERIEURS   
CAPTANT LES ACTIFS  

DU TERRITOIRE  
(SAINT-MALO, RENNES 

ET LAMBALLE)

33 %  
DES CRÉATIONS D’EMPLOIS 

LOCALISÉES SUR TADEN ET QUEVERT

PLUS DE   

2/3  
DES EMPLOIS  

DANS LE DOMAINE 
DES COMMERCES  

ET SERVICES

©
 A

ire
 P

ub
liq

ue
 - 

20
17



0 5  km

Source : BDTOPO 2015, INSEE 2013, CERUR

 > 2 000 €/m²

 Coût de l’immobilier en 2017

 Entre 1 500 et 2 200 €/m² 

 Entre 1 300 et 1 500 €/m²  

 < 1 300 €/m² 

Nombre moyen de logements
neufs construits entre 2008 et 2013
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 Baisse (+22 % à 0)

 Evolution de la population (1999 à 2013) 

 Maintien (0 à 10 %) 

 Hausse (10 à 35 %) 

 Forte hausse (35 à 64 %) 

Population communale
en 2013

10 000

1 000
100

St-Malo

Dinard

dir. Rennes

1 170

2 109

1192

2 958

1 646

2 448

2 148

787

801

2 801

1742

1 118

648

3 449

3419

1 836

2 288

3 409

668

1 040

1 585

1 213

722

1711

757

404

1 341

1 154

586

417

3 903

1 633

580

706

883

572

3 751

1 145
464

3 061

694

946

2 574

477 186

756

333

216

209

914
261

1 267

278

864

330

283

315

1 543

1 069

492

1 002

3 050

855

867

10 940

Les Champs-Géraux

Lanvallay

Pleudihen
s/Rance

St-Hélen

St-Samson
s/Rance La Vicomté

s/Rance

St-Judoce

Calorguen
Évran

Plouasne

Le
Quiou

St-André des
Eaux

Tréfumel

Bobital

Brusvily

Yvignac-la-Tour

Caulnes

Broons

Plumaugat

St-Jouan de-l’Isle
La Chapelle

Blanche

Guitté

Guenroc

St-Maden

Plumaudan

Trebedan

Languedias
Megrit

Plélan-le-Petit
La Landec

St-Maudez

de-Plélan
St-Michel

St-Méloir
des-Bois

Bourseul

Pluduno

St-Lormel

Créhen

Plancoët
Languenan

Pleslin-Trigavou

Langrolay
s/Rance

Plouer
sur-Rance

Corseul

St-Cast
le Guildo

St-Jacut
de-la-Mer

Matignon

St-Pôtan
Ruca

Pléboulle

Fréhel

Plévenon

Pléven

Landébia

Plorec-sur
Arguenon

Le Hinglé

St-Carné

St-Juvat

Trévron

Trélivan Léhon

Aucaleuc Dinan
Quévert

Taden

Vildé
Guingalan

www.dinan-agglomeration.fr

LE DIAGNOSTIC
DINAN AGGLOMÉRATION AUJOURD’HUI

SOCIO-DÉMOGRAPHIE

HABITAT

2005

1 279 1 454 957 985 575 660 570 550 472 361 289 354

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

©
 A

ire
 P

ub
liq

ue
 - 

20
17

©
 E

ve
n 

C
on

se
il

+ 13 506 
HABITANTS  

ENTRE 1 999 ET 2 013

53 %  
DE 60 ANS ET +    
PARMI LES NOUVEAUX 

ARRIVANTS

60 %  
DES COMMUNES     

COMPTENT PLUS  
DE PERSONNES AGÉES 

QUE DE JEUNES

LIÉE À 99 % À L’ARRIVÉE DE 

NOUVEAUX HABITANTS   
(1 % À LA NATALITÉ)

