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ENTRE

Les communes de Broons, Caulnes, Dinan, Lanvallay, Matignon, Plancoët, Quévert,
Taden, Trélivan

Représenté par M. Laguitton, autorisé à l'effet des présentes suivant délibération en date
7 juin 2022,
Ci-après désigné par M. le Maire de Broons,

Représenté par Mme Patricia Bougault, autorisée à l'effet des présentes suivant
délibération en date du 19 mai 2022,
Ci-après désigné par Mme le Mair.e de Caulnes,

Représenté par M. Touminet, autorisé à l'effet des présentes suivant délibération en date
31 mai 2022,
Ci-après désigné par M. le Maire de Dinan,

Représenté par M. Ricard, autorisé à l'effet des présentes suivant délibération en date du
24 mai 2022
Ci-après désigné par M. le Maire de Lanvallay,

Représenté par M. Carfantan, autorisé à l'effet des présentes suivant délibération en date
du 8 juin 2022,
Ci-après désigné par M. le Maire de Matignon,

Représenté par M. Barraux, autorisé à l'effet des présentes suivant délibération en date
du 24 mai 2022,

Ci-après désigné par M. le Maire de Plancoët,

Représenté par M. Landuré, autorisé à l'effet des présentes suivant délibération en date
du 24 mai 2022,

Ci-après désigné par M. le Maire de Quévert,

Représenté par Mme Thoreux, autorisée à l'effet des présentes suivant délibération en
date du 8 juin 2022,
Ci-après désigné par Mme le Maire de Taden,

Représenté par Mme. Lebreton, autorisée à l'effet des présentes suivant délibération en
date 19 mai 2022,
Ci-après désigné par Mme le Maire de Trélivan,

Dinan Agglomération

Représenté par Mme Le Du Blayo, autorisée à l'effet des présentes suivant délibération
en date 27 juin 2022,
Ci-après désigné par te représentant du Président de Dinan Agglomération,

D'une part,
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ET

L'Etat,

Représenté par Bernard Musset, Sous-Préfet de Dinan,

Ci-après désigné par « l'Etat » ;

D'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
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PREAMBULE

Le gouvernement a souhaité que le programme Petites villes de demain donne aux élus des
communes de moins de 20 000 habitants, qui exercent des fonctions de centralités et
présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour
conforter leur statut de villes dynamiques, respectueuses de l'environnement, où il fait bon
vivre.

Cette démarche s'inscrit directement dans le cadre des contrats territoriaux de relance et
de transition écologique (CRTE).

Ce programme constitue une boîte à outils au service des territoires, dans le cadre du plan
de relance et de la conduite des grandes transitions économiques, écologiques,
numériques, et démographiques.
La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires
couverts par le programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée
de ['ensemble des acteurs impliqués, au-delà de celles de l'Etat et des partenaires financiers
du programme.

Les communes de Broons, Caulnes, Dinan, Matignon et Plancùët, lauréates du programme
Petites Villes de Demain, ont été labellisées en tant que telles, par la préfecture des Côtes
d'Armor le 6 janvier 2021. Elles ont signé leur convention d'adhésion au programme le 22
avril 2021.

Les motivations, exprimées et retenues au titre du programme, sont les suivantes :
Conforter le rôle des centralités

Renforcer le maillage du territoire pour répondre à un besoin local mis en avant dans le
SCOTetdanslePLUiH
Maintenir et développer le dynamisme des centres-villes
Favoriser un aménagement durable prenant en compte l'écologie et la requalification
de friches

Accélérer les projets.

La présente convention s'inscrit dans la continuité de la convention d'adhésion. Elle permet
de valider le projet de territoire et la stratégie de revitalisation proposée pour la
redynamisation des Petites Villes de Demain de Dinan Agglomération. Elle détaille les
enjeux, les orientations stratégiques et le plan d'action des opérations à mettre en œuvre
pendant toute la durée du programme.

Par ailleurs, la présente convention cadre Petites Villes de Demain vaut Opération de
Revitalisation du Territoire (ORT).

