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CONTEXTE 

 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de 
Dinan Agglomération 

 

Dinan Agglomération s’est lancée dans l’élaboration d’un 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Le processus a 
débuté en janvier 2017 et doit s’achever en décembre 
2019.  

Un diagnostic du territoire a été réalisé et a permis de faire 
ressortir plusieurs enjeux. Il a servi de base aux élus pour 
l’élaboration d’une première version du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
Cette première version a été débattue par les élus de 
Dinan Agglomération en décembre 2017.  

Les orientations du PADD doivent être traduites dans un 
règlement et des orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP). Ces éléments seront opposables 
aux autorisations d’urbanisme déposées sur le territoire de 
l’Agglomération.  

L’année 2019 sera consacrée à la concertation avec les 
personnes publiques associées et avec les habitants 
(enquête publique).  

 Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération 

devrait adopter définitivement le PLUi fin 2019. 

Le Conseil de Développement a été saisi en décembre 
2017 par Dinan Agglomération pour apporter son avis 
au PADD et contribuer au PLUi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVALORISER LES CŒURS DE 

BOURGS ! 

La contribution du Conseil de Développement au 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Dinan 
Agglomération  

 

 

 

C’est quoi un Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal ? 

 
. C’est un projet politique qui fixe des orientations 
pour un aménagement durable du territoire pour les 
15 prochaines années. Ces orientations doivent 
répondre aux besoins (logements, équipements…) de 
l’ensemble de la population et garantir une cohérence 
et une complémentarité du développement de 
chaque commune. 
 
. C’est un outil réglementaire qui définit le zonage et 
les règles applicables aux autorisations d’urbanisme 
par type de zones (zones Urbaine, à urbaniser, 
agricole et naturelle) 
 
Le PLUi aborde plusieurs thématiques : l’habitat, le 
développement économique, les déplacements et la 
préservation de la biodiversité, des espaces naturels 
et agricoles. 
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- Réseau des Conseils de Développement bretons « Des 

centres-bourgs aux centralités » - mars 2017  

- CESER « Centres-bourgs et centres-villes en Bretagne : 
réinventons les centralités ! » - octobre 2017 

- Direction Départementale des Territoires de la Mayenne 

« Guide pratique pour revitaliser le centre-bourg » - juin 
2017  

- CEREMA « Le plan de Mobilité rurale » - novembre 2016 
- Ministère de l’Egalité des territoires – boite à outils du 

PLUi « Développer la mobilité durable » - avril 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Comment le Conseil de Développement a abordé sa contribution 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 sur le 
territoire de Dinan Agglomération et du contenu du diagnostic et du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables élaboré par les élus via :  

. Une réunion de présentation et d’échanges avec le Vice-président en charge de l’urbanisme et le service Urbanisme 

. La lecture des diagnostics et du PADD  
 

Le PLUi abordant de nombreux sujets et le temps étant limité, le groupe de travail a choisi de construire sa contribution 

autour de deux axes : les mobilités et la revitalisation des centres-bourgs .  

Ces sujets impactent directement le quotidien (cadre de vie, usages…) de l’ensemble des habitants et acteurs du territoire. 
Les membres du Conseil de Développement ont donc un regard et une expertise d’usage à apporter.  

 

Le groupe de travail 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 de l'Agglomération, représentant 
les différentes polarités du territoire répertoriées dans le PADD :  

- Languédias pour le maillage communal,  
- Evran comme pôle relais,  
- 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 a également vocation à accompagner les communes et leurs élus pour déployer au mieux des projets 
de revitalisation des centres-bourgs.   

 
 
 
BIBLIOGRAPHIE :  
 



Contribution validée en séance plénière du Conseil de Développement le 27/06/2018 

 

 

 

 

 

Les points forts du PADD : 

Sur le volet Centralités :  

. La recherche d’une répartition équilibrée des services 
et des équipements sur le territoire en s’appuyant sur 
une armature multipolaire (pôles de centralité, pôles relais 
et maillage communal) et en assurant un équilibre entre 
les cœurs de bourgs et les zones plus périphériques. 

. Le renforcement des cœurs de bourgs  par leur 
densification et par le maintien et la confortation des 
commerces et des services.      

Sur le volet Mobilités :  

. Le renforcement des mobilités douces dans les centres 
bourgs et la volonté de développer un urbanisme des 
courtes distances.    

. La volonté de développer des solutions pour limiter 
l’usage de la voiture et de l’autosolisme.   

 

Les pistes d’amélioration : 

Sur le volet Centralités :  

. Impliquer les habitants et les usagers dans les réflexions 
et les projets d’aménagement. Encourager une réelle 
concertation avec les habitants et les usagers au-delà de 
l’information et des enquêtes publiques obligatoires.    

. Favoriser le développement d’espaces et d’équipements 
de convivialité/sociabilité dans les centres, au même titre 
que les commerces ou les services (espaces verts, aires de 
jeux, travailler les espaces de rencontres comme les 
marchés, les sorties d’écoles…).    

Sur le volet Mobilités :  

. Etendre l’objectif de mise en réseau des sites 
touristiques par le renforcement des liaisons douces, en 
pronant une offre complète de tourisme vert sur 
l’Agglomération.   

. Détailler les solutions envisagées pour réduire l’utilisation 
de la voiture individuelle et notamment pour les liaisons 
entre Dinan et les pôles relais et entre les pôles relais et le 
maillage communal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AVIS DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT SUR LE PADD 

 

UN AVIS GENERAL FAVORABLE …  

Le Conseil de Développement exprime un avis 
général favorable sur le PADD du PLUi de Dinan 
Agglomération.  