2/3 DE PETITS 
MÉNAGES

UNE BAISSE 
CONTINUE    

DE LA CONSTRUCTION 
DEPUIS 10 ANS

40 %  
DE RESIDENCES 
SECONDAIRES  

SUR LE 

LITTORAL

UN PARC  

LOCATIF SOCIAL  
PEU IMPORTANT  

ET CONCENTRÉ À  

40 % SUR LA 
VILLE DE DINAN

UN RYTHME QUI RESTE 

SOUTENU AUTOUR DE 
MATIGNON, DE L’ESTUAIRE DE LA 

RANCE ET AU SUD DE DINAN

PRÈS DE  

5 000 
LOGEMENTS 

VACANTS  
EN 2013

PARTICULIÈREMENT 
CONCENTRÉS  
AU SUD  

ET SUR DINAN

 Evolution du nombre de logements construits sur Dinan Agglomération  
(source Sitadel)
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Bétineuc
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Pays des Faluns

Façade littorale 
armoricaine

Plaine agricole 
et vallées de 
l’arrière pays

Estuaire
de la Rance

Plateau boisé et 
bocage breton

Plateau boisé 
et bocage breton

Vallée de la Rance 
entre plateaux

Paysage et patrimoine
Unités paysagères

Monument Historique

Site classé ou inscrit

Lieu touristique

Secteur à enjeux paysagers

Site Natura 2000

Principaux cours d’eau

Risques érosion et submersion marine

Risque inondation

Potentiel d’amélioration des performances
énergétiques au sein des bourgs (rénovation
thermique, énergies renouvelables...)

Energie et ressources

Risques naturels

Biodiversité et milieux naturels

Principale source d’alimentation en eau potable
de l’Agglomération (barrage de la Ville-Hatte)
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LE DIAGNOSTIC
DINAN AGGLOMÉRATION AUJOURD’HUI

ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE
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UNE PRÉSENCE 
FORTE DE

L’AGRICULTURE 

1 
FUTUR 

GRAND SITE 
DE FRANCE : 

LE CAP FREHEL

UN PATRIMOINE 
HISTORIQUE ET NATUREL  

RICHE

149 
ÉDIFICES 
CLASSÉS  

OU INSCRITS

3 SITES  
NATURA  

2 000
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LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLES
DINAN AGGLOMÉRATION DEMAIN 

Le projet de Dinan Agglomération s’appuie sur une 
situation géographique privilégiée (infrastructures de 
transports structurantes, proximité de grands pôles 
d’emploi, cadre de vie exceptionnel…) et entend conforter 
son rayonnement à l’échelle régionale et renforcer ses 
capacités de développement intrinsèque.

Seconde étape de l’élaboration du PLUi, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est 
le document stratégique qui définit, à horizon 2030, les grands objectifs de Dinan Agglomération en matière 
d’urbanisme, de développement économique et social, d’environnement, de mobilités, de transition écologique...
Le PADD constitue ainsi le cadre général du développement du territoire à partir duquel seront définies les règles 
d’urbanisme qui s’imposeront à tous.

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE DINAN AGGLOMÉRATION

15 À 30
LOGEMENTS MINIMUM / HECTARE 

SELON LES COMMUNES 

- 50%
DE CONSOMMATION

D’ESPACES AGRO-NATURELS
PAR RAPPORT À LA DÉCENNIE PASSÉE

Les élus entendent capitaliser sur les richesses 
environnementales et la qualité paysagère du  
territoire pour asseoir son développement urbain : 
milieux naturels d’exception, éléments de nature  
« ordinaires » (bocage, zones humides...), vues sur les 
paysages remarquables…

Il promeut des formes urbaines qualitatives, optimisant 
l’usage du foncier  (renouvellement urbain, objectifs 
de densité) pour limiter la consommation de nouveaux 
espaces agricoles et naturels.

Le projet vise une urbanisation cohérente avec le  
caractère rural du territoire et garante de son identité :
préservation du patrimoine et de l’architecture locale.

POUR UN TERRITOIRE STRUCTURÉ

LES GRANDS PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT

La stratégie portée par le PADD s’appuie sur une organisation territoriale prenant en compte la diversité et la 
complémentarité des 65 communes du territoire.

