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I. Les fondements de la concertation  

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a rendu obligatoire la 
concertation auprès du public pendant l’élaboration d’un PLUi et ce, jusqu'à son arrêt en Conseil 
municipal ou communautaire.  

Les articles L 103-2, L103-3, L103-4, L103-6 du Code de l’urbanisme créés par l’ordonnance n°2015-
1174 du 23 septembre 2015 précisent :  
 
L 103-2 : « Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, 
les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :  
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;  
[…] » 
 
L103-3 : « Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 
1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou 
l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; 
2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. 
[…] » 
 
L103-4 : « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des 
moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux 
informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires 
applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par 
l'autorité compétente. » 

L103-6  «  A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l’article L103-3 en arrête le bilan. 
Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II 
du livre Ier du code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête.» 

A l’arrêt du PLUi, l’autorité compétente tire le bilan de la concertation. Ce bilan énonce les moyens de 
concertation mis en œuvre tout au long de la procédure d'élaboration, et relate d’une part, les 
remarques émises par les personnes ayant participé à la concertation, et d’autre part, les réponses qui 
leur ont été apportées. 
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II. La concertation dans le cadre de l’élaboration du 
PLU intercommunal de Dinan Agglomération 

Au 1er janvier 2017, les Communautés de Communes du Pays de Caulnes, du Pays Matignon, de 
Plancoët-Plélan, de Rance Frémur, Dinan Communauté et les communes de Broons, Mégrit et Yvignac-
la-Tour se sont regroupées. A cette occasion, les démarches d’élaboration de PLUi déjà entreprises sur 
les territoires historiques ont également fusionné. 
 
La concertation menée dans le cadre de l’élaboration du PLUi de Dinan Agglomération a été organisée 
conformément aux modalités définies par Dinan Communauté dans sa délibération du 29 juin 2015 et 
par la Communauté de Communes de Plancoët-Plélan dans sa délibération du 16 décembre 2015, ainsi 
que par la délibération de Dinan Agglomération en date du 13 mars 2017. 
 
Les modalités de concertation prévues sont les suivantes : 

 Diffusion d’information régulière dans la presse locale et les bulletins d’information 
communaux, ainsi que via tout autre support de communication adapté (bulletins 
communautaires, bulletins des communes membres, supports vidéo…),  

 Mise à disposition d’informations et de registres dans les mairies des communes membres et 
au siège communautaire, permettant au public de consigner ses observations, 

 Création d’une page dédiée au PLUi sur le site internet de Dinan Agglomération, 
 Mise en place d’une adresse mail spécifique plui@dinan-agglomeration.com permettant au 

grand public d’adresser ses remarques, questions ou contributions à l’élaboration du projet, 
 Diffusion d’informations sur le site Internet de Dinan Agglomération et sur les sites Internet 

des communes membres, 
 Organisation de réunions publiques thématiques ou générales, à l’échelle communale ou par 

secteur, 
 Organisation de réunions d’échanges et d’informations, à l’échelle communale ou 

intercommunale ou par secteur, lors des grandes phases d’élaboration du PLUi (présentation 
de la démarche et du diagnostic, PADD, règlement et zonage avant arrêt du projet), pouvant 
prendre la forme de réunions publiques, de temps d’échanges ou d’une animation lors 
d’évènements particuliers, 

 Affichage dans les communes et EPCI membres et au siège de Dinan Agglomération, aux 
principales étapes du projet (diagnostic, PADD arrêt). 

A ces modalités de concertation préalables, étaient ajoutées les modalités de concertation 
complémentaires suivantes : 

 Ciné-débat 
 Association des acteurs locaux lors de la phase PADD à travers l’organisation d’un forum leur 

permettant de participer à la définition des enjeux. 
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III. Les actions réalisées 

1. Actions de communication 

1.1. Exposition évolutive 

Des panneaux explicatifs ont été réalisés tout au long du projet. Ils ont été disposés dans le hall du 
siège de Dinan Agglomération durant toute la procédure d’élaboration et exposés à l’occasion de 
chaque rencontre de concertation. Les panneaux diagnostic ont été exposés de manière itinérante 
dans chacune des communes de Dinan Agglomération, durant la phase diagnostic (du mois de 
septembre 2017 à mars 2018). 

Au travers 10 panneaux d’exposition, la Communauté d’Agglomération s’est ainsi attachée à 
sensibiliser le public à l’élaboration du PLUi et à expliquer de manière pédagogique et synthétique les 
points clés de chaque étape :  

• 1 panneau de lancement expliquant la 
démarche ; 

• 3 panneaux consacrés au diagnostic 
territorial ; 

• 3 panneaux pour présenter les 3 axes 
stratégiques du PADD ; 

• 3 panneaux pour expliquer les grandes 
lignes de la traduction règlementaire du 
PADD : zonage, règlement et OAP. 

1.2. Vidéos pédagogiques 

Trois vidéos pédagogiques ont été réalisées au cours de la démarche d’élaboration du PLUi : 

 Première vidéo : définition de ce qu’est un PLUi, thématiques, étapes et modalités 
d’information et de concertation mise en œuvre 

 Deuxième vidéo : chiffres clés et enjeux majeurs issus du diagnostic 
 Troisième vidéo : traduction concrète des points forts du projet 

D’un format court, elles présentent les éléments clés de la démarche. Elles ont été diffusées à 
l’occasion des cinés-débats, sur le site internet de Dinan Agglomération et via les réseaux sociaux 
(facebook, twitter). 

1.3. Pages Internet 

Un onglet dédié à l’élaboration du PLUi a été créé sur le site internet de la Communauté 
d’Agglomération. 
Au-delà de la présentation des éléments de contexte (définition, calendrier, modalités de 
concertation…), cet onglet fournit une actualité régulière sur la démarche d’élaboration du PLUi et 
annonce les rencontres publiques. Enfin, il met à disposition, en téléchargement, des documents clé 
pour suivre la démarche : supports des différentes rencontres de concertation, panneaux 
d’exposition… 
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Les communes membres de Dinan Agglomération ont également relayé les informations concernant 
le PLUi sur leurs sites Internet (page dédiée ou rubrique intégrée à la page PLU), ainsi que sur les 
réseaux sociaux. 

 
Exemple de relai sur la page « urbanisme » de la commune de Broons 

1.4. Mobilisation pour les rencontres publiques 

Pour chaque rencontre publique (3 séries de réunions publiques et 2 ciné-débats), une campagne 
d’affichage dans les principaux lieux publics au sein de chaque commune membre de Dinan 
Agglomération, a été mise en œuvre pour mobiliser les citoyens. 
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Affiche diffusée pour l’annonce des réunions publiques en phase diagnostic 

Par ailleurs, les communes ont relayé l’annonce des rencontres sur leurs sites internet et/ou sur les 
réseaux sociaux. 

 

Annonce des réunions publiques en phase PADD sur le site de la commune de Taden 
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Annonce des réunions publiques organisées en phase traduction réglementaire sur le site de la commune de Pleudihen sur 
Rance 

 

Annonce des réunions publiques organisée en phase traduction réglementaire sur la page Facebook de la commune de 
Lanvallay 
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1.5. Articles dans la presse et les bulletins 

80 articles de presse traitant de l’élaboration du PLUi ont été diffusés tout au long de la démarche. La 
presse locale, à l’image de Ouest France et du Télégramme, ont largement relayé les divers 
évènements de concertation et les étapes clés de la démarche.  

Le magazine communautaire et les bulletins municipaux ont également communiqué sur le PLUi tout 
au long de la démarche. 

2. Les actions de concertation 

2.1. Courriers 

Tout au long de la démarche d’élaboration du PLUi, les habitants et usagers de Dinan Agglomération 
ont eu la possibilité de transmettre leurs remarques et/ou demandes via l’envoi, par voie postale d’un 
courrier adressé à la Communauté d’Agglomération ou au Maire de leur commune, ou par mail à 
l’adresse dédiée : plui@dinan-agglomeration.fr. 

Au total, 301 courriers et mails ont été reçus. La Communauté d’Agglomération a répondu de manière 
systématique à chaque courrier en accusant réception de la demande/remarque formulée et en 
apportant, le cas échéant, des éléments de réponse en fonction de l’avancement des travaux (cf. 
chapitre 2 pour plus de détails sur les thématiques abordées). 

2.2. Registres 

Tout au long de la démarche d’élaboration 
du PLUi, un registre de concertation a été 
mis à la disposition du public dans chaque 
mairie de la Communauté 
d’Agglomération, ainsi qu’au siège de Dinan 
Agglomération. 

40 demandes ou remarques ont été 
formulées dans ces registres et ont été 
prises en compte, le cas échéant. 

2.3. Forum des acteurs locaux 

Un forum, à destination des acteurs locaux du territoire, a été organisé le 29 septembre 2017, à 19h à 
Plouër sur Rance. 

L’objectif de cette rencontre était de confronter les orientations du PADD aux avis et expériences des 
acteurs locaux du territoire de Dinan Agglomération.  

Les acteurs invités à participer au forum provenaient de tous les secteurs d’activités : grandes 
entreprises, associations d’entreprises, association de commerçants, agriculteurs, bailleurs sociaux, 
associations environnementales, membre du conseil de développement, agences immobilières, 
aménageurs, etc. Ce forum a réuni 21 participants. 

Suite à la présentation des premiers éléments de projet par le cabinet d’études Citadia, les acteurs 
locaux ont contribué, pendant près de deux heures, à étoffer cette trame grâce à leur expertise 
d’usage. Ils se sont exprimés largement sur leur vision du territoire et ont pu débattre de ses 
perspectives d’évolution. 
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2.4. Ateliers avec les partenaires de la thématique Habitat 

Lors d’un premier atelier, le 30 juin 2017, les partenaires de l’Habitat (services de l’Etat, bailleurs 
sociaux, associations liées à l’habitat, etc.) ont pu découvrir ce volet thématique du diagnostic PLUi. 

Le 10 novembre 2017, un second atelier réunissant une nouvelle fois les partenaires de l’Habitat (19 
participants) a eu pour objectifs de : 

• Présenter les orientations stratégiques de l’Agglomération en matière d’habitat 
• Nourrir cette stratégie par l’apport des participants 
• Poser les bases des prochaines étapes (identifier les conditions de réussite et points d’alerte). 

Cet atelier a notamment permis de recueillir des éléments de réflexion sur le traitement du parc 
existant (incitation aux travaux par les particuliers, dispositifs de rénovation et de remise en état de 
logements vacants) ainsi que sur la production de logements, sociaux notamment (différenciation et 
acceptabilité de la densité, accompagnement des bailleurs, etc.). 