Les membres sont en accord avec les principes de 
développement et les orientations cadres 
exprimées concernant les mobilités et le 
développement des centralités sur le territoire. Ces 
orientations expriment une vision équilibrée et 
durable du territoire.  

… A CONDITION QUE  

Les élus de l’Agglomération se donnent les 
moyens de mettre en œuvre les ambitions 

exprimées dans le PADD : 

. en instituant un cadre règlementaire et des 
objectifs contraignants, 

. et en envisageant la mise en œuvre des objectifs 
et des orientations avec un échéancier, des 
indicateurs d’évaluation et en définissant des 
priorités.   

Le Conseil de Développement souligne 
l’importance d’être ambitieux sur ces questions 
afin d’assurer la réalisation concrète de ce Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables. 
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EXEMPLES SUR LE TERRITOIRE  

Languédias – maillage communal  

Accompagnés du maire de Languédias, Jérémy Dauphin, le 
groupe de travail a parcouru le centre bourg de la localité 
d’environ 490 habitants et a pu ainsi observer et comprendre 
les différentes initiatives mises en place par l'équipe 
municipale pour revitaliser le centre bourg.  

 
Lauréate de l’appel à projet régional « Dynamisme des 

bourgs ruraux », la commune a initié un projet 
d’aménagement global de son centre-bourg autour de la 
place de l’église dans le prolongement du secteur de la mairie. 
L’objectif de ce projet est de rendre le fonctionnement du 
centre-bourg plus harmonieux, de faire plus de place aux 
piétons, y compris les personnes à mobilité réduite, d’embellir 
le carrefour (fleurissement), et de rouvrir un commerce 
central (la boulangerie) aujourd’hui fermé.  

 
La commune a également rénové avec succès son église, le 
bâtiment communal adjacent, et a créé un parcours de 
découverte du granit autour de la place de l’église. Ce 
parcours a été complété par l’achat d’une sculpture en granit 
de Jean-Yves Menez.  

 
A côté de l’école primaire communale, la mairie a développé, 
en lien avec les enseignants, un jardin des écoliers, où les 
enfants peuvent découvrir la culture de certains plants sous 
serre. Cet espace pédagogique est apprécié des enfants et 
permet aux familles de développer un lien plus fort avec la 
commune.  
D’autres aménagements ont également été installés dans cet 
espace vert (une aire de jeux, un city stade, des terrains de 
pétanques, des barbecues etc.), faisant de cet ancien terrain 
vague un lieu intergénérationnel apprécié des habitants et 
des familles.  
 

 

REVALORISER LES CŒURS DE 

BOURGS ! 

La contribution du Conseil de Développement 
au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de 
Dinan Agglomération  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le développement des centralités et la préservation du maillage communal sont des grands 
principes de développement affichés par les élus dans le projet d’aménagement et de 
développement durable du PLUi.  

Les membres du Conseil de Développement souhaitent que ces principes puissent être déployés 
concrètement sur le territoire avec notamment la mise en œuvre de projets de revitalisation des 
centres-bourgs.  

Dans cette optique, les membres du groupe de travail ont souhaité mettre en avant des réalisations 
observées sur le territoire et proposer une grille sur les enjeux prioritaires, les objectifs à atteindre 
et les moyens à développer pour revaloriser les cœurs de bourgs et associer les habitants dans ces 
démarches.   

Cette contribution a vocation à accompagner les élus communaux et communautaires pour mener 
des projets de revitalisation des centres-bourgs sur notre territoire.   
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EXEMPLES SUR LE TERRITOIRE  

 

Evran – pôle relais  

La deuxième commune visitée par le groupe de travail PLUI 
a été Evran. Accompagnés du maire, Patrice Gautier, les 
membres du groupe de travail ont découvert les différentes 
problématiques d’aménagement du centre-bourg et de 
mobilité de cette commune de 1700 habitants, dont la zone 
d’influence concerne près de 3500 habitants.    

Contrairement à d’autres communes, le centre-bourg 
d’Evran n’est pas dévitalisé, il possède de nombreux 
commerces et services, autour notamment de sa rue 
principale.  

Lorsque la nouvelle équipe municipale est arrivée en 2013, 
elle a souhaité éviter de se lancer dans des aménagements 
au « coup par coup » et a préféré réfléchir à une stratégie de 
long terme (10 – 20 ans) pour l’aménagement du bourg.  

Le projet de la commune d’Evran a été retenu dans le cadre 
de l’appel à projet régional pour le financement d’une étude 
réalisée par un cabinet extérieur (cabinet Prigent). Cette 
étude doit permettre d’envisager le réaménagement de 
plusieurs secteurs du centre d’Evran. La municipalité a le désir 
d’associer fortement la population à ce projet de 
réaménagement.  

 

Lors de cette visite, le groupe de travail PLUI a pu observer 
différents éléments concourant au dynamisme et à la vitalité 
du centre-bourg, ainsi que les efforts déployés pour 
conforter la vitalité de ce centre et faire se rencontrer les 

habitants :  

- Un arbre à souhaits devant la mairie, sur les branches 
duquel les habitants (et notamment les écoliers), sont 
venus accrocher de petits mots. 
 

- L’arrêt de car Illenoo (ligne 7 Dinard – Rennes), situé en 
plein centre-ville, pour faciliter la mobilité des habitants. 
Le projet de réaménagement du centre-ville prévoit la 
création d’un pôle multimodal au niveau de cet arrêt, 
incluant des parkings, une aire de covoiturage et du 
stationnement vélo. 