Le projet entend maintenir un développement équilibré sur l’ensemble des communes (accueil de population, 
d’emplois, construction de logements…), en confortant les centralités et en assurant le maintien d’un maillage 
d’équipements et de services de proximité au sein des communes.

AFFIRMER LA PLACE DE DINAN 
AGGLOMÉRATION DANS LE 
TERRITOIRE REGIONAL 

ARMATURE TERRITORIALE

Pôle de centralité principal

Pôle de centralité secondaire

Pôle relais

Maillage communal

PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT

Mettre l’accent sur le renforcement du cœur de 
l’agglomération et maîtriser le développement urbain 
périphérique.

Organiser et faire vivre le maillage communal autour des  
centre-bourg et centres-villes et faciliter les liaisons vers 
les polarités.

Maîtriser les conséquences de l’attractivité de Dinard et 
Saint-Malo
Favoriser l’équilibre social et générationnel : accès au 

logement facilité pour les jeunes, les familles et les ménages 
à revenus intermédiaires et modestes.

Encourager les mutualisations entre les communes.
Inciter au renouvellement urbain pour  

sauvegarder le commerce et les équipements de  
proximité en centre-bourg et centre-ville.
Freiner la hausse des logements vacants et 

le développement des résidences secondaires 
(en particulier sur le littoral).
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LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLES
DINAN AGGLOMÉRATION DEMAIN 

Lamoureux

Didier Cavan

Améliorer la desserte en transport collectif 
sur toute la zone agglomérée de Dinan.

Créer/améliorer une offre régulière, 
structurante et complémentaire, de 
transport collectif.

Permettre le rabattement des différents 
modes de transport vers les pôles 
multimodaux.

Améliorer l’accessibilité ferroviaire et 
accompagner le développement de la 
desserte TER.

Intégrer les projets routiers. 

Le projet vise à renforcer la vitalité des cœurs de bourg et 
de ville (offre en commerces et services, espaces publics 
de qualité, habitat…) et à favoriser un territoire des 
courtes distances en priorisant le développement en leur  
sein plutôt qu’en périphérie ou dans les hameaux.

POUR UN TERRITOIRE ANIMÉ

En parallèle de la politique d’accueil et de 
développement urbain, Dinan Agglomération favorise 
l’entreprenariat en encourageant les nouvelles 
installations et en valorisant l’existant.

Il défend la redynamisation de l’offre commerciale de 
proximité et limite les possibilités d’implantation de 
commerces en périphérie des centres-bourgs.

La stratégie économique du projet  valorise l’agriculture 
locale en tant qu’activité économique structurante et 
favorise sa pérennité : préservation du foncier, possibilité 
de diversification.

En matière de mobilité, l’ambition est de faciliter les 
déplacements au sein et vers le territoire en s’appuyant 
sur une offre en transports en commun et des pôles 
gares renforcés, ainsi que sur une amélioration du réseau 
routier structurant.

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT 
POUR UN TERRITOIRE À VIVRE

Les élus souhaitent mettre en œuvre un développement 
territorial proportionné vis-à-vis des ressources disponibles 
(notamment en eau) et vertueux sur le plan des incidences.

Le projet permet le développement de la ressource énergétique 
locale en facilitant l’installation de dispositifs de production 
d’énergies renouvelables.

Il entend garantir un cadre de vie de qualité en préservant les 
biens et la population des risques, nuisances et pollutions.

ASSURER UNE GESTION DURABLE DES RESSOURCES ET DES 
RISQUES

POURSUIVRE LA STRATÉGIE D’ACCUEIL
DU TERRITOIRE

Seconde étape de l’élaboration du PLUi, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est 
le document stratégique qui définit, à horizon 2030, les grands objectifs de Dinan Agglomération en matière 
d’urbanisme, de développement économique et social, d’environnement, de mobilités, de transition écologique...
Le PADD constitue ainsi le cadre général du développement du territoire à partir duquel seront définies les règles 
d’urbanisme qui s’imposeront à tous.