Enfin, le 14 juin 2018, une présentation du projet de programme d’actions a été effectuée auprès des 
partenaires de l’Habitat (13 participants présents). 

2.5. Ateliers avec les partenaires de la thématique Environnement 

Concernant la thématique de la trame verte et bleue, un atelier de lancement s’est déroulé le 17 mai 
2017 réunissant les partenaires de l’environnement : SAGE, associations environnementales, etc. (7 
participants).   

Le 21 septembre 2017, un second atelier a réuni ces mêmes partenaires (17 participants). Ils ont pu 
prendre connaissance d’une synthèse de la thématique environnementale du diagnostic du PLUi, s’en 
est suivi un temps de travail sur la définition des grandes orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables du PLUi. Cet atelier a notamment permis de recueillir des éléments de 
réflexion sur les objectifs et priorités sur différents types d’espaces : espaces littoraux (protection, 
tourisme, exploitation agricole), les zones humides, les haies et le bocage, etc. 

2.6. Réunions collectives avec les exploitants agricoles du territoire 

Dinan Agglomération a réalisé 25 réunions collectives dédiées aux agriculteurs. Ces rencontres ont été 
réparties sur le territoire, selon la localisation des exploitants. D’une durée de 2h, elles visaient à la 
fois à présenter aux agriculteurs la démarche du PLUi (définition, contenu, objectifs, étapes), à 
expliquer la phase de diagnostic territorial, et en particulier à présenter le volet spécifique dédié à 
l’agriculture (objectifs, enjeux mis en évidence). Enfin, la présentation du diagnostic agricole a 
également permis d’échanger avec les exploitants sur les problématiques agricoles liées au PLUi (règles 
d’urbanisme, voisinage – pression de l’urbanisation, problème de circulation, friches agricoles …). 

Chaque exploitant (environ 900 sur le territoire) a, par ailleurs, reçu un questionnaire pour répondre à 
plusieurs questions concernant leur activité. Ce questionnaire s’accompagnait d’un plan parcellaire 
pour identifier l’implantation des bâtiments existants, des logements de fonction et la présence 
éventuelle de tiers. 

2.7. Réunions publiques d’échanges et d’information 

Trois séries de huit réunions publiques d’échanges et d’information (une réunion par secteur d’étude) 
ont été organisées tout au long de la démarche (une série pour chacune des trois grandes étapes de 
l’élaboration du PLUi) : 
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 Phase Diagnostic : 
o Secteur Pays d’Evran – Jeudi 22 juin 2017 
o Secteur Haute Rance – Mardi 27 juin 2017 
o Secteur Pays de Plancoët – Mercredi 28 juin 2017 
o Secteur Pays de Plélan – Jeudi 29 juin 2017 
o Secteur de la Rance – Lundi 3 juillet 2017 
o Secteur du Guinefort – Mardi 4 juillet 2017 
o Secteur de Dinan – Mercredi 5 juillet 2017 
o Secteur Pays de Matignon – Jeudi 6 juillet 2017 

 

Une réunion publique supplémentaire s’est par ailleurs tenue sur la commune de Lanvallay, à 
l’initiative de l’équipe municipale le Mardi 24 octobre 2017. Elle a porté sur les mêmes éléments que 
les 8 réunions ci-dessus. 

 Phase PADD : 
o Secteur Haute Rance – Jeudi 15 février 2018 
o Secteur de la Rance - Vendredi 16 février 2018 
o Secteur Pays de Matignon - Mercredi 21 février 2018 
o Secteur Pays de Plancoët – Jeudi 22 février 2018 
o Secteur Pays d’Evran – Mardi 27 février 2018 
o Secteur Pays de Plélan – Mercredi 28 février 2018 
o Secteur de Dinan – Jeudi 1er mars 2018 

o Secteur du Guinefort – Mercredi 14 mars 2018 

 Phase traduction réglementaire : 
o Secteur Pays d’Evran – Mardi 22 janvier 2019   
o Secteur Haute Rance – Mercredi 23 janvier 2019 
o Secteur Pays de Plancoët – Mardi 29 janvier 2019 
o Secteur Pays de Plélan – Jeudi 7 février 2019 
o Secteur de la Rance – Mercredi 6 février 2019 
o Secteur du Guinefort – Mardi 5 février 2019 
o Secteur de Dinan – Lundi 28 janvier 2019 
o Secteur Pays de Matignon – Mercredi 30 janvier 2019 

Les réunions publiques d’échanges et d’information réalisées tout au long de la démarche ont réuni 
environ 1 100 personnes. 
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2.8. Réunions publiques thématiques  

Dinan Agglomération a organisé deux soirées ciné-débat. Ce format de rencontre a consisté à lancer 
des débats sur la base de films très courts interrogeant sur les nouvelles pratiques de l’urbanisme et 
présentant des exemples de réalisations concrètes.  

 Emeraude Cinémas à Dinan le 10 
octobre 2016 (195 participants) 
sur le thème : « 2030 Quel 
développement pour notre 
territoire ? » 

 

 Salle Solenval à Plancoët le vendredi 6 octobre 2016 (100 participants) sur le thème : « 2030 
Comment habiter notre territoire ? » 

Affiches diffusées à l’occasion des deux réunions publiques thématiques 

2.9. Stand PLUi à l’occasion d’évènements publics 

Dinan Agglomération est allé à la rencontre des habitants pour évoquer les travaux du PLUi et répondre 
aux interrogations à l’occasion de deux évènements publics : 





 Bilan de la concertation 

14 

 

 

 

 

 

 L’enfant dans la ville à Dinan les 10 et 11 juin 2017 : le stand installé comportait une partie 
« jeu de construction » pour sensibiliser les enfants à la construction de la ville de demain, et 
une autre partie « exposition PLUi ». 

  

 Le salon de l’Habitat à Dinan le 3 février 2018 : le stand installé était composé de l’exposition 
PLUi, ainsi que d’un Quiz sur l’urbanisme. 
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Chapitre 2 : Synthèse des débats, 
avis et réponses apportées 
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I. Les rencontres grand-public 

Les tableaux suivants listent l’ensemble des questions ou remarques formulées lors des rencontres 
publiques (soirées ciné-débats, réunions publiques) et les réponses apportées par les élus ou 
techniciens, le cas échéant. 

Habitat, développement urbain 

Remarques Réponses apportées 
Objectifs de développement 

Comment cela va-t-il se passer lorsqu’on aura 
atteint le seuil maximal de consommation 
d’espace, tout va s’arrêter ? 

Réunion publique diagnostic secteur Pays de 
Plancoët 

 

Oui, les surfaces ouvertes à l’urbanisation sont 
limitées. Pour autant, le PLUi n’est pas figé pour 
15 ans, s’il s’avère que les besoins de chacun ont 
été mal évalués, il peut faire l’objet d’une 
révision pour définir une répartition plus 
adéquate. Mais l’enveloppe globale restera 
limitée. 

Comment allez-vous faire pour mettre en 
adéquation l’attractivité du territoire et le fait de 
consommer 50 % d’espaces naturels et agricoles 
en moins sur chaque commune ? 

Réunion publique diagnostic secteur Matignon 

L’objectif de modération de la consommation 
d’espace fixés par le SCoT n’est pas à décliner 
par commune, mais en raisonnant à l’échelle 
intercommunale. Ainsi, les besoins de chaque 
commune vont être évalués au regard de 
critères (attractivité, potentiel en 
densification…) pour fixer des objectifs réalistes. 

On évoque le besoin de construire toujours plus 
de logements, et en parallèle celui de 
consommer moins d’espace. Néanmoins nous en 
consommons toujours, même si c’est dans une 
moindre mesure. Où s’arrête la capacité d’accueil 
de notre territoire ? 

Ciné-débat Plancoët 
 

C’est un besoin du fait du desserrement des 
ménages pour maintenir les habitants et les 
équipements. La capacité d’accueil n’est pas une 
question chez nous, au regard de ce qui se fait sur 
les grosses agglomérations. 
Il ne faut pas se fixer une capacité maximale, 
mais bien sûr envisager un urbanisme différent 
(renouvellement urbain, résorption de la 
vacance…) et être en adéquation avec la 
capacité de nos équipements (réseaux, stations 
d’épuration ...). 

Densification 
Un effort devra être réalisé pour expliquer ce 
qu'est la densification et les différentes formes 
qu'elle peut prendre. Cette question est en effet 
globalement mieux acceptée dans les contextes 
urbains, et plus difficile à concevoir dans un 
contexte rural où elle est souvent vécue comme 
une perte d'intimité. 

Ciné-débat Dinan 

La densification imposée par la loi suscite une 
crispation évidente en secteur rural. 
Néanmoins, celle-ci se cristallise principalement 
sur la question des villages et hameaux où il sera 
dorénavant très difficile de densifier. 

La densification s'oppose très souvent à la 
préservation du patrimoine. Cela ne va-t-il pas à 
l'encontre de l'identité du territoire ? 

Ciné-débat Dinan 

Il ne faut pas opposer patrimoine et 
densification, et pour cause les tissus urbains 
historiques étaient généralement très denses. 
C’est principalement l’essor de l’automobile qui 
a induit une dilatation de l’urbanisation. 
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Des hectares sont identifiés comme à densifier 
dans les enveloppes urbaines existantes, mais 
est-ce que les communes maitrisent le foncier 
concerné ? 

Réunion publique PADD secteurs Guinefort et 
Haute Rance 

Non, le foncier en question n’est pas maîtrisé en 
totalité par les collectivités. Il ne s’agit que d’un 
potentiel de densification identifié. Le PLUi 
n’oblige pas pour autant les propriétaires des 
terrains concernés à construire ou à densifier, il 
ne s’agit que d’incitations. 

Quelle traduction prévue pour les objectifs en 
matière de densité ? 

Réunion publique PADD secteur Dinan 

Les objectifs affichés en matière de densité sont 
des objectifs minimaux à atteindre sur les 
futures opérations d’aménagement 
d’ensemble. La question de la maîtrise de la 
qualité des formes urbaines produites est un 
aspect développé dans l’écriture du règlement 
et des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation du PLUi. 

Nos communes seront-elles éligibles aux 
démarches de Bimby ?  

Réunion publique PADD secteur Pays de Plancoët 

Le concept Bimby vise à la densification du tissu 
urbain existant, via les constructions de 
nouvelles habitations sur des parcelles déjà 
bâties (implantation en fond de jardin ou 
création de mitoyen par exemple). Dans 
l’ensemble des zones urbaines, bourgs comme 
hameaux constructibles, la densification de 
l’existant est permise. 

