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Commune de DINARD 
Concertation publique 

Modification simplifiée N°1 du PLU 

 

Concertation Publique qui se déroule du 11Mai au 20 Juin 2020 

prolongée au 20 Août 2020  

 

Instruction du projet par : « Association Dinard Côte d’Emeraude Environnement (A.D.I.C.E.E.), 

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

 

AVIS DE L’ADICEE SUR LA MODIFICATION SIMPLIFIE N° 01 DU PLU 

DE DINARD PAR CONSERTATION PUBLIQUE   
  

 
 

 

 

Remarque importante : 

Concernant les documents consultables, il est regrettable que les pièces graphiques soient 

difficilement lisibles et qu’ils ne permettent pas une juste compréhension. 

Cette remarque est aussi présente dans le courrier du 25 mars 2020 de la commune de 

PLEURTUIT. La ville de Dinard a envoyé le 10 Avril 2020 les documents dématérialisés, 

cependant à ce jour ne figure pas dans le dossier l’avis de cette commune.  

 

 

Le projet de modification simplifiée n°01 comporte trois points 

 
 

1/ RECTIFICATION DE L’ERREUR MATERIELLE – PARCELLES OB n°408p et 409 

  

La parcelle 409 est identifiable sur l’extrait cadastral en bas de la page 7/17, il en est autrement 

pour la parcelle 408p qui n’existe pas sur le plan cadastral, seul y figure la parcelle 408 qui ne 

correspond pas au découpage proposé. 

Les parcelles 408p et 409 sont citées comme « appartenant au camping » Il nous semble que la 

ville est propriétaire de ces terrains et non le camping ! 
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 L’ADICEE demande que soit fourni le plan cadastral exact des parcelles concernées avec 

leur numéro et leur surface. Ainsi que la convention de mise à disposition des terrains par 

la commune pour l’activité camping. 

 

Les parcelles faisant l’objet du premier point de la modification simplifié n°01 du PLU forme un 

ensemble avec les terrains de sport. Cette zone au niveau de sa morphologie, est différente de 

celle du camping par une altitude supérieur. Elle s’intègre dans le paysage des terrains de sport et 

non dans l’activité camping.   

 

 L’ADICEE demande que la délimitation au sud du camping soit conforme à la limite du 

PLU approuvé le 17 Décembre 2018 

  

Les parcelles qui doivent être réintégré à la zone U Port Blanc du camping, sont utilisés 

actuellement pour les espaces de jeux pour enfants. En réintroduisant ce terrain dans l’activité 

camping il permettra aussi l’installation de mobil home. 

Actuellement, sans autorisation, la ville vient de réaliser les travaux de l’aire de jeux qui a été 

déplacé au Nord Est du terrain de camping, dans l’ancienne carrière. 

Il n’y a pas eu d’erreur sur le document graphique du PLU, l’ancien document du POS 

apportait déjà une séparation distincte entre les deux zones. 

 

 L’ADICEE se pose la question sur la vraie motivation de cette « erreur matérielle » 

considéré comme telle par l’ancienne municipalité !  

Actuellement les parcelles 408p et 409 font parties de la zone U STARNBERG. Ce secteur est 

composé de deux parties distinctes, séparé par la rue du Sergent Boulanger. L’une des parties est 

urbanisée à l’Est, l’autre, à l’Ouest était occupé par l’ancien hippodrome de la ville, aujourd’hui 

dédie aux terrains de sports.  
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L’ADICCE souhaite savoir  si l’emplacement terrain de camping et stade proviennent d’un 

LEG, les conditions d’utilisation de ces parcelles 

 

Une des erreurs au PLU, c’est d’avoir englobé dans un seul secteur U de STARNBERG les deux 

parties, en une seule ce qui permet de construire sur les terrains de sports ! 

 

 

 L’ADICEE considère que le secteur U STARNBERG doit faire l’objet d’une division 

avec la zone des terrains de sports en classification N(x) dans la partie Ouest et en U pour 

la partie Est qui est déjà urbanisé et ne doit pas intégrer les parcelles faisant l’objet de la 

concertation publique dans la zone U PORT BLANC. 