 
- Une supérette désaffectée est au cœur du projet de 

revitalisation, avec l’envie d’y intégrer de nouvelles 
cellules commerciales 

 
- La bibliothèque et l’espace associatif comme pôle de 

rencontre intergénérationnel sur la commune 
 

- Le canal et la valorisation de ses rives afin de faciliter 
l’accès en voies douces pour les habitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'arbre à souhait 

Arrêt Illenoo 
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EXEMPLES SUR LE TERRITOIRE  

 

Matignon – pôle de centralité secondaire littoral   

La troisième commune visitée par le Groupe de Travail est 
Matignon. Accompagnés du maire, Jean René Carfantan, les 
membres du groupe de travail ont pu observer la présence 
de nombreux commerces et services sur cette commune 

littorale de 1 690 habitants. Près de 5 000 habitants 
dépendent de ces commerces et services.  

Matignon est une commune attractive notamment pour les 
commerces car elle est située au carrefour d’axes très 
passants. Les commerces vivent toute l’année et pas 
uniquement l’été.  

La commune dispose notamment d’un marché très 
dynamique et de nombreux équipements (un centre médico-
social, un collège, 2 écoles, un EHPAD…).  

Pour favoriser l’accès au centre-ville et aux commerces à pied 
et à vélo, la municipalité s’est lancée dans un projet global de 
rénovation des voiries avec pour objectif de faire ralentir les 
voitures et de matérialiser et sécuriser les cheminements 
piétons/vélos.  

La dynamique associative est importante sur la commune et 
les élus ont souhaité l’encourager en aménageant une salle 
des associations (espace terra nova) couplée avec des 
logements sociaux dans le bâtiment de l’ancienne école.  

Le coût immobilier sur la commune de Matignon est un frein 
à l’installation de jeunes ménages. C’est une préoccupation 
pour la commune qui a vu les effectifs des écoles diminuer 
depuis 10 ans. Afin d’attirer des ménages plus jeunes, la 
commune développe le logement social et notamment le 
logement social en accession.  

La municipalité mène actuellement une étude prospective 
urbaine afin de répondre à la problématique de l’extension 
future de la commune. L’objectif est d’identifier les futures 
zones d’urbanisation afin d’avoir un cadre pour mieux 
maitriser le foncier communal. Le maire souhaite également 
mener un travail sur les logements vacants  

La commune porte actuellement un projet de construction 
d’un écoquartier dans une dent-creuse du centre-ville.  

 

 

  

L'espace Terra Nova 

Les halles 
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GRILLE DES ENJEUX PRIORITAIRES ET 
DES OBJECTIFS A ATTEINDRE  

 

 

REVALORISER LES CŒURS DE 

BOURGS ! 

La contribution du Conseil de Développement 
au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de 
Dinan Agglomération  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En échangeant sur leurs pratiques des centres-bourgs du territoire, les membres du groupe de travail, ont partagé 
plusieurs constats illustrant la dévitalisation des bourgs de plusieurs communes : 

- L’habitat est souvent inadapté aux modes de vie actuels ; délabrement du bâti et présence de friches nuisant à la 
qualité du cadre de vie.  

- Diminution du nombre de commerces voire leur absence  

- Accroissement de la vacance et de la déshérence des cœurs de bourgs avec la multiplication des lotissements 
périphériques et la concurrence des zones d’activités 

- Désaffection des jeunes ménages pour les centres-bourgs  

- Accès difficile des cœurs de bourgs à pied ou à vélo 

- Fragilisation de l’environnement et atteinte à la biodiversité  

- Affaiblissement des liens sociaux  

- Multiplication des résidences secondaires au cœur des communes littorales 

 

Les membres du groupe de travail, ont également partagé leurs attentes concernant la centralité (cœur de village, pôle 

relais, pôle de centralité). Ce travail a permis de faire ressortir cinq fonctions attendues d’un cœur de bourg :  

 

- Des commerces et des services 

  

- Des logements accessibles, adaptés et désirables  

 

- Un centre-bourg accessible et praticable à pied, en vélo, pour les PMR ; et favorisant les mobilités partagées 

 

- Des lieux de vie, des espaces de rencontre et de convivialité : aménagés et animés 

 
- L’association des habitants à la revitalisation et à l’animation des cœurs de bourgs   

 

En travaillant autour de ces cinq fonctions, à partir de leurs observations, de leurs échanges et de leurs pratiques, les 

membres du groupe de travail ont fait ressortir : les enjeux prioritaires, les objectifs à atteindre et des moyens à 
développer pour revaloriser les cœurs de bourgs et associer les habitants dans ces démarches.   
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Enjeux prioritaires 
 

Objectifs à atteindre 
 

Comment ? 
(Exemples, aménagements, dispositifs, règlementation…) 

 

Des logements pour répondre 
aux besoins des populations 
résidentes et pour l’image du 
centre-bourgs 

Rénover les logements vacants afin de proposer des 
logements performants énergétiquement, accessibles aux 
PMR et adaptés aux petits ménages (familles 
monoparentales, jeunes, personnes âgées…) 

 
Exemples : rénovation d’un logement accessible aux PMR dans 
l’ancien presbytère de Languédias, rénovation et transformation de 
l’ancienne école de Matignon en logements sociaux  

Pour les nouvelles constructions, privilégier les projets 
exemplaires (environnement, énergie, implication des 
habitants…) et l’utilisation des terrains disponibles dans les 
centres (friches, dents creuses…) plutôt que l’étalement en 
périphérie  

 
Exemples : les projets d’éco-quartier de Plouër-sur-Rance et de 
Pleslin-Trigavou.  
Les maisons passives du quartier Henri-Dunant au Havre.      