Le PADD vise la reconquête des bourgs et la lutte 
contre l’étalement urbain, or les jeunes ménages 
préfèreront toujours s’installer en périphérie, 
dans des lotissements où ils ont plus de place. 

Réunion publique PADD secteur Pays de Plancoët 

 

Comme souligné lors de la présentation, un des 
éléments qui entre enjeu dans la limitation de la 
consommation d’espaces, c’est l’évolution des 
modes de constructions.  Demain, la suprématie 
du mode de développement pavillonnaire ne 
pourra plus trouver gain de cause dans un 
contexte de rationalisation de l’espace. Un autre 
élément vient s’additionner à ce constat, c’est 
l’évolution des modes de vie et des aspirations 
sociales. Les logiques de proximité poussent de 
plus en plus à un recentrage vers les bourgs, 
nous ne pouvons pas « louper ce coche. » 

Concernant les objectifs en matière de densités, 
est-ce que si un privé vend un terrain, cela 
implique une obligation de densifier pour 
l’acheteur ? 

Réunion publique PADD secteur Pays d’Evran 

L’obligation de densité ne devrait pas 
s’appliquer de manière automatique sur tous les 
projets. Seuls les secteurs identifiés comme 
devant accueillir des « projets d’aménagement 
d’ensemble » devraient être concernés par 
l’obligation d’atteinte des niveaux de densité 
préconisés par le PLUi. 

La création d’opérations avec des jardins en 
centre-bourg paraît complexe compte-tenu des 
objectifs de densité fixés par le Schéma de 
Cohérence Territoriale. Or, les gens ne 
recherchent pas un troisième ou quatrième 
étage. 

Réunion publique diagnostic secteur Dinan 

L’objectif est d’aboutir une diversification de 
l’offre en logements et de ne plus envisager 
systématiquement les espaces verts comme des 
espaces privatifs, mais également quelquefois 
comme des espaces partagés. 
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La densité n’est pas la seule solution pour recréer 
du lien social sinon tout irait bien dans les 
quartiers populaires. La question de la densité 
doit s’accompagner d’une réflexion plus large sur 
les espaces publics, les mobilités. Il faut créer des 
espaces de vie en commun (Commerce, lieux 
sociaux...) pour que la densité crée du lien social. 

Ciné-débat Plancoët 

C’est effectivement une nouvelle façon 
d’appréhender les choses. Il ne faut pas être 
dans un extrême ni dans l’autre. Il faut 
également travailler à la reconquête de la 
vacance. Sur ce point, le coût est très souvent en 
cause. 

Nous avons une ferme en centre-bourg qui nous 
empêche de recentrer le développement de notre 
bourg. Y a-t-il des outils pour aider au déplacement de 
cette exploitation ? 

Ciné-débat Plancoët 

Sur la commune de Caulnes, une ferme située à 
proximité immédiate du centre-bourg a été rachetée 
par la commune avec en parallèle, une démarche de 
remembrement et d’échange de foncier à l’occasion 
du projet de déviation. Dans la ferme, un projet 
d’architecte a été réalisé. 
On pourrait aussi envisager un projet pour recréer du 
lien avec l’agriculture dans ce type de ferme à 
proximité immédiate d’un centre-bourg. 

Il faut attirer des opérateurs privés sur le 
territoire et pas seulement des lotisseurs pour 
réaliser des opérations d’ensemble plus 
qualitatives. 

Réunion publique diagnostic secteur Dinan 

- 

La Communauté d’Agglomération adhère-t-elle 
au réseau BRUDED ? 

Ciné-débat Plancoët  

Dinan Agglomération n’adhère pas à ce réseau, 
mais certaines communes du territoire oui. Il est 
important que l’initiative vienne des communes 
qui doivent s’impliquer dans ces projets. 

Aujourd’hui les gens sont beaucoup moins 
intéressés par les grands terrains. La densité 
permet aussi de moins consommer d’espaces 
naturels et agricoles. Néanmoins, les opérations 
d’habitat de type logements individuels accolés 
peinent à se vendre sur les communes. 

Ciné-débat Plancoët 

- 

Comment peut-on transposer ce type d’exemple 
d’opérations innovantes sur notre territoire au 
travers du PLUi, quels sont les outils ? 
Le coût n’est-il pas trop important ? 

Ciné-débat Plancoët 

Aujourd’hui, les opérations réalisées sont loin 
de l’exemple présenté dans la vidéo et notre 
consommation d’espaces naturels et agricoles 
reste trop importante, hormis quelques 
exemples menés individuellement dans les 
communes. Le PLUi est le bon outil pour 
réglementer et inciter l’évolution les modes 
d’urbanisation : densités minimales fixées sur 
certains secteurs, objectif de production de 
logements locatifs sociaux par commune, prise 
en compte des éléments naturels et paysagers 
des sites de projet... Pour ce qui est du coût de 
cette évolution, il est effectivement moins cher 
de s’étendre, mais en coûts indirects cela a plus 
d’incidence (réseaux, émissions de gaz à effet de 
serre liées aux déplacements contraints...). 

Certains bourgs sont déjà très denses. Les 
densifier encore risque de dégrader la qualité de 

L’objectif du PLUi est de densifier tout en 
conservant une bonne qualité de vie. De plus, la 
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vie. Il manque déjà des places de stationnement, 
problématique sur un territoire où il faut une 
voiture pour se déplacer. 

Réunion publique traduction réglementaire 
secteur Dinan 

législation impose de densifier. Par ailleurs, le 
PLUi a aussi pour objectif de réduire la place de 
la voiture au profit d’autres modes de 
déplacement. 

Pourquoi densifier alors qu’il y a des logements 
vacants ? 

Réunion publique traduction réglementaire 
secteur Dinan 

Beaucoup de ces logements vacants sont 
exiguës, situé au-dessus de commerce (accès 
difficile), mal isolés, sans place de 
stationnement… la réhabilitation est donc 
parfois difficile et onéreuse. On ne peut donc 
pas tout miser sur la réhabilitation. Il faut croiser 
avec la densification des dents creuses. 

La densification ne contredit-elle pas la nécessité 
d’avoir des espaces de respiration ? 

Réunion publique traduction réglementaire Saint-
Carné 

C’est un équilibre à trouver 

Production de logements 
La troisième vidéo qui évoque le projet en d'eco-
lotissement est très encourageante et on peut 
par ailleurs observer de nombreux exemples en 
la matière en Bretagne dont il faut savoir 
s’inspirer. Des expériences concluantes 
s’observent également en Allemagne avec, dans 
certains cas, un volet intergénérationnel et 
énergétique intéressant. 

Ciné-débat Dinan 

- 

Ce lotissement accueille seulement de l'habitat, 
mais de manière générale, il faut favoriser la 
mixité fonctionnelle en mélangeant habitat et 
activités. Une desserte numérique optimisée doit 
également permettre de remédier à certains 
déplacements. 

Ciné-débat Dinan 

- 

Les objectifs de production de logements sont 
affichés par secteur. Comment les communes 
font-elles les répartitions ? 

Réunion publique PADD secteurs Guinefort et 
Haute Rance 

Des groupes de travail sont constitués au niveau 
des différents secteurs du PLUi pour discuter de 
ces répartitions, qui s’effectuent sur une base de 
critères objectifs qui a été définie avec le comité 
de pilotage (poids de population, niveau 
d’équipements et de services …). 

Est-il prévu d’augmenter le nombre de 
logements locatifs sociaux ? 

Réunion publique diagnostic secteur Haute Rance 

Oui, cela fait partie des ambitions portées par 
les élus, en lien avec les objectifs fixés dans le 
Programme local de l’Habitat et le SCoT. 
Néanmoins, sur certains secteurs du territoire le 
parc de logements privés permet de répondre 
aux besoins de certaines typologies de ménages 





 Bilan de la concertation 

20 

 

 

 

 

 

aux revenus limités. Les besoins doivent être 
évalués de manière fine. 

En matière de logements sociaux, avez-vous 
envisagé la production de logements en 
accession sociale ?  Comment va s’organiser la 
répartition de ces logements ?  

Réunion publique PADD secteur Rance 
 

Oui, le logement social est un terme générique. 
L’accession sociale fait effectivement partie des 
objectifs affichés. La répartition des logements 
est directement en lien avec les besoins en 
enjeux spécifiques des différents secteurs. 
Rappelons que les objectifs affichés sont un 
minimum. 

Les objectifs en matière de logements sociaux, 
seront-ils les mêmes partout ? 

Réunion publique PADD secteur Haute Rance 

Les objectifs en matière de mixité sociale sont 
différenciés sur les secteurs du PLUi et au sein 
même des secteurs, en fonction du niveau de 
services et d’équipements des communes 
principalement. 

Vous évoquez une part importante de logements 
vacants. Ne pensez-vous pas que l’ouverture de 
surfaces à bâtir va à l’encontre de la reconquête 
de ces logements ?  

Réunion publique PADD secteur Rance 

La problématique logements vacants est 
multiple, elle est issue de nombreux cas de 
figure, souvent dépendants de stratégies 
positionnements individuels.  La pluralité des 
situations rend la prise difficile sur ces actions. 
Toutefois, les élus du territoire ont marqué, à 
travers le PADD, leur réelle volonté de 
s’emparer de cette question. Ainsi, des îlots 
prioritaires seront fléchés et feront l’objet 
d’études approfondies. 

Quel accompagnement est prévu pour limiter le 
nombre de logements vacants dans les centres-
bourgs ? 

Réunion publique PADD secteur Pays d’Evran 

Le PADD affiche un objectif général à ce sujet. 
Les montants des enveloppes budgétaires 
alloués aux aides à la rénovation seront discutés 
dans le cadre du volet PLH (Programme Local de 
l’Habitat) du PLUi. 

Quelles sources pour les données sur le logement 
vacant ? 

Réunion publique PADD secteur Pays de Plélan 

Les sources utilisées sont issues de l’INSEE. 
Néanmoins, ces sources sont uniquement 
déclaratives et non vérifiées in situ. A ce titre, il 
est possible que certaines données soient sur ou 
sous-évaluées, notamment sur des communes 
de taille modeste (exemple de Mégrit) où les 
proportions deviennent tout de suite 
importantes. 

Quel moyen pour la collectivité de s’assurer de la 
faisabilité d’un projet sur la durée de vie du 
PLUi ? 