  

  

L’ADICEE considère que le point n°01 doit être annulé purement et simplement et que le 

secteur Np PORT BLANC et U STARNBERG doit être reconsidéré dans le cadre d’une 

révision du PLU 

 

 

 

2/ LEVEE PARTIELLE DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°01 DU PLU 

 

Le terrain ENGIE qui jouxte le parking Veil constitue une zone stratégique au cœur de la ville, 

ce qui justifie que cette zone soit depuis longtemps un emplacement réservé.  

L’absence d’un projet urbain sur ce secteur constitue un manquement grave qui ne permet pas de 

prendre une décision telle que de procéder à la levée partielle de l’emplacement réservé en 

connaissance de cause. 

Cette décision de lever partiellement le l’ER entraine un début de morcellement des terrains 

entre les rues de la gare, du clos de la fontaine, de Raphaël Veil et du boulevard Lhotellier. 

La modification de l’ER aurait dû être assortie de deux projets. Le premier concernant 

l’aménagement sur le terrain acquis part la ville, et le deuxième celui du terrain non acquis par la 

ville, et restant la propriété de la SA ENGIE. 

Il en résulte que cette décision est prise dans la précipitation, sans étude préalable, suite aux 

conditions de vente établi d’une part par l’ancienne municipalité et d’autre part par la SA 

ENGIE. Elles auraient dû être assorties de prescriptions sur le futur projet immobilier du terrain 

restant à la SA ENGIE, et qui sera céder à un promoteur, pour être compatible avec son 

environnement proche. 

 

D’autre part les surfaces indiquées pour la séparation de l’emplacement réservés ne 

correspondent pas. La surface totale de l’emplacement réservé est de 10 496 m². L’acquisition 

par la ville est de 6 241m² soit une surface restante de 4 255 m². Or le document fait état de levée 

l’ER sur les parcelles J 1653p, J 835, J 1788, J 1789, J 1650p pour une surface totale de 4194 m². 

 

Il y a donc une erreur de 61 m² ! 

 

 L’ADICEE remarque que les documents transmis pour la concertation publique sont 

difficilement lisibles, incomplets et comportent des erreurs. Aucun plan n’est fournis sur 

les divisions parcellaires réelles et correspondant aux parcelles nommées dans la 

modification simplifiée du PLU. 

L’ADICEE demande que le point n°02 soit annulé et reconsidérer ultérieurement et 

d’apporter les éléments nécessaires pour une prise de décision par le conseil 

municipal en pleine connaissance de cause.  
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3/ MODIFICATION DE L’ARTICLE U3- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 

  

L’origine de cette modification concerne l’appel à projet pour « le terrain des serres ». 

L’organisme qui a été retenue pour réaliser cette opération a conçu son projet sans respecter le 

règlement du PLU en vigueur. 

En premier lieu il doit être procéder à une vérification sur la légalité du déroulement de l’appel à 

projet, ainsi que dans les pièces écrites. Le conseil municipal a t-il délibéré sur le choix du 

promoteur en connaissance de cause ! 

  

La modification d’Article U3-1 Implantation des constructions, concernant les parcelles de plus 

de 5000m² peut avoir de graves conséquences, sur d’autre secteur de la ville, puisqu’elle n’a pas 

fait l’objet d’une étude lors de l’élaboration du PLU. 

 

 L’ADICEE considère que cette modification de l’article U3 doit faire l’objet d’une 

révision du PLU et doit être annulé. 

 

ADICEE demande que le point n°03 soit pris en compte uniquement pour 

l’opération du « Terrain des serres municipales » sous réserve du contrôle de l’appel 

à projet.  

 

 

 

 

RECOMENDATIONS DE L’ADICEE 

 

Il en résulte que la modification simplifiée n°01 du PLU a été faite avec précipitation par 

l’ancienne municipalité, sans respecter les règles de concertations. 

Le dossier transmis pour la concertation publique comporte des erreurs, reste incomplet et 

difficilement lisible pour certaines pièces. 

Dans l’état actuel du dossier, il nous parait difficile que le conseil municipal puisse voter par une 

délibération motivée et en toute transparence. 

 

L’ADICEE demande que cette modification simplifié n°01 du PLU soit reportée et puisse 

faire l’objet d’une vraie concertation au sein de la nouvelle commission d’urbanisme. 

 

 

  
    La Fresnais le 19 Août 2020 
     
    Françoise GUILLORET 
    Présidente ADICEE 
     
 

 
 