A ce titre, l'ORTvise une requalification d'ensemble d'un centre-ville de la ville centre (Dinan)
et des centres-villes des autres communes Petites Villes de Demain (Broons, Caulnes,
Matignon, Plancoët) et celles de la zone agglomérée de Dinan (Lanvallay, Quévert, Taden,
Trélivan).

L'ORT facilite la rénovation du parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux, et
plus globalement le tissu urbain, pour créer un cadre de vie attractif propice au
développement à long terme du territoire.

La présente convention repose sur un projet global au sein de Dinan Agglomération :

de sa ville centre (Dinan) et sa zone agglomérée (Lanvallay, Quévert, Taden, Trélivan) ;
et de ses pôles de centralité secondaires.
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La démarche engagée par la ville de Dinan de s'inscrire dans le programme Petites Villes de
Demain vient en continuité de celle engagée pour l'appel à projet régional sur la
redynamisation des centres villes, cycle travaux en 2019.
Les communes de Broons, Matignon, Lanvallay et Taden se sont également portées
candidates à cet appel à projet en 2019 (2017 pour Matignon), cycle études pour Matignon
et travaux pour les autres communes, sans en être lauréates.

La redynamisation des centres-vitles et centres-bourgs est au cœur des préoccupations de
Dinan Agglomération. En combinant un ensemble d'interventions sur l'habitat, le
commerce, les sévices, le patrimoine, les mobilités, le cadre de vie et l'environnement, les
communes signataires de la présente convention souhaitent asseoir une stratégie globale
pour renforcer l'attractivité des pôles de œntralité de l'Agglomération.

Les prochaines années permettront aux communes des pôles de centralités de mettre en
œuvre des actions visant à atteindre leurs objectifs de redynamisation de leurs centres-
villes. Cela sera rendu possible en maintenant une forte dynamique commerciale, en
renforçant l'attractivité économique et sociale et en développant encore d'avantage leur
rayonnement culturel et touristique.
Il est souhaité de faire des centres-villes des pôles de centralité, des lieux de vie désirables
apportant une réponse de qualité à la multiplicité des défis tels que ceux en matière de
services, de mobilité et de mixité sociale et générationnelle de l'habitat, le tout dans des
contextes réglementaires et patrimoniaux contraints (SPR, ZNIEFF, Natura 2000, PPRi).

ARTICLE l. OBJET DE LA CONVENTION CADRE

Le programme Petites Villes de Demain doit permettre aux petites centralités d'accélérer
leur transformation pour répondre à leurs enjeux actuels et futurs, en leur proposant une
offre de services « sur-mesure » mobilisable en fonction de leurs besoins. De plus, le
programme favorise rechange d'expériences et le partage de bonnes pratiques entre ses
parties prenantes, au service des dynamiques territoriales renforcées par le Plan de relance.

Pour réussir ces grandes transitions, le programme Petites Villes de Demain est enrichi par
la participation des forces vives du territoire que sont les entreprises ou leurs représentants,
les associations, les habitants.

La convention cadre précise les ambitions retenues pour le territoire, son articulation avec
le CRTE, et l'ensemble des moyens d'accompagnement existants au profit des collectivités
locales, entreprises et populations des territoires engagés.

La convention précise l'ensemble des engagements des différents partenaires pour la durée
de la convention 2021-2026 : Etat, opérateurs, collectivités, secteur privé.

Les communes de. Broons, Caulnes, Dinan, Matignon et Plancoët ont souhaité s'engager
dans le programme Petites villes de demain, selon les termes de la convention d'adhésion
en date du 22 avril 2021.
En raison des enjeux partagés des communes constituant le pôle de centralité principale
autour de Dinan (Lanvallay, Quévert, Taden et Trélivan), il a leur a été proposé d'être
signataires de la présente convention et d'intégrer l'ORT.