Pôle multimodal : lieu
d’articulation des différents
modes de transports (marche,
2 roues, bus, covoiturage...)

 Aires de covoiturage

Didier Cavan
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LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLES
DINAN AGGLOMÉRATION DEMAIN 

REPARTIR ET DIVERSIFIER LA PRODUCTION DE LOGEMENTS 
EN LIMITANT L’ÉTALEMENT URBAIN 
Le PADD vise à équilibrer les efforts en matière de construction 
et de remise sur le marché de logements en fixant des 
objectifs adaptés aux caractéristiques de chaque secteur  
(croissance démographique, localisation, desserte…).

La diversification de l’offre (type, taille, localisation) est également 
un axe fort du projet pour s’adapter aux profils, de plus en plus 
variés des ménages, et permettre des parcours résidentiels choisis.

+ 15 000 
HABITANTS  

À L’HORIZON 2032

555 
LOGEMENTS 

À CONSTRUIRE
CHAQUE ANNÉE

90  
LOGEMENTS

LOCATIFS SOCIAUX 
À PRODUIRE PAR AN

POUR UN TERRITOIRE EQUILIBRÉ ET 
SOLIDAIRE

Lutter contre la vacance dans les communes 
où les taux sont particulièrement élevés.

Développer la connaissance des besoins 
des jeunes en matière d’habitat (salariés, 
étudiants, saisonniers), ou les conditions 
de leur installation (accessibilité financière, 
notamment pour le littoral).

J

Mettre un accent particulier sur la  
réappropriation du tissu urbain pour 
préserver les services et équipements de 
proximité.

Développer de façon préférentielle les  
résidences principales
Favoriser l’accession sociale à la propriété
Maîtriser les prix fonciers pour permettre 

une diversification de l’offre.

Faire évoluer le parc public existant pour 
l’adapter aux besoins.

Lutter contre la dégradation du centre 
historique.

Installer un centre de ressources  
intercommunal sur l’habitat (Maison de 
l’habitat).

Recréer les conditions d’attractivité des 
centres-bourgs en favorisant le 
développement de l’habitat dans le tissu 
existant :
division parcellaire
comblement des dents creuses
travail sur les friches
réhabilitation du parc dégradé
remise sur le marché du parc vacant

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DU PARC DE 
LOGEMENTS EXISTANTS
Les élus souhaitent mettre en œuvre une politique ambitieuse en matière de lutte contre la vacance et l’habitat 
dégradé en accompagnant les propriétaires dans leurs projets de réhabilitation ou de remise sur le marché de 
leur bien.

GARANTIR UN LOGEMENT ADAPTÉ POUR TOUS

Pour les ménages les plus modestes, le projet définit des 
objectifs de production de logements locatifs sociaux 
ambitieux et répartis sur l’ensemble du territoire et tenant 
compte des besoins spécifiques de chaque secteur.

Seconde étape de l’élaboration du PLUi, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est 
le document stratégique qui définit, à horizon 2030, les grands objectifs de Dinan Agglomération en matière 
d’urbanisme, de développement économique et social, d’environnement, de mobilités, de transition écologique...
Le PADD constitue ainsi le cadre général du développement du territoire à partir duquel seront définies les règles 
d’urbanisme qui s’imposeront à tous.



COMBIEN DE PLACES DE STATIONNEMENT 
SONT À PRÉVOIR ? 
(article 11)

COMMENT ET À QUOI LA PARCELLE DOIT-ELLE ÊTRE 
RACCORDÉE (RÉSEAUX, VOIRIES) ? 
(article 12 et 13)

LA TRADUCTION 
RÉGLEMENTAIRE DU PROJET

LE RÉGLEMENT COMMENT CONSTUIRE ?

LE PLAN DE ZONAGE : OÙ CONSTRUIRE ?
Le plan de zonage divise le territoire de Dinan Agglomération en zones et secteurs soumis à des réglementations différentes. Il 
est composé de quatre zones principales :

Au sein du PLUi, les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) sont traduites de manière 
concrète à travers trois principaux outils réglementaires : le plan de zonage, le règlement, les orientations d’aménagement 
et de programmation (OAP).