Favoriser la mixité sociale et les résidences principales dans 
les cœurs de bourg (notamment pour les communes 
littorales) 

 
Imposer un pourcentage de logements sociaux par opération pour 
les constructions collectives.  
 
Etudier la possibilité de mettre en place une taxe sur les résidences 
secondaires pour alimenter un fonds d’aide aux primo-accédants  
 

 

Proposer des équipements intégrés dans lesquels 
cohabitent par exemple halte-garderie, foyer de jeunes 
travailleurs, logements pour les travailleurs saisonniers, 
foyers pour personnes âgées afin de favoriser la mixité et 
les rencontres intergénérationnelles.   

 

 

ZOOM 

Le projet d’écoquartier de Plouër-sur-Rance  
 
La commune de Plouër-sur-Rance lançait en 2016 un projet d’ÉcoQuartier. Le terrain de 2,4 hectares, situé entre le centre-bourg et le terrain de foot et à proximité 
de la maison de retraite, est bordé par un habitat essentiellement à vocation sociale. Le projet vise à proposer un habitat écologique, accessible à tous, favorisant la 
mixité sociale et intergénérationnelle. La municipalité espère poser, la première pierre en 2020. 
 
L’ÉcoQuartier comprendra 73 logements, dont 25% en logement social. Y sont prévus 2 bâtiments collectifs d’une dizaine d’appartements, 9 logements 
intermédiaires (2 appartements) et des maisons (essentiellement mitoyennes) entre 60 et 110 m2 sur des terrains de 150 à 350m2.  
 
Le cœur de l’ÉcoQuartier, voué d’abord aux piétons, pulsera autour de l’allée centrale. Le stationnement sera situé essentiellement en bordure du projet, des axes 
de circulation menant aux habitations étant toutefois prévus. Parmi les idées qui entourent le projet, celle d’un accès facilité à la location de voitures, rendant l’achat 
d’un véhicule personnel moins prégnant. Enfin, l’accessibilité à tous impose de contenir le prix du m2 autour de 80 €, le marché « traditionnel » se situant plutôt à 
130 € le m2. 
Les espaces publics, nombreux, sont pensés pour privilégier la sécurité des enfants et la rencontre entre les générations. Ainsi le quartier est appelé à devenir un 
lieu de promenade pour tous, notamment pour les pensionnaires de l’Ehpad voisin.  Le long de l’allée centrale, sont prévus 5 jardins partagés, des aires de jeux pour 
petits et grands, une serre, ainsi qu’un bâtiment ouvert aux habitants qui pourrait accueillir une laverie, un gîte pour recevoir famille et amis, être un point relais pour 
les paniers de l’Amap, …  
 
En termes de performance énergétique, l’objectif est la RT 2012 moins 40% (la réglementation thermique 2012 a pour objectif de limiter la consommation d’énergie 
primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhEP/(m².an) en moyenne). Le choix des matériaux, l’isolation, l’exposition, des panneaux solaires, etc., 
concourront à rendre le bâti quasi-passif, voire à énergie positive. Pour compléter le dispositif, un raccordement au réseau de gaz tout proche est envisagé. 
 

REVALORISER LES CŒURS DE BOURGS !  



Contribution validée en séance plénière du Conseil de Développement le 27/06/2018 

Enjeux prioritaires Objectifs à atteindre 
Comment ?  

(Exemples, aménagements, dispositifs, règlementation…) 
 

 
 

Des espaces publics 
accessibles et conviviaux 

Penser les cheminements doux dans les centres-bourgs et des 
extensions urbaines vers le centre. Penser également les 
équipements nécessaires à la pratique du vélo. 

 
Exemple : le projet de rénovation des voiries à Matignon.   
 
Prévoir des parkings à vélo dans les centres-bourgs et à proximité des 
équipements.  
 
Rendre un trottoir accessible aux piétons/PMR et l’autre aux vélos ou 
créer des voies protégées pour les vélos.  
 
Proposer des dispositifs incitatifs comme une subvention pour l’achat 
de vélo électrique. 

Limiter la place de la voiture dans les centres : penser le 
stationnement et favoriser les pratiques d’autopartage.  
   

 
Aménager des parkings périphériques reliés au centre par des 
cheminements doux.   
 
Privilégier les zones bleues pour les parkings à proximité des 
commerces. 
 
Penser l’aménagement des voiries dans les centres pour limiter la 
vitesse et faire de la place aux vélos et aux piétons.  
 
Matérialiser des stationnements (gratuits) pour la pratique du 
covoiturage et des endroits pour la pratique de l’auto-stop organisé 
(arrêt de bus…).   
 

Prévoir des espaces publics non dédiés en centre-bourg et 
concevoir des aménagements / des équipements pour favoriser 
la convivialité et les rencontres intergénérationnelles.  

 
Exemple : l’espace intergénérationnel autour du jardin des écoliers de 
Languédias.  
 
   

 Penser la mobilité des habitants et des futurs-habitants  

Mettre en place des dispositifs d’accompagnement à la mobilité (un 
référent mobilités par commune…).    
 
Lors de la construction de nouveaux lotissements penser les 
cheminements piétons/vélos vers le centre-bourg, un arrêt de bus 
et/ou un point multimodal.  
 

 

REVALORISER LES CŒURS DE BOURGS !  
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Enjeux prioritaires Objectifs à atteindre 
Comment ?  

(Exemples, aménagements, dispositifs, règlementation…) 
 

Des commerces et des 
services présents et 

accessibles 
 

Permettre le maintien de l’affectation commerciale des bâtiments en 
préservant les linéaires commerciaux  

 
 
Inscrire la préservation des linéaires commerciaux dans le PLUi. 