La présente convention cadre Petites Villes de Demain valant ORT permet à Dinan
Agglomération et aux communes signataires de disposer d'outils et de dispositifs
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accompagnant la création d'une ORT

En matière de politiques en faveur de la rénovation de l'habitat en centre-ville : outre
les aides de l'ANAhl, le dispositif de défiscalisation « Denormandie dans l'ancien » permettra
de faire venir dans les centres-villes de nouveaux investisseurs et donc de participer à la
réhabilitation et à la rénovation des logements. Par ailleurs, le financement par. l'ANAH, à
destination des acteurs institutionnels, de travaux de rénovation dans le cadre de la vente
d'immeubles à rénover (VIR) et du dispositif d'intervention immobilière et foncière (DIIF)
pourra être mobilisé ;

En matière de maintien et développement du commerce de proximité en centre-ville :
faciliter les implantations commerciales via l'exonération d'autorisations d'exploitation
commerciale pour les surfaces importantes et le financement potentiel d'acquisitions en
diffus de locaux commerciaux vacants à revitaliser par les acteurs publics locaux ;

En matière de préservation du tissu économique du centre-ville : la possibilité pour les
Maires ou le Président de Dinan Agglomération de demander au Préfet de suspendre les
autorisations d'exploitations commerciales en périphérie dès lors. que le projet serait de
nature à fragiliser le dynamisme du centre-ville.

En matière de facilitation et d'accélération des procédures et des aménagements : le
droit de préemption urbain renforcé pour la maîtrise des immeubles ou des seuls rez-de-
chaussée commerciaux et le droit de préemption commercial, le permis d'innover et le
permis d'aménager multisites pourront égalennent être mobilisés.

L'ENSEMBLE DES OUTILS PREVUS DANS LE CADRE DU PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN ET DE
L'ORT CONCOURENT A LA MISE EN OPERATIONNALITE DES ACTIONS CIBLEES SUR LE POLE DE
CENTRALITE PRINCIPALE ET LES POLES DE CENTRALITES SECONDAIRES.

ARTICLE 2. ENGAGEMENT GENERAL DES PARTENAIRES

Les partenaires s'engagent à tout mettre en œuvre pour assurer la réalisation des actions
inscrites à ce contrat.

Sous résen/e de faisabilité technique et économique, les actions listées en annexes
relèvent du décisionnel municipal.

a. Dispositions générales concernant les financements

Les financeurs s'efforcentd'instruire dans les meilleurs délais les demandes de financement

qui leur sont soumises et d'apporter leur appui pour contribuer à la réalisation des actions
entrant dans leur champ d'intervention.

Les financements inscrits dans les fiches sont des montants prévisionnels. Ils sont à
mobiliser suivant les dispositifs et dispositions propres aux différents partenaires. Les
éléments financiers qui y sont inscrits sont fondés sur une première analyse de l'éligibilité
des actions proposées aux différentes sources de financement des partenaires, selon les
modalités décrites dans les fiches-actions, mais ne valent pas accord final.

Les montants de prêt, d'avance ou de subvention, sont indicatifs, sous réserve de: la
disponibilité des crédits et du déroulement des procédures internes à chaque partenaire,
de l'instruction des dossiers, des dispositifs en vigueur à la date du dépôt, de la validation
par les instances décisionnaires du partenaire considéré. Les décisions font l'objet d'accords
spécifiques établis entre le partenaire et le porteur de projet
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b. Le territoire signataire

En signant cette convention, la commune centre de Dinan et les communes de la zone
agglomérée (Lanvallay, Quévert, Taden, Trélivan) d'une part, ainsi que les communes de
Broons, Cautnes, Matignon et Plancoët d'autre part, assument leur rôle de centralité au
bénéfice de la qualité de vie des habitants de leurs communes et du territoire de
l'agglomération, et leur volonté de s'inscrire résolument dans une trajectoire dynamique et
engagée dans la transition écologique.

Les communes lauréates du programme Petites Villes de Demain signataires s'engagent à
désigner dans leurs services un chef de projet PVD responsable de l'animation du
programme et de son évaluation.
Pour les communes de Broons, Caulnes, Matignon, Plancoët, la cheffe de projet Marion
Eveillé a pris ses fonctions le 1er septembre 2022 pour un poste partagé entre les 4
communes, à part égale.
Pour la commune de Dinan, la cheffe de projet Anaïs Lemeur a pris ses fonctions le 9
novembre 2022. Elle occupe ce poste à 50% pour le compte de la ville de Dinan, les 50%
restants étant dédiés au pilotage de l'ORT au sein de Dinan Agglomération pour le compte
des cinq Petites Villes de Demain et des quatre connmunes de la zone agglomérée
Lanvallay, Quévert, Taden etTrélivan.