Le règlement définit les règles applicables aux futures constructions et usages du sol pour chacune des zones délimitées 
au plan de zonage. Il est divisé en articles. Chacun répondant à des questions concrètes.

QUELS TYPES D’ACTIVITÉS SONT AUTORISÉS 
ET INTERDITS ?
(articles 1, 2 et 3)

COMMENT DOIT S’IMPLANTER LA 
CONSTRUCTION SUR LA PARCELLE ? 
(articles 4, 5 et 6)

QUELLE HAUTEUR ET QUELLE EMPRISE 
PEUT AVOIR LA CONSTRUCTION ? 
(articles 7 et 9)

QUELLES SONT LES RÈGLES 
À RESPECTER CONCERNANT 
L’ASPECT EXTÉRIEUR DE LA 
CONSTRUCTION (FAÇADES, 
TOITURES, CLÔTURES…) ? 
(article 8)

COMMENT TRAITER LES 
ESPACES LIBRES ? 
(article 10)
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ZONES U comme 
«URBAINES»

Zones urbanisées, 
desservies par 
l’ensemble des 

réseaux.

ZONES AU comme  
«À URBANISER»

Zones de projets 
urbains à aménager 

dans un futur plus ou 
moins proche.

ZONES A comme «AGRICOLES»

Zones de préservation de l’activité agricole où les 
constructions liées à cette activité sont autorisées.  

Les habitations présentes dans ces zones ont la 
possibilité d’évoluer. En revanche aucun nouveau 

logement n’y est autorisé

ZONES N comme «NATURELLES

Zones protégées de par leur intérêt naturel ou 
paysager. Les habitations présentes dans ces zones 

ont la  possibilité d’évoluer. En revanche aucun 
nouveau logement n’y est autorisé

Zones urbaines

Zones à urbaniser

Zones agricoles 

Zones naturelles

Zones urbaines

Zones à urbaniser

Zones agricoles 

Zones naturelles

Zones urbaines

Zones à urbaniser

Zones agricoles 

Zones naturelles



LA TRADUCTION 
RÉGLEMENTAIRE DU PROJET

www.dinan-agglomeration.fr

SI VOUS ÊTES PROPRIETAIRE D’UN SITE CONCERNE ?

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (OAP) : QUELS SONT LES PRINCIPES 
D’AMÉNAGEMENT POUR LES FUTURS SITES DE PROJET ?

Les OAP expliquent comment la commune souhaite encadrer l’aménagement de secteurs de projets urbains. Elles peuvent 
concerner des secteurs bâtis ou non, une ou plusieurs parcelles, quels que soient le ou les propriétaire(s) et leur statut : public 
ou privé.

Une OAP comporte un schéma qui définit des principes d’aménagement et un encart qui précise le nombre et le type de 
constructions attendus, les densités à respecter et les éléments naturels et patrimoniaux à préserver. 

Vous avez le droit de conserver votre terrain en l’état si vous 
le souhaitez. 
Vous pouvez également construire ou déposer un permis 
d’aménager, dans la mesure où votre projet est compatible 
avec les principes d’aménagements décrits dans l’OAP. 
Ces principes vous aideront à optimiser l’organisation de votre 
parcelle, en prenant en compte les caractéristiques du site.

CE QUE VOUS
POUVEZ FAIRE

Construire ou aménager votre parcelle sur la base d’un projet 
qui ne respecte pas les principes d’aménagements décrits 
dans l’OAP.

CE QUE VOUS NE
POUVEZ PAS FAIRE

SI VOUS ÊTES RIVERAIN D’UN SITE CONCERNE ?
L’OAP ne signifie pas que le secteur va être construit immédiatement. Elle affiche le cadre défini par la collectivité si ce site 
devait être construit. L’OAP peut également imposer la plantation de haies, la préservation de murs anciens, ou fixer des règles 
pour l’implantation des maisons.