Réunion publique PADD secteur Pays de Plélan 
 

Le PLUi est établi à un horizon 2030. Les besoins 
en matière de développement sont calibrés (en 
application des dispositions du SCoT) sur cette 
échéance. Aussi, les communes doivent pouvoir 
garantir la mise en œuvre des projets fléchés 
dans le PLUi. A ce titre, elles disposent de 
plusieurs outils : droit de préemption, 
emplacements réservés, zonages… Il est 
important de souligner qu’une zone 2AU non 
ouverte à l’urbanisation ou n’ayant pas fait 
l’objet d’acquisitions significatives au bout de 9 
ans ne peut plus être ouverte à l’urbanisation 
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sans que la collectivité n’engage une procédure 
(lourde) de révision du PLUi. 

Le PLUi permettra-t-il d’ouvrir des droits à bâtir à 
l’ensemble des communes sur le territoire ?  

Réunion publique PADD secteur Pays de Plancoët 

Oui, le PLUi a vocation à permettre à chacune 
commune de se développer au regard des 
dynamiques territoriales qui lui sont propres et 
dans le cadre des objectifs globaux définis à 
l’échelle communautaire. 

Le logement collectif classique, tout comme les 
lotissements, qui s’apparente aujourd’hui à des 
« immeubles à plat », sont peut-être des modèles 
dépassés. Il faut en inventer de nouveaux, 
générant plus de lien social. 

Ciné-débat Plancoët 

- 

Les habitats légers seront-ils autorisés ? 

Réunion publique traduction réglementaire 
secteur Dinan 

Les constructions considérées comme habitats 
légers ne sont pas autorisées. Cependant, les 
constructions type « yourte » sont, par 
exemple, autorisées sur certains secteurs.  

Il devient impossible de se loger sur le littoral en 
raison des prix élevés. 

Réunion publique traduction réglementaire 
secteur Dinan 

Pour répondre à ce problème, le PLUi a pour 
objectif de diversifier l’offre de logements et 
d’encourager les projets portés par les 
communes. 

Rénovation/extension/changement de destination 

Quel accompagnement est prévu pour la 
rénovation des logements anciens ? Comment 
être incitatifs à ce sujet avant de construire des 
logements neufs ? 

Réunion publique PADD secteur Haute Rance 

Le PADD affiche un objectif général à ce sujet. 
Les montants des enveloppes budgétaires 
alloués aux aides à la rénovation seront discutés 
dans le cadre du volet PLH (Programme Local de 
l’Habitat) du PLUi. 

En matière de rénovation de logement les aides 
sont très complexes à obtenir et les délais 
importants. De plus rien effet pour les auto-
constructeurs. Il faudrait pouvoir différencier les 
aides selon qu’on fasse soi-même les travaux ou 
qu’on les fasse réaliser par un entrepreneur. 

Réunion publique diagnostic secteur Dinan 

Il existe des aides délivrées par l’ANAH, d’autres 
par la Communauté d’Agglomération et cela 
fonctionne plutôt bien. Il est délicat d’octroyer 
des aides pour les auto-constructions, l’objectif 
étant de favoriser l’artisanat. 

La formation des artisans est insuffisante sur le 
territoire sur l’aspect patrimonial des 
constructions. 

Réunion publique diagnostic secteur Dinan 

 

Le PLUi est-il prescriptif en matière de matériaux 
pour la construction/rénovation ? 

Réunion publique traduction réglementaire 
secteur Plélan 

Le PLUi ne peut pas être prescriptif en matière 
de matériaux car cela serait discriminant. 
Cependant, il peut être prescriptif en matière 
d’aspect. 
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S’il ne reste plus de zone 1AU à construire, mais 
seulement des zones 2AU. Que peut-on faire ? 

Réunion publique traduction réglementaire 
secteur Plélan 

Afin de pouvoir urbaniser ces zones 2AU, il est 
nécessaire de lancer une procédure de 
modification du PLUi et de justifier du besoin de 
rendre ces nouvelles surfaces constructibles. 

Est-il possible de construire une annexe en 
commune littorale, en dehors de l’enveloppe 
urbaine ? 

Réunion publique traduction réglementaire 
secteur Plancoët 

Non, car différentes jurisprudences font 
référence en la matière : cela est considéré 
comme une construction nouvelle. 

Un agriculteur demande à ce que sa parcelle 
classée en zone AU devienne classée en zone A. 

Réunion publique traduction réglementaire 
secteur Dinan 

Lors de l’arrivée de l’agriculteur, la zone était 
déjà classée en 2AU. Le PLUi va maintenir la 
zone en AU en accord avec sa stratégie 
territoriale. 

Un débat a lieu autour de la constructibilité du 
terre-plein de Canerez. 

Réunion publique traduction réglementaire 
secteur Matignon 

Le terrain n’est pas constructible, suite 
notamment un recours exercé contre un projet 
sur cette zone. 

Constructibilité au sein des hameaux et en secteur agricole 

Pourquoi le PLUi prévoit-il de limiter les 
possibilités de développement des villages et de 
concentrer les développements de l’urbanisation 
autour des bourgs ? Ce schéma apparait peu 
compatible avec le mode de vie dans les 
communes du Guinefort, qui n’ont plus de 
commerces dans leurs centres, et où l’usage de la 
voiture est de toute manière indispensable pour 
accéder aux services ? 

Réunion publique PADD secteur Guinefort 

Cette orientation concerne l’ensemble du 
périmètre de Dinan Agglomération et s’inscrit 
dans une logique consistant précisément à 
renforcer le poids des centres-bourgs. 
L’émiettement de l’urbanisation entre les 
années 1970 et 1990 a contribué à dévitaliser les 
centres. Aujourd’hui, le PLUi fait le choix 
d’inverser cette tendance, ce qui le rend par 
ailleurs, compatible avec les orientations du 
SCoT et les lois les plus récentes en matière 
d’urbanisme. 

Quelles seront les potentialités de construction 
en dents creuses dans les hameaux ? 

Réunion publique PADD secteur Rance 

Il y a deux niveaux de réponse à cette question. 
La première concerne les hameaux en commune 
littorale, dans ce cas, l’urbanisation des dents 
creuses, suite à l’évolution des jurisprudences 
n’est pas permise. Pour les autres communes, 
les services et élus travaillent actuellement à la 
définition de critères objectifs dans le cadre 
d’une stratégie intercommunale. C’est cette 
stratégie qui devra permettre de repérer les 
hameaux constructibles. 

Quel avenir pour les villages ? Les dents creuses 
pourront elle être mobilisées ? 

Réunion publique PADD secteur Pays de Plélan 

Des arbitrages tenant compte de plusieurs 
indicateurs majeurs doivent être opérés par la 
collectivité. Parmi les indicateurs permettant 
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d’effectuer ces arbitrages, les coûts d’extension 
des réseaux sont un indicateur majeur. Par 
ailleurs, la collectivité doit se donner les moyens 
de définir un projet, en ayant conscience que 
définir un village constructible supprimera des 
possibilités en extension des centres-bourgs. 
Enfin, le PLUi devra être compatible avec les 
dispositions de la loi ALUR encadrant fortement 
les possibilités de construire au sein des 
« écarts ». 

Dans les villages, comment les choix seront-ils 
faits afin de savoir quel village sera constructible 
et quel village ne le sera pas ? 

Réunion publique PADD secteur Haute Rance 

La loi et le SCoT en vigueur imposent de se 
pencher sur la question de la constructibilité 
dans les villages de manière importante. Le 
principe est que les « gros » villages (qui 
disposent d’un grand nombre d’habitations, 
ainsi que de services) pourront être considérés 
comme des zones urbaines, et donc 
constructibles. Pour les autres villages, une 
analyse, au cas par cas, doit permettre de 
valider si on rend constructibles les dents 
creuses ou non. Cette possibilité devient, dans 
tous les cas, exceptionnelle, conformément aux 
dispositions de la loi. 

Pourquoi ne pas construire les dents creuses 
dans les hameaux ? 

Réunion publique traduction réglementaire Saint-
Carné 

La loi ALUR interdit la constructibilité des 
hameaux notamment pour des raisons de coût 
de développement de réseaux. 

Comment les maisons en campagne peuvent 
évoluer ? 

Réunion publique traduction réglementaire Saint-
Carné 

La création d’annexes et d’extension, sous 
certaines conditions, est autorisée en 
campagne. 

Un participant fait une demande de construction 
isolé. 

Réunion publique traduction réglementaire 
secteur Rance 

La loi ALUR interdit les constructions en milieu 
isolé pour des raisons de coût de 
développement de réseaux et de limitation de 
l’étalement urbain/mitage. 

Autorisation d’urbanisme/sursis à statuer/ouverture à l’urbanisation 

Le PLUi, qui remplacera les PLU des communes, 
peut-il prévoir un allègement des obligations de 
certaines OAP dans les centres-bourgs ? 

Réunion publique PADD secteur Guinefort 

Il n’est pas possible de se prononcer sur les cas 
particulier. Mais, de manière générale les OAP 
peuvent évoluer dans le cadre du PLUi. 
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Economie 

Remarques Réponses apportées 

Vous évoquez le coût de l’élaboration du plan local 
d’urbanisme intercommunal, mais vous ne parlez 
pas des incidences économiques de ce plan sur les 
entreprises, l’emploi etc. 

Réunion publique PADD secteur Guinefort 

Ce coût ne peut pas être calculé. Le PLUi est un 
document qui vise à encadrer le développement 
souhaité pour le futur, mais il ne décrète pas ce 
développement, qu’il s’agisse d’emplois ou 
d’accueil de population. Il porte néanmoins un 
objectif de renforcement de l’économie locale qui 
se concrétisera lors de la phase de traduction 
réglementaire. 

Comment avez-vous défini les périmètres de 
centralité ? 

Réunion publique traduction réglementaire secteur 
Plancoët 

Ces périmètres ont été dessinés à partir de la 
localisation des commerces. Citadia a fait des 
propositions pour chaque périmètre. Les élus ont 
ensuite amendé et validé, sur cartes, ces 
périmètres. 

Les débats s’orientent sur le projet de 
développement d’une carrière pour le stockage de 
déchets. Des participants mettent en avant les 
nuisances générées. 

Réunion publique traduction réglementaire Saint-
Carné 

La décision concernant ce cas n’est pas encore 
tranchée. 

Friches industrielles et commerciales 

De nombreuses friches (notamment 
commerciales) existent sur la zone agglomérée de 
Dinan. Aussi, le PLUi ne devrait-il pas afficher un 
objectif consistant à stopper les extensions des 
zones commerciales ? 