Les communes signataires s'engagent à animer le dispositif en associant les acteurs du
territoire et en travaillant étroitement avec les partenaires du contrat (Etat, collectivités,
entreprises, établissements publics, habitants, associations... ) afin d'initier et de catalyser la
dynamique du territoire en faveur du projet de territoire. Le partage des orientations et des
actions qui découlent du projet de territoire est organisé localement au moment jugé
opportun par la collectivité signataire, en accord avec l'Etat. Ce moment de partage a pour
objectif, avant et également après la signature de la convention cadre, d'enrichir les actions,
de favoriser la mobilisation autour du programme et l'émergence d'éventuels porteurs de
projets.

Le territoire signataire s'engage à mobiliser les moyens, tant humains que financiers,
nécessaires au bon déroulement du programme, ainsi qu'à son évaluation.

Le territoire signataire s'engage à la mise en œuvre des actions inscrites au programme,
dont il est maître d'ouvrage.

e. L'Etat, les services déconcentrés, agences et opérateurs publics

L'Etat s'engage à travers ses services déconcentrés, agences et opérateurs publics à
accompagner l'élaboration et la mise en œuvre du programme, dans une posture de
facilitation des projets.

L'appui de l'Etat porte en particulier sur l'apport d'expertises techniques et juridiques et la
mobilisation coordonnée de ses dispositifs de financement au service des projets du
programme.

L'Etat s'engage à optimiser les processus d'instruction administrative et à examiner les
possibilités d'expérimentation de procédures nouvelles, ou de simplification de procédures
existantes, sur la base de projets précis qui lui seraient présentés dans le cadre du
programme.
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L'Etat soutient l'ingénierie des collectivités par le cofinancement via le FNADT et d'autres
crédits spécifiques (ANAH, etc.) de postes de chefs de projet, en complément des crédits
apportés par les opérateurs partenaires du programme. Il s'engage à étudier le
cofinancement des actions inscrites dans le programme, qui seraient éligibles aux dotations
de l'Etat disponibles.

Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et
opérateurs qui mobiliseront notamment des financements et appuis techniques pour le
montage des projets et pour les investissements. '.Ce soutien permettra de renforcer la
capacité d'ingénierie, l'ànimation du territoire ainsi que les projets eux-mêmes.

En particulier ;
L'ANCT peut accompagner les territoires en conseil et ingénierie, via ses différents
programmes d'intervention (France Service, tiers-lieux, ...) et dans ses domaines d'expertise
comme par exemple la revitalisation commerciale.
L'ANCT soutient également les projets par le pilotage du programme Petites Villes de
Demain, et en particulier du Club ;

La Caisse des dépôts peut mobiliser la Banque des territoires pour accompagner les
acteurs locaux dans leurs projets de développement territorial - conseil et ingénierie, prêts,
investissements en fonds propres, services bancaires, consignations et dépôts spécialisés ;

L'ANAH peut apporter un accompagnement aux différentes phases d'une stratégie en
matière d'amélioration de ('habitat pour des interventions intégrant les thématiques
spécifiques relevant de ses priorités (la lutte contre l'habitat indigne et dégradé, la précarité
énergétique, la fragilisation et dégradation des copropriétés, le vieillissement de la
population, tant en phase pré-opérationnelle qu'opérationnelle. Cet accompagnement
peut être destiné aux propriétaires (occupants ou bailleurs), syndicats de copropriétaires,
collectivités ou opérateurs immobiliers ;

Le Cerema peut apporter un appui pour l'élaboration des projets de territoires et des plans
d'action, ainsi que pour la phase de mise en oeuvre et d'évaluation et dans ses domaines
d'expertise (par exemple, la stratégie foncière et d'aménagement durable, la transition
écologique, les mobilités, la revitalisation économique et commerciale) ;

L'ADEME peut apporter un appui à travers un contrat d'objectifs transversal sur la durée
du contrat de transition écologique et intervenir en soutien de certaines opérations du
programme.