Proposer des bâtiments commerciaux à usages multiples et innovants 
(commerces tournants, vente directe, expositions d’artistes, lieux 
d’échanges…) en veillant à ne pas concurrencer les commerces 
existants 

 
Exemple : le local mis à la disposition, par la commune de Trélat, 
du café associatif qui accueille un café, une épicerie, une friperie, 
des activités culturelles et conviviales… 
 

Faciliter l’installation ou la transmission des commerces en 
investissant dans du foncier ou en proposant des aides à la 
création/reprise d’activités  

 
Exemples : le projet de Languédias pour la reprise de la 
boulangerie, le projet d’Evran pour la supérette.  

 Soutenir le maintien des écoles dans les centres-bourgs car elles 
jouent un rôle majeur pour le dynamisme d’une commune.   

 

 

ZOOM 

 
L’Entrez-là Café à Trélat-Taden  
 
Le groupe de travail PLUI a rencontré les fondateurs du café associatif de Trélat : « l’Entrez-là Café ».  
 
Il s’agit d’un lieu de partage et de rencontre entre habitants qui développe de nombreuses activités, proposées et portées par les 
habitants ; telles que :   
- La création d’un jardin partagé en face de l’école, où habitants et écoliers peuvent venir cultiver différents plants (jardin mis à 

disposition par un agriculteur du village) 
- Le bar ouvert plusieurs soirs par semaine  
- Une épicerie  
- Une friperie solidaire 
- L’organisation de soirées à thèmes (session irlandaises, cours de langues, jeux etc.) 
 
Le café associatif travaille également à un projet visant l’obtention de l’agrément « Espace de vie social » (labellisation de la CAF). 
L’agrément est donné pour 4 ans à des lieux associatifs de proximité dont la vocation est de renforcer les liens sociaux en milieu 
rural et de fournir des prestations d’animation local. 
 

 

REVALORISER LES CŒURS DE BOURGS !  



Contribution validée en séance plénière du Conseil de Développement le 27/06/2018 

 

   



Contribution validée en séance plénière du Conseil de Développement le 27/06/2018 

Les habitants d’une commune doivent être des acteurs de la vitalisation du centre-bourg :  
- À la fois en étant consultés et associés dans le cadre des projets d’aménagement des centres-bourgs portés par les communes où ils peuvent apporter leur expertise d’usagers et 

d’habitants. 
- Mais également comme des porteurs de projets, d’initiatives permettant de renforcer la convivialité et le dynamisme d’un centre-bourg ou centre-ville.     
 
La participation des habitants étant l’objet même du Conseil de Développement, les membres du groupe de travail ont souhaité développer cet aspect de manière privilégiée. La grille suivante 
présente le résultat de leurs réflexions autour de plusieurs questions.  
 

 
 
ENJEU TRANSVERSAL : ASSOCIER LES HABITANTS  
Comment associer les habitants aux projets d’aménagement et de revitalisation des centres-bourgs ?  

 
 

 

Quels facteurs pour mobiliser davantage les habitants autour d’un tel projet ?  
 
- Associer les habitants dès la conception du projet pour éviter qu’ils aient l’impression d’être 

consultés alors que le projet est déjà ficelé.  
- Définir une fréquence de rencontre régulière. 
- Organiser les temps de concertation sur des horaires adaptés (en soirée)  
- Donner du sens, un enjeu à cette concertation : assurance que leur parole sera prise en considération  
- Proposer des formats plus festifs, plus conviviaux 
- S’appuyer sur des associations comme relais auprès des habitants  
 
- Une bonne information / communication en utilisant différents canaux : courriers pour les personnes 

directement concernées par le projet d’aménagement, réunions de quartier/village, via le bulletin 
municipal, les sites internet, les réseaux sociaux…   
 
 

 

Quels facteurs peuvent démobiliser les habitants ?  
 
- Le format « classique » de réunion qui manque d’interaction,   
- Une communication / information insuffisante  
- Un sentiment « d’urgence » autour de la consultation (il faut prévoir le temps 

nécessaire à cette étape)  
- Ne prévoir qu’une seule réunion, ou ne faire de la consultation que sur un seul 

projet. Il faut créer une culture participative des habitants.  

 

Quels outils sont intéressants pour faire s’exprimer / participer les habitants ?  
 
- Dédier une partie du budget de l’opération à la réalisation de projets proposés / portés par les habitants (sur 

le principe des budgets participatifs – exemple des quartiers de Rennes )   
- Proposer de nouveaux formats de réunions : des world-café, des ciné-débats, des rencontres sur les sites 

concernés …  
- S’appuyer sur des manifestations existantes, sur des temps conviviaux (marchés, sorties d’écoles…) ou citoyens 

(commémoration…)  Permettre aux habitants d’échanger avec des acteurs et des habitants d’autres territoires 
pour leur donner à voir ce qui peut être fait sur leur commune.   

- Utiliser les outils numériques pour toucher davantage de monde 
- Créer des espaces d’expression libre : plateforme numérique, panneaux physiques ou supports plus ludiques 

(arbres à souhaits…).  
 

 

Quels outils pour permettre aux jeunes de s’exprimer ?  
 

- La mise en place de structures permanentes comme un Conseil 
municipal des jeunes ou un foyer de jeunes en auto-gestion  

- La mise en place d’appels à projets/idées spécifiques pour les jeunes  
- Proposer des temps d’échanges animés par des jeunes (échanges de 

pairs à pairs)   
- S’appuyer sur des projets scolaires  
- Utiliser des actions supports avec une utilité citoyenne et 

individuelle : coopérative jeunesse, chantier argent de poche …  
- Communiquer via les réseaux sociaux 

 

REVALORISER LES CŒURS DE BOURGS !  
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ENJEU TRANSVERSAL : ASSOCIER LES HABITANTS  
Comment rendre les habitants acteurs de la revitalisation et de l’animation des centres-bourgs ?  