EXEMPLE D’UNE OAP

Contexte et chiffres clés 

Secteur à vocation d’habitat

Surface aménageable : 4,5 ha

Densité minimale  : 35 logements/ha

Programmation minimale : 158 logements

40% de logements locatifs sociaux : 64 logements

10% de logements accessions aidés : soit 16 logements

ZOOM SUR : QUELLES MESURES POUR MAINTENIR 
LA VITALITÉ DES CENTRES-BOURGS ?
Le PLUi mobilise plusieurs outils réglementaires afin de renforcer/maintenir le dynamisme des centres-bourgs, centres-villes 
et cœurs de quartiers et en particulier les activités commerciales et de services avec accueil de clientèle qui y sont implantées.

LIMITER LE DÉVELOPPEMENT 
DES ZONES COMMERCIALES 

PÉRIPHÉRIQUES

Tous types de développements 
commerciaux y sont autorisés dès 

lors que la surface de vente excède 
300m2.

ENCOURAGER LES 
INSTALLATIONS DANS LES 
PÉRIMÈTRE DE CENTRALITÉ

Tous les types de développements 
commerciaux y sont autorisés dès 
lors que ceux-ci sont compatibles 
avec la vie du bourg ou du quartier.

PRÉSERVER LES LINÉAIRES 
COMMERCIAUX

Le long de ces voies, les rez-de-
chaussée hébergeant des activités 
commerciales, artisanales ou de 
services avec accueil de clientèle 
ne peuvent changer de destination 
en dehors de ces trois vocations. 
La transformation d’un commerce 
en habitat, par exemple, est donc 
interdite afin de préserver les vitrines 
commerciales.

EN DEHORS

Seuls l’extension des commerces 
existants et le changement de 

destination sont autorisés. 



QUEL PROGRAMME D’ACTIONS ?
Tout comme le PLUi, le PLH de Dinan Agglomération s’inscrit dans un double objectif de limitation de la consommation 
foncière et de revitalisation des centre-bourgs. Son programme d’action se compose de 5 volets structurants :

PILOTER, ANIMER ET 
SUIVRE LA POLITIQUE 
LOCALE DE L’HABITAT

Structurer l’information et 
l’accompagnement à partir 

d’une « maison de l’habitat » 
rassemblant les expertises à 
travers un seul interlocuteur

1
PRIORISER 

L’INTERVENTION SUR 
LE TISSU URBAIN 

EXISTANT

Accompagner la reprise des 
logements vacants

Aider à la rénovation, y compris 
énergétique, des logements 

2
PROMOUVOIR LA 
QUALITÉ DANS LA 
PRODUCTION DE 

LOGEMENT

Accompagner les communes 
vers un urbanisme durable

Diffuser les innovations sur 
l’ensemble territoire 

3

ENGAGER LA 
TRANSITION DU 

PARC DE LOGEMENTS 
SOCIAUX

Garantir une offre d’habitat 
suffisante, diversifiée et 

financièrement accessible

4

RÉPONDRE 
AUX BESOINS 
SPÉCIFIQUES

Adapter la production de 
logements à la diversité des 
populations : seniors, jeunes, 

personnes en situation de 
handicap, saisonniers, gens 

du voyage, etc.

5

FOCUS :
UN PLUI-H COMME HABITAT

www.dinan-agglomeration.fr

Élaboré pour 6 ans, le programme local de l’habitat (PLH) est la feuille de route de la politique intercommunale en matière 
d’habitat. Il fixe des objectifs et décline les actions et les investissements en matière de logements : construction neuve et 
amélioration de l’habitat existant, accès au logement et lutte contre l’habitat indigne, précarité énergétique, etc. 
Il prend en compte l’ensemble de l’offre résidentielle (hébergement, logement adapté, habitat social, privé, accueil des gens 
du voyage…) et les besoins des ménages aux différentes étapes de leur vie (étudiants, jeunes, familles, personnes âgées…).

Taden

Plouër-sur-Rance

Trélat
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