Réunion publique PADD secteur Dinan 

Le PADD affiche un objectif général de 
préservation et de développement des centres-
villes et centres-bourgs. Il s’inscrit, en cela, dans la 
continuité des prescriptions du SCoT. Ainsi, les 
zones commerciales sont strictement limitées dans 
leurs possibilités d’extension par les périmètres 
des « ZACOM » définies par le SCoT. 

Quel devenir pour les friches industrielles et 
commerciales ?  

Réunion publique PADD secteur Rance 

Il y a en effet un enjeu sur ces espaces. Les 
commissions thématiques et sectorielles devront 
repérer ces éléments afin de permettre 
d’appréhender, au cas par cas, les questions 
posées par ces espaces. Le cas échéant, les outils 
du PLUi seront mobilisés. Toutefois, dans le cadre 
de ces problématiques, l’outil principal est bien 
souvent les moyens financiers. 

Offre commerciale 
La commune de Dinan est un exemple parfait du 
développement du commerce périphérique. 
Aujourd’hui, les commerces du centre bourg 
supportent des charges très élevées. Si on les 
diminue, une installation en centre bourg sera 
peut-être plus avantageuse qu’un 
développement en périphérie. 

Réunion publique diagnostic secteur Dinan 

Le PLUi s’est emparé de cette question et 
formulera, dans son projet (PADD), des 
orientations dans le sens d’un rééquilibrage de 
l’offre commerciale et de la revitalisation des 
centres. Le code de l’urbanisme offre de 
nombreux outils pour agir sur ce volet (superficie 
minimale de vente pour une installation en 
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Il faut définir quelle offre proposer pour qu’il y 
ait une meilleure complémentarité entre le 
commerce de centre-bourg et le commerce 
périphérique à l’avenir. 

Réunion publique diagnostic secteur Dinan 

périphérie, protection des linéaires 
commerciaux…) susceptibles de s’adapter aux 
différents contextes et dont les élus pourront se 
saisir en phase réglementaire. 

La multiplication des « fours à pain » sur les zones 
d’activités est destructrice pour le commerce de 
proximité. Que peut-on faire ? 

Ciné-débat Dinan 

Une participante indique un manque de médecin 
sur le territoire. 
 
Réunion publique traduction réglementaire 
secteur Rance 

 

Agriculture 
Le PLUi prévoit-il des orientations concernant la 
diversification agricole et le développement 
d’une agriculture de proximité aux abords du 
pôle urbain ? 

Réunion publique PADD secteur Dinan 

Le PLUi vise à préserver des terres agricoles, 
mais n’est pas compétent pour donner des 
orientations sur le type d’agriculture qui doit se 
développer au sein des zones agricoles 
délimitées. 

Le lien avec l’agriculture est de plus en plus 
recherché par les citoyens. Comment peut-on 
renforcer ce lien ? 

Ciné-débat Plancoët 

Le premier lien avec l’agriculture c’est la 
préservation du foncier agricole. Ensuite, Dinan 
Agglomération est en train de réaliser son Projet 
Alimentaire Territorial pour favoriser 
l’approvisionnement local pour les cantines et 
restaurations collectives publiques ou le 
renforcer. 

Toutes les pratiques agricoles ne sont pas 
respectueuses du bocage. On observe beaucoup 
de très grandes parcelles mais il n’est pas facile 
de trouver des parcelles, d’un hectare pour 
développer d’autres formes d’agriculture. 

Réunion publique diagnostic secteur Guinefort 
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Certains bâtiments de friches agricoles ne 
peuvent pas être rénovés et utilisés à cause du 
règlement du PLU. Il faut être vigilant sur ce que 
l’on écrit. Il faudrait pouvoir réutiliser tous ces 
bâtiments en campagne. 

Réunion publique diagnostic secteur Pays 
d’Evran  

 

Numérique 
Comment intégrer la question du numérique 
dans le plan local d'urbanisme intercommunal ? 

Ciné-débat Dinan 

La thématique sera intégrée dans le PLUi, 
notamment pour anticiper des raccordements 
futurs dans les projets. Néanmoins, les choses 
sont d'ores et déjà très cadrées à l'échelle 
départementale par un schéma directeur qui 
porte sur cette thématique. 

 

Mobilité 

Remarques Réponses apportées 
Quelle place le PLUi prévoit-il pour les mobilités 
douces, et plus particulièrement pour le vélo ? 

Réunion publique PADD secteur Dinan 

 

La question de la mobilité est abordée de 
manière indirecte dans le PLUi, et c’est surtout 
le lien entre mode de développement urbain et 
mobilités qui y est abordé. Pour autant, il est 
important de souligner qu’il a été fait le choix 
d’aborder la question des mobilités dans le PLUi 
sous l’angle de la complémentarité des modes 
de déplacements. Ainsi, on ne parle pas que des 
mobilités douces, mais bien de tous les modes 
de transport. 

Le PLUi prévoit-il la déviation Sud de Dinan ? 

Réunion publique PADD secteur Dinan 

Le PADD du PLUi intègre une orientation 
concernant cette déviation, dont les contours ne 
sont pas encore précisés. 

Le PLUi prévoit-il des orientations concernant 
l'aérodrome de Dinan/Trélivan ? 

Réunion publique PADD secteur Dinan 

Le PADD du PLUi ne prévoit pas de dispositions 
particulières à ce sujet. 

Allez-vous défendre la ligne de chemin de fer qui 
traverse le territoire dans un contexte ou le 
fonctionnement ferroviaire est requestionné ?  

Réunion publique PADD secteur Rance 

Oui, le budget pour les travaux sur cette ligne est 
déjà voté. Il s’agit-là d’un signe positif, toutefois, 
nous devons maintenir notre positionnement et 
accélérer les échéances.   

Compte tenu des coûts importants engendrés 
par la remise en état du réseau TER, y-a-t-il 
réellement vocation à maintenir ces lignes ? Un 
relais par un réseau de bus n’est-il pas plus 
pertinent ?  

Réunion publique PADD secteur Pays de Plancoët 

En effet, ces investissements sont importants, 
néanmoins, ils portent sur un développement à 
long terme. Qui plus est, les lignes TER sont de 
plus en plus fréquentées sur notre territoire. 

Le PADD parle de mobilités autour des gares, 
mais le devenir des petites gares sur le territoire 

Cette question dépasse le champ de 
compétence du PLUi, mais il est important de 
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est-il assuré ? Comment défendre ces gares de 
proximité ? 

Réunion publique PADD secteur Haute Rance 

souligner qu’il a été fait le choix d’aborder la 
question des mobilités dans le PLUi sous l’angle 
de la complémentarité des modes de 
déplacements. Ainsi, on ne parle pas que des 
gares, mais bien de tous les modes de transport. 

Il faut développer l’intermodalité et notamment les 
moyens de transport ou les infrastructures pour 
rejoindre les lignes de transport en commun (TER 
notamment). 

Réunion publique diagnostic secteur Guinefort 

 

La taille des Tibus, les lieux desservis, le temps de 
trajet et le coup ne sont pas appropriés. 

Réunion publique diagnostic secteur Dinan 

Cette question relève de la mobilité, le PLUi ne 
peut agir directement sur ces points. 

Les transports en commun doivent également être 
développés en dehors de l’agglomération 
dinannaise. 

Réunion publique diagnostic secteur Dinan 

Attention au coût des transports en commun. Dans 
le cas de faibles densités de population, les coûts 
augmentent de manière significative et le coût 
pour le voyageur ne doit pas être prohibitif. 

Certains secteurs du territoire sont influencés par 
plusieurs intercommunalités. Sur ces secteurs, des 
mutualisations en matière de transports en 
commun sont nécessaires avec les territoires 
voisins. 

Réunion publique diagnostic Pays d’Evran 

 

La question des déplacements devra faire l'objet 
d'arbitrage dans le cadre de l'élaboration du PLUi. 
Les modes doux doivent être développés car ils 
créent du lien entre les gens, ils sont donc à 
privilégier. 

Ciné-débat Dinan 

Le PLUi comportera un volet mobilité spécifique 
qui devra définir les grandes orientations en la 
matière. 
Effectivement, dans certains secteurs, ces voies 
sont très étroites, principalement pour des raisons 
de gabarit. 
La prise en compte des mobilités douces est une 
thématique importante du PLUi. Néanmoins, il faut 
avoir en tête qu’on ne peut pas mettre des pistes 
cyclables ou piétonnes partout, notamment entre 
tous les bourgs, sinon il faudrait détruire certains 
talus et fossés. 
Au sein des centres-bourgs, le PLUi pourra définir 
des emplacements réservés pour la création de 
pistes cyclables. 

Dans la vidéo, le Maire de la commune de Créon 
évoque la place des déplacements doux comme un 
point de réflexion clés dans la démarche PLU qu’il 
a mené sur sa commune. Sur le territoire on ne 
laisse pas suffisamment de place aux voies dédiées 
aux déplacements doux. Elles sont par exemple 
trop étroites dans certains secteurs. 

Ciné-débat Dinan 

Il n’y a pas assez d’espaces dédiés à la marche en 
campagne dans certains secteurs. Par défaut, les 
promenades se font sur la route. 

Réunion publique diagnostic secteur Haute-Rance 
Les mobilités douces sont parfois difficiles dans les 
centres-bourgs en raison des incivilités des 
automobilistes. 

Réunion publique diagnostic secteur Pays de Plélan 
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Un service intercommunal de location ou une 
aide à l’achat de vélos électriques serait une 
bonne initiative. 

Réunion publique diagnostic secteur Pays de 
Plélan 

Cela ne relève pas du PLUi. Mais la suggestion 
peut être étudiée dans un autre cadre. 

La communication est primordiale en matière de 
mobilités, elle doit être accentuée. 

Réunion publique diagnostic secteur Haute-
Rance 

Dans certains secteurs il y a de vrais besoins de 
création d’aires de covoiturage, car les nouvelles 
aires sont déjà saturées. 

Réunion publique diagnostic secteur du Guinefort 

 

Quels moyens le PLUi donne pour développer les 
modes doux ? 
 
Réunion publique traduction réglementaire 
secteur Dinan 

Le PLUi favorise ce développement. Cependant, 
maintenant, c’est aux communes de mettre les 
moyens en place pour développer les modes 
doux. 

 

Environnement et cadre de vie 

Remarques Réponses apportées 
Quelle prise en compte du patrimoine bâti et 
paysager par le PLUi ? 