 
 

 
 

La revitalisation des centres-bourgs peut également venir d’initiatives citoyennes 
génératrices de lien social, de convivialité voire de dynamisme et d’activités pour une 
commune.  
 
Il existe de nombreux exemples d’initiatives de ce type notamment dans les communes 
rurales : cafés associatifs, épiceries solidaires, jardins partagés mais aussi fêtes des voisins, 
diners citoyens, festivals, évènements sportifs au cœur des villages (courses) …  
 
Ces projets et évènements locaux organisés par des associations, des habitants marquent 
le territoire de leur patte !  
 
C’est le cas du festival des Esclaffades à Saint Helen ou de la coopérative « le Champ 
Commun » à Augan.   
 

 
Comment les collectivités favorisent l’émergence et le développement des projets 
citoyens ?   

 
Avec des aménagements favorisant les rencontres et les échanges :   
- Conserver et créer des lieux de rencontres et d’expression dans le centre-bourg (ex : un 

arbre à souhaits)   
- Proposer des équipements collectifs : city stade, terrains de pétanques …   
- Maintenir des commerces et des services dans la commune notamment le marché et 

l’école qui sont des lieux importants de sociabilité 
- Une urbanisation qui laisse de la place aux piétons   
 
Avec des événements favorisant un esprit collectif et citoyen : 
- L’organisation d’évènements festifs culturels ou sportifs permettant une mobilisation 

des habitants tel l’Europoussins à Pleudihen.  
- L’organisation d’événements ou de projets autour de la citoyenneté.  

Exemple : travail sur la mémoire, sur les commémorations qui concerne tous les milieux 
et toutes les générations. Pour les commémorations de l’armistice de 1918 notamment 
autour des monuments aux morts de chaque village.  
Exemple : une demi-journée citoyenne (taille de haies, peinture, plantation, ramassage de 
déchets sur un site…)  

- L’installation de résidences d’artistes en lien avec le patrimoine de la commune pour 
favoriser le sentiment d’identité / d’appartenance  
Exemple : action culturelle de Languédias autour du granit  

 
En appuyant et en soutenant les initiatives qui viennent des habitants :  
- La mise à disposition d’un local 
- Le soutien à l’organisation / au montage de projet par les élus et les services.  
- Une aide financière : subvention d’association, enveloppe allouée aux habitants pour 

mener des initiatives citoyennes  
- L’organisation de concours / appels à projets citoyens avec la mise en place d’un grand 

jury pour élire le « projet citoyen de l’année ».  
- Relayer la communication sur des projets / des évènements organisés par des 

associations ou des habitants via les journaux, les sites internet, les réseaux sociaux des 
collectivités…  
 
 

 
ZOOM  
 
Le « Champ Commun » à Augan (Morbihan)   
 
La coopérative Le champ Commun, situé à Augan, gère 
actuellement sur la commune d’Augan : un commerce 
participatif de proximité « le garde-manger », un bar-café-
concert « l’estaminet », une micro-brasserie et une salle 
d’activités d’une capacité de 60 personnes permettant 
d’accueillir séminaires et formations.  
 
Il s’agit à l’origine d’un projet porté par deux amis dont l’objectifs était de questionner la 
disparition des commerces et des services dans les bourgs ruraux. Ils ont démontré qu’il 
était possible d’agir et de mener un projet basé sur l’énergie citoyenne.  
 
Le Champ Commun a eu un effet « boule de neige » sur la vie associative de la 
commune avec, par la suite, la création d’une radio associative locale et d’un pôle de 
développement de l’ESS. 
 
Site internet : http://www.lechampcommun.fr/ 

 

 

REVALORISER LES CŒURS DE BOURGS !  
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ANNEXE - SYNTHESE DES ORIENTATIONS DU PADD : MOBILITES 

 

Carte de synthèse des orientations en matière de transports et de multimodalité  
 

 

   

Les grands principes de développement : 

Accompagner les pôles de 
centralité secondaires au sein 
de leur bassin de vie  
 

Les pôles de centralité secondaires doivent se structurer autour :  
- D’une stratégie d’optimisation des infrastructures de transport existantes visant 

à réduire l’usage de l’automobile  
 

Pour les pôles de centralité secondaires littoraux :  
- Améliorer l’accessibilité du territoire en respectant la sensibilité écologique 

littorale  

Conforter la diversité des 
pôles relais estuariens et 
intérieurs  

Les pôles relais devront :  
- Améliorer leur desserte par les transports en commun  

Préserver le maillage 
communal 

Les communes garantissent sur le territoire un maillage dense de services, de commerces et 
d’équipements qui concourt à la qualité de vie des habitants.  
 