D'autres établissements publics, agences ou opérateurs de l'Etat peuvent intervenir:
l'Offîce français pour la biodiversité (OFB), la Banque publique d'investissement
(Bpifrance), l'Agence française de développement (AFD), l'Agence de l'Eau Loire Bretagne,
etc.

d. Mobilisation des citoyens et des acteurs socio-économiques

Il s'agit de renforcer la cohésion territoriale et l'appartenance nécessaires à la dynamique de
transformation du territoire en mobilisant, écoutant, faisant participer les habitants et les
acteurs socio-économiques à la décision collective.

La dynamique d'animation du projet vise une communication et une sensibilisation en
continu pour permettre aux acteurs et partenaires de s'associer aux actions de
transformation ; une attention particulière sera portée à la facilitation de la mobilisation
citoyenne en faveur du projet collectif. Concrètement, la mobilisation des citoyens peut
prendre deux types de formes : la participation des publics à l'élaboration de la décision
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publique d'une part, et les initiatives citoyennes prises et mises en œuvre par les citoyens
eux-mêmes d'autre part.

Les entreprises, de par leur impact sur l'environnement et l'emploi, sont des acteurs
indispensables au projet de développement écologique et économique du territoire ; leur
collaboration peut permettre d'identifier de nouvelles synergies en particulier dans une
logique d'économie circulaire;

e. Maquette financière

La maquette financière pluriannuelle est établie à la signature de la convention cadre.
Elle est mise à jour au fil de l'eau et présentée au comité de projet

La maquette financière annuelle (consolidation au 31 décembre) est adressée chaque année
en janvier au préfet de département ainsi qu'à la direction de programme PVD de l'ANCT.
Pour la première année, la maquette financière annuelle est adressée à la direction de
programme PVD de l'ANCT en même temps que la convention cadre.

Le modèle de maquette financière figure en annexe 4.

ARTICLE 3. DUREE DE LA CONVENTION

L'entrée en vigueur du programme est effective à la date de signature du présent contrat,
jusqu'à mars 2026.

Au terme de la convention, un bilan sera conduit pour en évaluer les résultats et les impacts.

La présente convention est publiée au recueil des actes administratifs de l'EPCI signataire,
Dinan Agglomération. Elle est transmise pour information au DDFIP ainsi qu'à l'ANCT. Elle
pourra faire l'objet d'une mise en ligne, au niveau local et par l'ANCT

ARTICLE 4. ARTICULATION AVEC LES AUTRES PROGRAMMES

Le territoire de Dinan Agglomération bénéficie de plusieurs programmes et dispositifs
avec lesquels le projet de territoire du programme Petites Villes de Demain sera en
cohérence, à savoir

Contrats :

CRTE

Contrat de Plan Etat Région

Appels à projet :

Dynamisme des centres-villes et Bourgs ruraux de Bretagne

Outils de lanification territoriale :

PCAET

PLUiH

Plan vélo communautaire

SPR
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SCOT

Fédération s ndicat mixte de réfi uration

PNR

Labels :

Ville d'Art et Histoire

Petite Cité de Caractère

Terre de Jeux 2024

Ville active et sportive

Ville et métiers d'art

Cité Fluviale de Bretagne

Village Etape

Ville Fleurie

Station Verte

Terre Saine

Villes et villages où il fait bon vivre

Patrimoine Rural de Bretagne

Territoire bio engagé

ARTICLE 5 PERIMETRE D'APPLICATION

Le périmètre d'application de la présente convention s'applique pour le périmètre de
stratégie à l'échelle de l'agglomération.
Les périmètres de secteurs d'intervention opérationnels sont ceux du centre-ville de
chacune des communes signataires et pour ce qui concerne la ville centre de Dinan, le
secteur du centre historique ainsi que le secteur du quartier de la gare.
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ARTICLE 6. DIAGNOSTIC, ENJEUX. ACTION

a. L'échelle intercommunale de
Dinan Agglomération

Localisation de Oinan Agglomération en Bretagne

Les 64 communes de Dinan Agglomération

DINAN
*CCLOMÉR*TION

Dinan Agglomération, EPCI de 97 589
habitants et de 64 communes s'étend sur

932 km2. Elle constitue, depuis le 1er janvier
2017, un pôle important d'aménagement
et de développement en Bretagne Nord.