Réunion publique PADD secteur Dinan 

Deux niveaux différents sont à distinguer à ce 
sujet : d’une part, les secteurs faisant déjà l’objet 
de périmètres de protection du patrimoine (AVAP, 
Secteur Sauvegardé …) que le PLUi reprend tels 
quels ; d’autre part, les secteurs qui méritent une 
protection renforcée dans le cadre du PLUi. Des 
réflexions sont en cours à ce sujet, visant à 
permettre d’étendre les secteurs protégés au titre 
du patrimoine, avec un niveau de prescription plus 
limité toutefois. 

Il faut ménager une ceinture verte autour des 
zones agglomérées pour limiter la banalisation et 
l’extension perpétuelle dans une logique de toile 
d’araignée. 

Ciné-débat Plancoët 

 

La vidéo démontre une volonté d'anticiper les 
choses, mais la question du réchauffement 
climatique par exemple est très abstraite pour les 
gens qui ont en général une vision «courtermiste » 
de l'aménagement du territoire. Il faut donc 
trouver le moyen de l'aborder de manière concrète 
dans le cadre de la démarche que PLUi. 

Ciné-débat Dinan 
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Quelle gestion pour l’utilisation des pesticides à 
proximité des habitations ? 

 

Réunion publique traduction réglementaire secteur 
Plancoët  

Le PLUi n’a pas d’emprise sur le sujet. 

Avec ces objectifs de développement, il convient 
de faire attention aux rejets des eaux usées  

 

Réunion publique traduction réglementaire secteur 
Dinan 

Le PLUi n’a pas d’emprise sur ce sujet, car il n’a pas 
de compétence assainissement. Ce sont les 
collectivités qui devront y veiller.  

Un participant s’interroge sur la gestion des haies 
et leur protection 

 

Réunion publique traduction réglementaire secteur 
Rance 

Le PLUi protège ces éléments de paysage, 
cependant c’est ensuite aux communes de faire 
respecter les prescriptions du PLUi. 

Gestion de l’eau 
Le PLUi prévoit-il des dispositions spécifiques au 
sujet de la gestion des eaux pluviales, en zone 
urbanisée ou au sein des zones d’activités 
économiques ? 

Réunion publique PADD secteur Dinan 

Le PLUi doit intégrer les dispositions des schémas 
directeurs d’assainissement des eaux pluviales et 
des eaux usées lorsque ces documents existent. 
Au-delà de cette obligation, le PLUi souhaite 
inciter aux dispositifs alternatifs de gestion des 
eaux pluviales dans tous les cas où c’est 
techniquement possible. 

Comment le PLUi tient-il compte des points 
spécifiques, comme les périmètres de captage 
ou les carrières ? 

Réunion publique PADD secteur Guinefort 

Le PLUi tient compte de ces différents éléments, 
qui sont reportés sur les plans, et pour lesquels 
les règlementations spécifiques sont rappelées 
dans le PLUi. 

Le PLUi intégrera-t-il un volet sur les sédiments ?  

Réunion publique PADD secteur Rance 

Cette question pourra être évoquée, toutefois, 
dans ce domaine, le PLUi a peu de prise 
réglementaire. 

Quel rôle a le PLUi sur les projets d’énergies 
renouvelables ? 

Réunion publique traduction réglementaire 
secteur Plancoët 

Le PLUi est incitatif en la matière, il n’empêche 
pas l’implantation de projets d’énergies 
renouvelables. 

Les participants expriment leurs inquiétudes 
face au risque de dégradation du cadre de vie sur 
le littoral (hauteur des bâtiments, protection 
espaces naturels…) 

Réunion publique traduction réglementaire 
secteur Matignon 

 

Certains participants se demandent si la gestion 
de la ressource en eau a été prise en compte 
dans les objectifs du PLUi. 

Réunion publique traduction réglementaire 
secteur Rance 

Cette dimension a en effet bien été prise en 
compte. De plus, le Territoire de Dinan 
Agglomération possède d’importantes 
ressources en eau. 
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Information et concertation 

Remarques Réponses apportées 
Les documents présentés seront-ils publiés sur 
le site de Dinan Agglo ? 

Réunion publique PADD secteur Rance 

Oui, l’ensemble des éléments relatifs au PLUi 
seront consultables sur le site, au fur et à mesure 
de l’avancement de l’élaboration du document. 

Quelles sont les modalités d’informations 
autres que les réunions publiques ?  

Réunion publique PADD secteur Rance 

Depuis le début de la démarche d’élaboration, 
plusieurs rencontres dédiées au grand-public ont 
eu lieu : 2 ciné-débats, 2 évènements de 
concertation à l’occasion de l’enfant dans la ville 
(édition 2017) et du salon de l’habitat 2018.  
Les habitants peuvent, par ailleurs, faire part de 
leurs questions/remarques via le registre 
disponible dans chaque mairie ou par courrier. 
Pour s’informer, ils peuvent consulter le site 
internet de Dinan Agglomération, l’exposition du 
PLUi et prendre connaissance des articles diffusés 
régulièrement dans les bulletins et la presse 
locale. 
En outre, une enquête publique sera organisée en 
2019 suite à l’arrêt du projet. 

Il faut savoir laisser de la place à l’expression et 
aux envies des habitants qui peuvent avoir des 
ambitions fortes dans un certain nombre de 
thématiques et qui ne vivent pas 
nécessairement les contraintes comme on le 
pense. 

Ciné-débat Dinan 

 

Le commissaire enquêteur est-il indépendant 
vis-à-vis de l’Agglomération ? 

Réunion publique traduction réglementaire 
secteur Plélan 

Oui, il l’est. Le commissaire enquêteur est nommé 
par le Tribunal Administratif, garant de l’enquête 
publique.  

Quelle est la place des communes dans 
l’élaboration du PLUi ? 

Réunion publique traduction réglementaire 
secteur Rance 

Le PLUi a été élaboré en concertation avec les élus 
des communes, les acteurs locaux et la 
population. 
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Procédure 

Remarques Réponses apportées 
Le Maire de la commune de Créon traite de la 
question de l'aménagement du territoire avec 
intelligence mais, dans son cas il s'est organisé 
seul. Quid de cette réflexion à 26 communes et 
demain à 65 communes ? 

Ciné-débat Dinan (avant changement de 
périmètre du PLUi) 

La démarche d’élaboration du PLUi actuellement 
menée laisse une place importante au lien entre 
l'échelle communale et intercommunale. Elle 
comprend notamment des visites communales à 
plusieurs moments de la démarche pour étudier les 
différents contextes. Une stratégie telle que celle 
portée par le maire de Créon pourra donc être prise 
en compte dans la mesure où elle ne va pas à 
l’encontre de la cohérence globale du PLUi. 

Le PLUi peut-il aller plus loin que les prescriptions 
du schéma de cohérence territoriale (SCoT). 

Ciné-débat Dinan 
 

Oui, c'est possible dans la mesure où le PLUi s'inscrit 
dans un rapport de compatibilité avec le SCoT, c'est-
à-dire que ses dispositions ne doivent pas être 
contraires aux orientations du SCoT ou empêcher 
leur mise en œuvre. 

Dans la vidéo le Maire de la commune évoque 
l'intervention de non-urbanistes pour mener la 
réflexion autour de l’élaboration de son PLU. Est-
ce anecdotique ? 
Ciné-débat Dinan (avant changement de 
périmètre du PLUi) 

Non, c’est un cas de figure de plus en plus courant 
aujourd’hui dans les groupements d’étude. Le 
groupement retenu dans le cadre de la mission 
d'élaboration du PLUi de Dinan Communauté 
comprend des profils très différents : sociologue, 
paysagiste, environnementalistes, Urbanistes et 
spécialistes de la communication et de la 
concertation. 

Les élus communaux ont-ils participé à 
l’élaboration du diagnostic ? 

Réunion publique diagnostic secteur Pays d’Evran 

Oui, les élus communaux sont pleinement impliqués 
dans la démarche PLUi et ce, à chacune des étapes. 
Pour la phase de diagnostic, la réflexion a été menée 
à l’échelle de huit bassins de vie pour lesquels un 
groupe de travail composé de 2 élus pour chaque 
commune a été mobilisé. Ces représentants font le 
relai auprès de leur Conseil municipal. Par ailleurs, 
d’autres rencontres se déroulent à l’échelle 
intercommunale en format « comité de pilotage » 
avec un représentant par commune ou en format 
« séminaire » où l’ensemble des conseillers sont 
conviés. 

Le PADD a été débattu en conseil 
communautaire, est-il dorénavant applicables ? 

Réunion publique PADD secteur Rance 

Ce sont encore les PLU communaux qui sont les 
documents opposables en matière de délivrances 
d’autorisation d’urbanisme d’ici à l’approbation du 
PLUi. En revanche, le débat du PADD a permis 
l’instauration d’un nouvel outil politique « le sursis à 
statuer ». Ce dernier permet aux communes 
d’attendre l’approbation du PLUi pour se prononcer 
sur la réalisation d’un projet en cas de doute avec sa 
cohérence avec le projet politique définit à l’échelle 
communautaire. 





 Bilan de la concertation 

32 

 

 

 

 

 

Notre territoire porte un projet de PNR. Dans  
quelle mesure ce PNR pourra s’inscrire en 
cohérence avec le PLUi ?  

Réunion publique PADD secteur Rance 

Les communes qui travaillent à la création du PNR 
sont également celles qui travaillent à l’élaboration 
du PLUi. L’écriture du PADD et les échanges entamés 
vise à une cohérence globale. 

Les terrains prévus pour devenir constructibles 
sont-ils déjà connus ? 

Réunion publique PADD secteur Pays d’Evran 

La cartographie des terrains qui seront rendus 
constructibles est en cours d’avancement. Etant 
donné que le foncier n’est pas maîtrisé en totalité 
par les collectivités, il est important de s’assurer que 
les terrains « zonés » pourront réellement accueillir 
des opérations de logements, au risque de bloquer 
les possibilités de développement des communes. 

Quel avenir pour les documents récents ? Ont-ils 
vocation à être requestionnés (exemple de St 
Jacut) ? 

Réunions publiques Diagnostic et PADD secteur 
Pays de Matignon 

Les PLU en vigueur continuent de produire leurs 
effets jusqu’à l’approbation du PLUiH. Le contenu 
des PLU communaux peut être amené à être modifié 
à la marge. Dans les faits, le Comité de Pilotage 
définit une stratégie globale à l’échelle de Dinan 
Agglomération, qui se charge de la mettre en 
musique sur l’ensemble du territoire de l’Agglo. 