La préservation du maillage communal s’accompagnera :  

- D’une volonté de développer l’offre de transports alternatifs à l’automobile  

Permettre la valorisation du 
littoral  

. Favoriser les mobilités touristiques entre les stations littorales et entre le littoral et l’intérieur, 
notamment en période estivale  
. Mettre en place une politique du stationnement claire, notamment en saison haute, de 
nature à favoriser l’intermodalité  
. Améliorer et renforcer la continuité piétonne du front de mer 
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Les orientations cadres : 

 
 
 
 

 
Orientation cadre – Renforcer l’attractivité de Dinan Agglomération   
 

Objectif Orientation 

S’appuyer sur la 
stratégie 
touristique pour 
développer et 
conforter les 
filières existantes   

. Mettre en réseau les sites touristiques par le renforcement des liaisons douces et de l’offre de transport   

 
Orientation cadre - Accompagner le développement pour un territoire à vivre 

Objectif Orientations 

S’engager vers un 
développement 
des transports et 
de la 
multimodalité 
favorisant les 
déplacements 
communautaires 

 
Conforter et valoriser l’accessibilité et la desserte interne  :  
 
. Améliorer la desserte en transport collectif entre les polarités du territoire et le pôle de centralité principale 
de Dinan, en appui des réseaux de transport existants (ferroviaire, interurbain, urbain).  
. Organiser des lieux de rabattement, multimodaux en périphérie de Dinan.  
. Poursuivre l’amélioration des liaisons de transport collectif avec Saint-Malo, Rennes et Lamballe  
. Organiser des offres adaptées aux typologies des pôles : développement d’un réseau de transport collectif 
urbain sur la partie agglomérée de Dinan, organisation d’une desserte de lignes structurantes et 
complémentaires de transport collectif entre les pôles relais et Dinan et mise en place d’un système de 
rabattement des communes rurales vers les pôles relais.  
. Soutenir et encourager le développement de nouveaux services à la mobilité (covoiturage solidaire, auto-
stop, autopartage…) afin de limiter la pratique de l’auto-solisme et permettre à tous de se déplacer.  
   
 
Conforter les pôles gare et développer la multimodalité  :  
 
. Conforter la gare de Dinan en tant que Pôle d’échanges multimodal majeur et en tant que véritable porte 
d’entrée du territoire.  
. Accompagner la rénovation de la ligne ferroviaire Lamballe/Dinan/Dol de Bretagne d’une valorisation des 
gares/haltes du territoire, supports de lieux multimodaux stratégiques locaux notamment d’un maillage de 
liaisons douces.  
. S’appuyer également sur des pôles secondaires « sans gares » (aires de covoiturage, arrêts de transport 
collectif structurant, gares routières, centre-bourg…)   
 
 
Améliorer le réseau structurant du territoire  :  
 
. Valoriser les axes routiers existants en améliorant la fluidité et la rapidité des accès au pôle principal de 
Dinan depuis les axes principaux du territoire. 
. Traiter les entrées de villes associées aux projets routiers engagés dans le Schéma Départemental 
d’aménagement routier (déviation de Caulnes, Plancoët, échangeur de la Bézardais…).  
. Trouver une cohérence entre les aménagements permettant de limiter la vitesse et les aménagements de 
pacification de la voirie.  
. Limiter l’insécurité routière qui freine la traversée des bourgs en déplacements doux (piétons, vélos) : traiter 
les lieux accidentogènes identifiés en zones agglomérées et sur les départementales.  
. Mener une réflexion globale dans les centralités sur l’amélioration de la sécurité routière, le traitement des 
espaces publics (confort, gestion du stationnement…) et un partage équitable entre les différents modes de 
déplacements (redonner de la place aux piétons et aux cyclistes).    
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ANNEXE - SYNTHESE DES ORIENTATIONS DU PADD : CENTRALITES  

 

Carte de l’armature territoriale du PADD :  
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Les grands principes de développement :  

Garantir à 
Dinan son rôle 
de pôle de vie 
au service du 
territoire  

. Affirmer un développement urbain qualitatif en renforcement de la centralité :  
- Valoriser son rayonnement, sa visibilité et son accessibilité.  
- Conforter une répartition de services et d’équipements équilibrée. 
- Préserver un cadre de vie et des espaces publics de qualité.   

  
. Maîtriser le développement périphérique et conforter / diversifier l’offre résidentielle et commerciale au sein de 
la zone agglomérée de Dinan : 

- Densification de la ville de Dinan et de ses abords  
- Maintien d’une ceinture verte entre la zone agglomérée et les bourgs voisins  
- Vigilance accrue sur le respect des principes fondamentaux de mixité urbaine et sociale  

 
. Favoriser la rénovation urbaine des quartiers anciens dans le respect de leur identité  

- Encourager les démarches de réaménagement d’ensemble de quartiers anciens (gare, centre-ville 
…) pour rendre le parc de logements plus attractif et améliorer les espaces publics de ces secteurs  

- Reconquérir des espaces non bâtis 
 

. Conforter un pôle commercial majeur / Maintenir et mettre en valeur les zones commerciales existantes   
- Assurer un équilibre entre le cœur du centre-ville, les zones périphériques et les commerces de 

proximité 
- Limiter l’évasion commerciale en périphérie de la ville centre / Interdiction de créer de nouveaux 

quartiers à vocation exclusivement commerciale  
- Mise en place d’une organisation hiérarchisée du commerce  

Accompagner 
les pôles de 
centralité 
secondaires au 
sein de leur 
bassin de vie  
 

Les pôles de centralité secondaires doivent se structurer autour :  
- D’une offre commerciale, d’équipements et de services structurants à l’échelle de leur bassin de vie  
- D’une stratégie d’optimisation des infrastructures de transport existantes visant à réduire l’usage 

de l’automobile 
- D’un développement équilibré entre habitants accueillis, emplois créés et superficie d’espaces 

artificialisés  
- D’une offre de logements diversifié en termes de mode d’occupation et de taille  

 
Pour les pôles de centralité secondaires littoraux :  

- Conforter l’offre commerciale en adéquation avec des objectifs de maintien d’une vie à l’année  
- Favoriser la production de résidences principales 
- Améliorer l’accessibilité du territoire respectant la sensibilité écologique du littoral  

Conforter la 
diversité des 
pôles relais 
estuariens et 
intérieurs  

Les pôles relais devront :  
- Maintenir leur niveau d’équipements, de services et de commerces existants  
- Maintenir leur niveau d’emplois, en relation avec les objectifs de développement démographique 
- Améliorer leur desserte par les transports en commun  
- Diversifier leur parc de logements pour assurer un parcours résidentiel complet, notamment par 

une augmentation de l’offre sociale 
- Les pôles relais intérieurs devront développer des modes d’urbanisation plus économes en foncier  
- Les pôles relais estuariens devront tenir compte de la sensibilité des milieux pour définir la capacité 

d’accueil des territoires.  