DI>iA
AGGLOMÉRATION

Broons, Caulnes, Dinan, Matignon et
Plancoët, lauréates du programme
Petites Villes de Demain, ont été

désignées par l'Etat pour mettre en
œuvre une opération de revitalisation sur
leur territoire.

Dans sa stratégie de revitalisation des
centralités, Dinan Agglomération
souhaite intégrer à l'opération les
communes de la zone agglomérée de
Dinan, à savoir Lanvallay, Quévert, Taden
etTrélivan.

Les neuf communes représentent une
population légale au sens de l'INSEE en
2019 de :

14 994 pour la ville de Dinan

2 970 pour la commune de Broons

2 639 pour la commune de Caulnes
1720 pour la commune de Matignon

3 035 pour la commune de Plancoët

4 291 pour ta commune de Lanvallay
4 087 pour la commune de Quévert

2 600 pour la commune de Taden

Convention cadre Petites Villes de Demain valant Opération
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2 944 pour la commune de Trélivan.

A elles neuf, elles totalisent -39280

habitants soit plus d'un tiers de la
population totale de Dinan
Agglomération. (Sources : Insee, RP2019
(géographie au 01/01/2021), RP2013
(géographie au 01/01/2015) et RP2008
(géographie au 01/01/2010).

Elles correspondent aux deux premières
strates de l'armature territoriale issue des

documents de planification, SCOT et
PLUIH.
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demeure pas moins que l'attractivité et
l'armature urbaine constatée au SCOT de

2014 est toujours d'actualité.

Ces quatre communes forment avec la
ville centre de Dinan une entité dans

laquelle les interactions sont multiples et
interdépendanfes, ce qui explique leur
intégration à la présente convention au
titre de l'ORT.

Par ailleurs, le SCOT précise que le
territoire est maillé avec un réseau de

polarités secondaires dont font partie les
quatre communes de Broons, Caulnes,
Matignon et Plancoët, en animant leur
bassin de vie, elles jouent un rôle
structurant et d'appui visant à équilibrer le
territoire.

Le PLUiH valant Plan Local de l'habitat
approuvé le 27 janvier 2021 confirme
cette organisation territoriale.

13 fonction
services

Le Schéma de Cohérence Territorial,
approuvé le 20 février 2014, devenu
caduc, précise que le Pays de Dinan
(ancienne entité géographique) est source
d'une forte attractivité, entre les pôles de
Rennes, Saint-Malo et Lamballe/Saint
Brieuc.

Les 4 fonctions d'une centralité à
équilibrer

L'attractivité est résidentielle et
économique, elle est gérée à travers le
projet de territoire dans un objectif
d'amélioration de l'accessibilité, de
gestion économe des ressources
naturelles, de respect des espaces ruraux
et de mixité. Une polarité forte se
distingue avec un pôle de centralité
principal constitué de la ville de Dinan et
des communes de sa zone agglomérée :
Lanvallay, Quévert, Taden et Trélivan. Si
l'entité géographie du Pays de Dinan n'a
plus d'existence aujourd'hui, il n'en

Convention cadre Petites Villes de Demain valant Opération
de Revitalisation du territoire -28 juin 2022
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Les 9 communes de t'Opération de Revitalisation du Territoire L'ORT rend opérationnelles les ambitions
portées par les documents d'urbanisme et
les études urbaines des communes.

0
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D l M
ACCLOMÉRATION

Un diagnostic des neuf centres-villes a
été posé sur cinq thématiques afin de
mieux cerner les profils des communes
concernées par l'Opération de
Revitalisation du Territoire, leurs
problématiques partagées et leurs
spécificités.