Est-ce qu’un terrain aujourd’hui constructible 
peut être déclassé par le PLUi ? 

Réunion publique PADD secteur Haute Rance 

Etant donné les objectifs de modération de la 
consommation d’espace qui sont ceux du PLUi, il est 
fort probable que des terrains soient déclassés dans 
le PLUi. 

Pourquoi le SCoT n’est-il pas révisé en même 
temps que le PLUi ? 

Réunion publique PADD secteur Haute Rance 

A la différence de territoires voisins (Loudéac 
Communauté notamment), le Pays de Dinan avait 
approuvé un SCoT dès 2014. Le PLUi en cours 
d’élaboration doit donc être compatible avec les 
dispositions de ce SCoT. 

Quelle application des dispositions de la loi 
Littoral ? 

Réunions publiques Diagnostic et PADD secteur 
Pays de Matignon 

Le PLUi ne remet pas en question les dispositions de 
la loi Littoral. Il contribue à les interpréter selon le 
contexte local, puis à les appliquer. Aussi, il semble 
difficile d’imaginer que le PLUi puisse répondre aux 
interrogations des habitants quant à des refus 
d’autorisations d’urbanisme pour des terrains 
considérés par le contrôle de légalité comme non 
conformes aux dispositions de la loi littoral. Le cas 
des « dents creuses » dans les hameaux est 
longuement évoqué. Des constructions en leur sein 
constituent une extension de l’urbanisation, au sens 
de la jurisprudence, extension prenant place en 
discontinuité d’une agglomération ou village 
existant et ne relevant pas d’un hameau nouveau 
intégré à l’environnement. 
Il est également précisé que le PLUi-H intègre 
énormément de données et permettra la réalisation 
de nombreux projets. De fait, l’application de la loi 
Littoral en son sein ne devra pas compromettre la 
sécurité juridique du document. 

Le règlement du PLUi étant simplifié, comment 
seront accompagnés les porteurs de projet ? 

Réunions publiques traduction réglementaire 
secteur Dinan 

Les personnes en charge de l’urbanisme dans les 
communes, ainsi que le service instructeur de Dinan 
Agglomération auront cette mission de conseil. 
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Réponses apportées aux observations dans le projet d’arrêt : 
Ces remarques/observations, selon la phase dans laquelle elles ont été énoncées, ont participé aux 
réflexions des élus dans le cadre de l’élaboration du PLUi. Toutes n’avaient pas vocation à trouver une 
réponse dans le document arrêté, notamment les demandes liées à intérêt individuel.  
 
Concernant la densité : De nombreuses remarques des habitants ont fait état de leur acceptation de 
la notion de densité au regard du paysage ou de la qualité du patrimoine bâti. Les densités ont été 
adaptées dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation à chaque commune et 
à la situation du projet.  

Concernant la production de logements : L’ensemble des objectifs chiffrés ont été inscrits dans 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Habitat afin qu’ils trouvent une traduction dans 
les autorisations d’urbanisme.  

Concernant la constructibilité : Les élus ont entendu les réflexions des habitants, mais le PLUi doit être 
conforme aux lois en vigueur (la loi ALUR notamment) et compatible avec les orientations du SCoT qui 
prônent une réduction par deux de la consommation foncière.  

Concernant les friches commerciales et l’offre commerciale : Le projet de PLUi, à travers le PADD et 
l’outil « périmètre de centralité » conforte et renforce l’offre commerciale au sein des centres bourgs. 
La question des friches commerciales n’a, en revanche, pas de réponses concrètes en termes d’outil 
mobilisé au sein du PLUi. 

Concernant l’agriculture : Les terres agricoles ont été préservées par une réduction de la 
consommation foncière en matière d’habitat. Le patrimoine bâti d’intérêt patrimonial a été recensé 
pour pouvoir changer de destinations.  

Concernant la mobilité : Le PLUi, à travers son volet Plan de Déplacement Communautaire, a pris en 
compte les remarques exprimées. De nombreux emplacements réservés ont été inscrits pour la 
définition de cheminements doux, d’aires de covoiturages, …  

Concernant l’environnement et le cadre de vie : La trame verte et bleue a été traduite 
règlementairement afin de préserver le patrimoine naturel du territoire (zone naturelle, repérage au 
titre de la loi paysage, Espaces boisés classés, Espaces remarquables …). La question de la gestion en 
eau a été traitée via un coefficient d’espace vert perméable à la parcelle, au sein du règlement, et via 
des recommandations à l’échelle des projets au sein des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation.  

De manière générale, les choix effectués sont tous détaillés et justifiés dans le 
document « Justifications des choix », au sein du rapport de présentation du PLUi.  
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II. Contributions des acteurs locaux 

Le compte-rendu du forum dédié aux acteurs locaux est annexé au présent bilan de la concertation. 

III. Contributions lors de différents ateliers avec les 
partenaires de la thématique Habitat 

Les contributions formulées lors du deuxième atelier avec les partenaires de l’Habitat peuvent être 
synthétisées comme suit : 

Traitement du parc existant : 
Des dispositifs particuliers pourraient être proposés pour la rénovation dans les centres-bourgs et villes, 
notamment Dinan, Plancoët et Caulnes. 
En effet, il conviendrait d’identifier au mieux les freins à la réhabilitation et d’adapter les dispositifs en 
fonction du marché local, des projets d’aménagement de l’espace public, etc. 
 
Réponses apportées dans le projet d’arrêt : la réhabilitation du parc privé se retrouve dans 3 fiches-
action (2, 3 et 4) allant de l’animation de la rénovation du parc privé et la question de la revitalisation 
des centres-bourgs et centres-villes. 
 
 
Production de logements : 
Globalement, la présence d’aménités urbaines permettrait d’améliorer l’acceptabilité de la densité : la 
mise en œuvre d’un gradient de densité au sein des zones d’extension et la différenciation de la densité 
selon les communes devront permettre de lever cette alerte. 
L’attractivité du parc ancien est fonction de la quantité de logements neufs disponibles/offre foncière. 
Il y a une véritable concurrence entre ces produits et la demande va plus naturellement vers l’offre 
neuve, plus simple et bien souvent plus accessible. 
Le PADD (dans la version soumise lors de l’atelier), prévoit 600 logements vacants à remettre sur le 
marché en 12 ans. Il faudrait que l’étude sur la vacance et l’état du parc bâti, prévue en interne courant 
2018, puisse préciser le potentiel de logements qui pourraient être remis sur le marché et non une 
déclinaison « statistique » du SCoT.  
 
Réponses apportées dans le projet d’arrêt :  
L’étude réalisée sur la vacance dont des extraits figurent dans le cahier « socio-démographie et 
habitat », dispose d’une portée opérationnelle de repérage des logements et non d’apport statistique 
pour l’évaluation des besoins en logements. En effet, seuls les centres-bourgs ont été audités sur des 
communes volontaires, soit 55 communes sur 64. 
 
 
Production de logements sociaux : 
Le Prêt Locatif Social, dans le parc privé, pourrait entrer dans la comptabilisation du logement social 
dans le PADD en anticipation de l’arrêt du dispositif de défiscalisation Pinel sur le territoire. 
Production de logements très sociaux : le PADD (dans la version soumise lors de l’atelier) affiche un 
objectif de 40 % de PLAI au global. Ce taux a fait débat entre la nécessité à faire (besoin de la 
population) et la capacité à faire (politique de programmation au niveau régional). De plus, les 
orientations gouvernementales en matière de logement vont modifier la manière d’établir les 
opérations par les bailleurs, notamment sur la question du montant de fonds propres à engager et les 
niveaux de loyers de sortie. 
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Les élus de Dinan Agglomération n’ont pas souhaité être plus précis en termes de territorialisation au 
sein du PADD. En effet, le territoire étant vaste, les communes très différentes, il semblerait important 
d’avoir une approche plus fine du type de logements sociaux produits par zone AU qui sera inscrite et 
dans les OAP.  
Concernant la production en acquisition-amélioration : les bailleurs sont prêts à accompagner l’EPCI. 
Pour autant, une véritable réflexion et action sur les prix des biens existants et l’équilibre d’opération 
devra être menée. 
Une alerte est émise auprès des bailleurs concernant les servitudes de mixité sociale qui pourraient être 
bloquante sur certaines opérations et communes.  
Aujourd’hui, le quartier de la Fontaine des Eaux à Dinan n’est pas reconnu comme prioritaire d’intérêt 
régional. Or, ce classement permettrait d’accéder à des financements de l’ANRU.  
 
Réponses apportées dans le projet d’arrêt :  
Afin de répondre globalement à ces questions de production, de réhabilitation et d’équilibre financier, 
le POA affiche une action 7 « Définir une stratégie globale pour le parc social ». 
Sur l’outil de servitude de mixité sociale, une seule a été positionnée à la demande expresse de la 
commune. L’outil des OAP de secteur a été préféré permettant de travailler sur un projet d’urbanisme 
en concertation avec l’opérateur privé, le bailleur social et la commune. 
 
 
Publics spécifiques : 
Le PADD (dans la version soumise lors de l’atelier) reste léger sur la question des publics spécifiques 
mais, il y a une réelle volonté politique d’avancer sur les réponses aux besoins de ces publics. La question 
des Gens du Voyage a d’ailleurs fait l’objet d’une délibération-cadre en ce sens. 
 
Réponses apportées dans le projet d’arrêt :  
La partie sur les publics spécifiques a été revue et amendée dans le PADD. De plus, les publics 
spécifiques font l’objet d’un chapitre dédié dans le POA et de six fiches-actions. 
 

IV. Contribution des ateliers avec les partenaires de la 
thématique Environnement 

Les contributions formulées lors du deuxième atelier avec les partenaires de la thématique 
Environnement peuvent être synthétisées comme suit (les remarques ne relevant pas du PLUi ont été 
mises en italiques) : 

Objectifs et priorités du PLUi dans les milieux littoraux et estuariens : 
 Limiter l’urbanisation, privilégier le comblement de dents creuses 
 Permettre l’évolution/extension des activités de loisirs existantes, limiter la création de 

nouvelles activités 
 Maîtriser le foncier afin de valoriser des espaces littoraux via des emplacements réservés 
 Interdire l’implantation de cabanons 
 Anticiper la montée des eaux et les évolutions du trait de côte 
 Organiser et canaliser la fréquentation des sites : chemins pédestres, cyclables, 

aménagements spécifiques, etc. 
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Réponses apportées dans le PLUi : 
L’objectif de réduction de la consommation foncière, ainsi que le respect de la Loi Littoral permettent, 
dans le PLUi, de prendre en compte les objectifs énoncés. La création d’emplacements réservés afin 
de créer des stationnements respectant l’environnement permettra de résorber le stationnement 
sauvage sur les espaces naturels. 
 