Préserver le 
maillage 
communal 

Les communes garantissent sur le territoire un maillage dense de services, de commerces et d’équipements qui 
concourt à la qualité de vie des habitants.  
 
La préservation du maillage communal s’accompagnera :  

- D’une prospective démographique mesurée par rapport aux 20 dernières années 
- D’une politique de développement plus économe en espace et préservant la morphologie des 

formes traditionnelles des bourgs et villages 
- D’une politique de développement urbain recentrée autour des bourgs et hameaux 
- D’une politique de maintien des équipements et services de proximité 
- D’une volonté de développer l’offre de transports alternatifs à l’automobile  
- D’une recherche de diversification de l’offre d’habitat  

Permettre la 
valorisation du 
littoral  

 
. Favoriser une densification adaptée des bourgs littoraux et limiter la construction résidentielle en frange 
littorale. 
. Privilégier les modes d’urbanisation groupés permettant le renforcement des bourgs et des pôles (Matignon et 
Saint-Cast-Le-Guildo) pour qu’ils conservent un niveau de services et d’équipements de bonne qualité.  
. Limiter les phénomènes de sur-densification générant des nuisances de voisinage (division parcellaire sur des 
terrains de taille réduite, découpage ne tenant pas compte de l’ensoleillement ou de la qualité des accès…)  
. Préserver les commerces/équipements du centre-bourg de Saint-Cast-le-Guildo  
. Confirmer la complémentarité offerte par Matignon et Saint-Cast-le-Guildo, qui forme un pôle économique et 
de services de proximité  
. Maintenir l’ossature urbaine de Matignon, aujourd’hui en cours de fragilisation (en termes économique et 
d’habitat) grâce à des extensions urbaines  
. Mettre en œuvre des politiques volontaristes en direction des résidents à l’année, en particulier des actifs et 
des familles avec enfants  
. Diversification du parc de logements (taille, type, statut) et développement de l’offre sociale pour augmenter la 
part des résidences principales  
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Les orientations cadres : 

 

Les orientations 
cadres 

 
Les objectifs 

 
Les orientations 

1 - Renforcer 
l’attractivité de Dinan 
Agglomération 

. Protéger et valoriser les richesses du territoire  

 
. Intégrer une réflexion transversale dans le 
développement de la nature en ville  
 

2 - Poursuivre la 
stratégie d’accueil du 
territoire  

. Développer une offre résidentielle répondant 
aux parcours résidentiels des ménages et 
optimisant l’utilisation de l’espace  
 
. Assurer la production d’environ 500 
logements / an tout en répondant à un objectif 
de modération de la consommation d‘espace 
estimé à 400ha 

 
. Prioriser la valorisation et la rationalisation des 
espaces urbanisés existants  
. Favoriser un renouvellement qualitatif des friches 
résidentielles, économiques ou agricoles  
. Respecter des principes de développement urbain 
en extension différenciés selon les typologies 
urbaines  
. Garantir l’émergence d’un urbanisme des courtes 
distances  
. Diversifier et promouvoir des formes urbaines plus 
compactes et de qualité  
 

3 - Accompagner le 
développement pour un 
territoire à vivre  

 
. Renforcer le commerce de proximité au profit 
des centralités 
 
. Favoriser la ville des courtes distances en liant 
mieux urbanisme et transport 
  

 
. Inciter au regroupement des services et 
équipements intermédiaires dans les principaux 
pôles  
. Maintenir et conforter les commerces et les 
services dans les bourgs ruraux  

5 - Répartir la 
production de 
logements en limitant 
l’étalement urbain 

Sur l’ensemble de l’Agglomération :  
. Engager une politique ambitieuse en matière de répartition de la production de logements en 
limitant l’étalement urbain 
. Engager une politique ambitieuse pour lutter contre la vacance et l’habitat dégradé  
. Engager une politique ambitieuse en matière de production locative sociale (objectif d’attribuer 40% 
des logements produits aux ménages les plus modestes)  
. Contenir le développement urbain périphérique et inciter à la réappropriation du tissu urbain  
 
Enjeux particuliers :  
. Sur le littoral : développer de façon préférentielle les résidences principales, favoriser l’accession 
sociale à la propriété pour favoriser la mixité sociale, maîtriser le prix du foncier pour permettre une 
diversification de l’offre 
. Au sud du territoire : lutter contre la vacance dans les communes où les taux sont particulièrement 
élevés  
 
Par famille de communes identifiées dans le SCOT :  
. Pour Dinan : Faire évoluer le parc public existant pour l’adapter aux besoins, lutter contre la 
dégradation du centre historique, installer un centre de ressource intercommunal sur l’habitat  
. Pour les pôles de centralité secondaire : récréer les conditions d’attractivité des centres bourgs en 
favorisant le développement de l’habitat dans le tissu existant (division parcellaire, comblement des 
dents creuses, travail sur les friches, réhabilitation du parc dégradé, remise sur le marché du parc 
vacant)  
. Pour les pôles relais : mettre un accent particulier sur la réappropriation du tissu urbain pour préserver 
les services et équipements de proximité 
 

6 - Développer 
l’attractivité du parc de 
logement existant 
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