 
Objectifs et priorités du PLUi sur la trame bleue : 

 Prendre en compte l’ensemble des cours d’eau par une protection « souple » 
 Mettre en place une bande inconstructible de part et d’autre des pièces et cours d’eau 
 Mener une réflexion sur des règles d’urbanisation adaptées au risque de crues  
 Maîtriser la valorisation économique des plantations des ripisylves (peupleraies) 
 Valoriser les cours d’eau et plans d’eau par l’aménagement et le renforcement des sentiers 

existants, ainsi que par la création de nouveaux en évitant les zones écologiquement sensibles  
 

Réponses apportées dans le PLUi : 
Le règlement du PLUi prévoit une bande inconstructible de 10m de part et d’autre des cours d’eau 
recensés. Le respect des PPRI existants permet d’éviter d’exposer les populations au risque 
d’inondation. La mobilisation de l’outil Espace Boisé Classé, dans le règlement, sur les ripisylves en 
dehors des plantations exploitées, permet le maintien des espaces naturels sans empêcher l’activité 
sylvicole.  
 
 
Objectifs et priorités du PLUi sur les espaces de nature en ville/lisières et extensions urbaines : 

 Prendre en compte les déplacements et habitats de la faune dans les opérations urbaines  
 Maintenir les éléments de nature existants au sein des opérations urbaines futures 
 Favoriser les liaisons douces végétalisées entre espaces urbains et périurbains 
 Apporter une réflexion sur le traitement des secteurs de franges urbaines pour préserver les 

continuités écologiques 
 Favoriser la plantation d’espèces indigènes, et interdire les espèces invasives 
 Mobiliser l’outil de coefficient de biotope dans certaines zones 
 Créer des zones d’évolution naturelle libre 

 
Réponses apportées dans le PLUi : 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLUi, tant générales que sectorielles, 
valorisent les éléments naturels existants au sein des zones de projets. Elles mettent en avant la 
nécessité de créer des liaisons douces vers les centralités et les espaces naturels. Enfin, elles 
demandent la création de franges arborées aux secteurs de projets en limite d’espaces naturels ou 
agricoles.  
Le règlement écrit proscrit un certain nombre d’espèces végétales invasives et/ou productrices de 
déchets verts.  
Si l’outil coefficient de biotope n’a pas été mobilisé pour des causes de difficultés d’application, une 
mesure du règlement exige le maintien d’une certaine surface d’espaces verts au sein des projets, et 
permet des bonus de constructibilité lors de la mise en place d’éléments en faveur de la trame verte 
(haies, boisements, …). 
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Objectifs et priorités du PLUi sur la trame verte : 

 Utiliser une protection adaptée des boisements et des haies (EBC, Loi Paysage) en fonction de 
leur taille, de leur âge, et permettant leur exploitation en tant que ressource 

 Préserver en priorité les petits boisements « stratégiques » au sein des corridors écologiques 
 Tenir compte des différentes fonctions (fonctions hydraulique, écologique, paysagère) et de la 

localisation des haies dans la sélection de celles à préserver  
 Protéger les arbres isolés remarquables 
 Prévoir l’installation de structures permettant de restaurer les continuités écologiques, 

notamment au niveau des infrastructures de transport (passages à faune) 
 
Réponses apportées dans le PLUi : 
La protection des éléments boisés dans le PLUi mobilise différents outils (EBC, Loi Paysage) selon leur 
taille, mode de gestion, et rôle écologique. Le règlement protège l’intégralité du linéaire bocager du 
territoire via l’outil Loi Paysage, permettant ainsi d’exiger des replantations lorsque des destructions 
nécessaires sont situées sur des secteurs sensibles. Les arbres isolés remarquables ont été protégés 
également, au titre de la Loi Paysage. 
 
 
Objectifs et priorités du PLUi sur les zones humides/têtes de bassin versant : 

 Proposer des règles permettant de conserver la fonctionnalité des zones humides dans les 
secteurs ouverts à l’urbanisation 

 Eviter dans la mesure du possible les secteurs de têtes de bassin versant dans le choix des 
zones à urbaniser, adapter les aménagements de ce type de secteurs s’ils sont urbanisés 

 
Réponses apportées dans le PLUi : 
L’ensemble des secteurs de projets en extension ont fait l’objet d’une analyse au regard de la présence 
de zones humides. Analyse complétée par une visite de terrain lorsque cela était nécessaire. Les OAP 
des secteurs concernés par la présence d’une zone humide à proximité, prennent en compte cette 
donnée. 
 
 
Objectifs et priorités du PLUi sur les carrières : 

 Autoriser un changement d’usage des sites de carrières (ex : base de loisirs nature, sport, etc.) 
s’il y a un projet en particulier et prévoir des aménagements de sécurité pour l’accueil du public 

 Accompagner l’évolution « post-carrière » (suite à la cessation d’activité d’extraction) d’un 
point de vue écologique 

 Dans le cas d’une évolution de l’activité d’extraction, spécifier les conditions d’un point de vue 
écologique de l’extension du site de carrière 
 

Réponses apportées dans le PLUi : 
Les anciens sites de carrières dont l’activité a cessé ont fait l’objet d’un repérage autorisant les activités 
touristiques lorsqu’un tel projet était connu. 
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V. Contribution du Conseil de Développement 

Le Conseil de Développement a été saisi en décembre 2017 par Dinan Agglomération pour apporter 
son avis au PADD et contribuer au PLUi. Un groupe de travail composé de 27 membres du Conseil de 
Développement, s’est créé et a travaillé sur cette contribution entre janvier et juin 2018. 
La première phase des travaux du groupe a consisté à prendre connaissance du contexte de 
l’élaboration du PLUi et du contenu du diagnostic et du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables élaboré par les élus. 

Le groupe de travail a choisi de construire sa contribution autour de deux axes : les mobilités et la 
revitalisation des centres-bourgs. Il a ensuite mené une phase exploratoire : 

 En étudiant des initiatives publiques ou d’habitants permettant de (re)valoriser des cœurs de 
bourg : le café associatif « Entrez-là » à Trélat (Taden), la coopérative « le champ commun » à 
Augan dans le Morbihan et le projet d’éco-quartier de Plouër-sur-Rance. 

 En allant arpenter les centres-bourgs et échanger avec les maires de trois communes, 
représentant les différentes polarités du territoire répertoriées dans le PADD : 

o Languédias pour le maillage communal, 
o Evran comme pôle relais, 
o et Matignon comme pôle de centralité secondaire littoral. 

Ces trois communes ont été choisies pour leur politique volontariste sur l’aménagement et la 
revitalisation de leur Cœur de bourg / cœur de ville. Les trois communes ont notamment répondu à 
l’appel à candidature lancé par la Région Bretagne sur ce sujet. 
C’est à partir de ces différentes expériences, de leurs échanges et de leur expertise d’habitants que les 
membres du groupe de travail ont construit l’avis du Conseil de Développement sur les orientations 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables concernant les mobilités et les centralités. 
Afin de contribuer aux réflexions menées par les élus dans le cadre du PLUi, les membres du groupe 
de travail ont souhaité mettre en avant certains éléments de leur phase exploratoire et proposer une 
grille sur les enjeux prioritaires et les objectifs à atteindre pour revaloriser les cœurs de bourgs et 
associer les habitants dans ces démarches. 
Cette contribution est annexée au présent bilan de la concertation. 
 

VI. Les courriers reçus 
Les thèmes des demandes formulées par courrier sont listés ci-dessous : 

Terrain constructible 259 
Terrain inconstructible 12 

Ajout Espace Boisé Classé 2 
Suppression Espace Boisé Classé 9 

Autres diverses 19 
TOTAL 301 

 
90% de ces demandes portaient sur des questions de constructibilité de parcelle. Une réponse leur a 
été apportée indiquant que leur demande allait être analysée. 
Par ailleurs : 

 82% de l’ensemble des demandes ont reçu un avis défavorable du fait de leur inadéquation 
avec le projet de PLUi et/ou l’intérêt général, 

 18% un avis favorable du fait de leur compatibilité avec l’économie globale du projet et 
l’intérêt général. 
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VII. Les registres 
Parmi les 40 commentaires formulés dans les registres, une très grande majorité portait, une nouvelle 
fois, sur des problématiques d’intérêt particulier relevant de la constructibilité de certaines parcelles 
privées. 

Tout comme les demandes formulées par courriers elles ont été analysées à la lumière du projet global 
de PLUi afin d’être prise en compte, le cas échéant. Une réponse leur a été apportée indiquant que 
leur demande allait être analysée.  
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Chapitre 3 : Conclusion 
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Conformément aux articles L103-2, L103-3, L103-4 et L103-6 du Code de l'urbanisme, la concertation 
a été menée pendant toute la durée d’élaboration du PLUi, depuis la délibération de Dinan 
Communauté du 29 juin 2015 et de la Communauté de Communes de Plancoët-Plelan du 16 décembre 
2015 lançant la procédure jusqu’à la délibération qui arrêtera le projet et où sera également soumis le 
présent bilan de concertation.  
  
Les moyens de concertation et d’information déclinés ont permis d’informer régulièrement les 
habitants et les acteurs du territoire, et ont garanti la transparence de la démarche. 
  
L’implication des habitants à travers les différentes rencontres de concertation a permis de recueillir 
de nombreux avis et remarques. 
Les avis exprimés mettent en exergue le souhait d'un projet d’aménagement respectueux du cadre de 
vie, permettant un développement durable et équilibré du territoire. Ainsi, les thématiques du 
développement urbain (densité, formes urbaines…), environnementales et des mobilités ont été des 
sujets de débat majeurs au fil des différentes rencontres de concertation. Les réflexions en cours ont 
été portées au débat au fur et à mesure de l’avancement de la démarche. Les choix finalement opérés 
ont été très largement expliqués à la population lors des dernières réunions publiques et via la 
communication dédiée au PLUi. 
L’ensemble des remarques formulées a été pris en compte et des réponses précises sont aujourd’hui 
intégrées au document. Ainsi, le projet d’arrêt de PLUi a été finalisé en tenant compte de la parole des 
habitants. 
Il convient alors d’arrêter le bilan de la concertation, préalablement à l’arrêt du projet de PLUi. 
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Chapitre 4 : Annexes 