L'objectif de rengagement dans
l'Opération de Revitalisation du Territoire,
n'est pas seulement de revitaliser les neuf
cœurs de bourg, mais également de
construire une méthodologie -de mise en
œuvre des actions- appropriable par les
autres communes du territoire.
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Une population croissante mais
vieillissante

39 280 habitants (Insee, 2019) vivent
dans les neuf communes concernées par
l'opération de revitalisation. Celles-ci
connaissent une croissance

démographique annuelle moyenne
positive de +0,62% portée par les villes de
la zone agglomérée de Dinan (++1, 40%)
puisque celle des Petites Villes de Demain,
largement inférieure, est négative (-
0,22%). Les centralités se dévitalisent au
profit des communes de la zone
agglomérée. A l'échelle de Dinan
Agglomération, la population augmente
de 0,5% chaque année. L'apport
migratoire est le levier de la croissance
démographique des neuf communes
puisque qu'il augmente de 0 ,99% par an
en moyenne, tandis que le solde naturel
chute de 0,37% par an en moyenne (Insee,
2012-2017).

Convention cadre Petites Villes de Demain valant Opération
de Revitalisation du territoire -28 juin 2022
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Croissance démographique des communes ORT
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A l'image de l'intercommunalité, le
territoire est vieillissant puisque l'indice de
vieillissement démographique est de
131,8 (Insee, 2017). On constate un
desserrement des ménages avec 2,1
personnes par foyer en moyenne (Insee,
2017), ce qui pose problème en termes de
logements.

Dévelo ementéconomi ue

Le pôle principal de Dinan concentre une
part importante des zones d'activités
dédiées du territoire. Il est appelé à être
conforté particulièrennent sur les
communes de Lanvallay, Taden et
Quévert.
Le précédent SCoT identifie par ailleurs
des potentiels de développement sur l'axe
de
la RN12, au Sud-ouest (Aucaleuc, Trélivan)
et au nord, ainsi que sur l'axe de la RD766,
en direction de Caulnes.

Environnement et biodiversité

L'émergence des polarités répond à un
objectif de développement harmonieux
(mutualisation des équipements et
services, proximité entre habitat, emplois
et mixité fonctionnelle), de moindre
consommation d'espaces et de réduction
de notre empreinte sur l'environnement
(limitation des déplacements).

D nami ue commerciale

Des zones commerciales périphériques
qu; s'étalent et menacent la vitalité des
centralités

On constate une tendance au

déplacement de la vie commerciale en
dehors des centralités vers les zones
commerciales. Ces zones commerciales

existantes comportent encore aujourd'hui
un foncier libre important sur lesquelles
les communes n'ont pas de maîtrise. Là
suspension possible d'autorisation
d'exploitation commerciale par le préfet
hors des secteurs d'interu'ention
permettra aux communes de limiter
l'évasion vers la périphérie et la
concurrence vis-à-vis des centres.

Cartes des surfaces
commerciales alimentaires
zone agglomérée de Dinan

Des centres-villes bien dotés en

commerces de proximité

La majorité des neuf centres bourgs
possèdent un nombre satisfaisant de
commerces de proximité et du quotidien.
Ces commerces sont fréquemment
utilisés par les consommateurs.
Le tissu commercial de proximité satisfait
les besoins courants des habitants, mais
présente des fragilités, à l'exception de ta
ville de Dinan.

Les points de faiblesse recensés sont le
manque de variété, le manque
d'attractivité, les fermetures (liées aux
modes de consommer, aux mises aux
normes, à la concurrence, au
stationnement).

Le droit de préemption commercial et la
dispense d'autorisation d'exploitation
commerciale en centre-ville (outils de
l'ORT) permettront, entre autres, de
pérenniser les commerces de ces centres-
villes en facilitant les installations.
Il est nécessaire de maîtriser en effet
l'implantation de nouveaux commerces
afin de préserver les commerces de
centralité et d'harmoniser les commerces
de périphérie, en entrée de ville. Cette

Convention cadre Petites Villes de Demain valant Opération
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notion favorise un urbanisme de

proximité, dans une logique de
revitalisation et d'animation des centres-
villes.

«umbm d*quipini»rtt

[commune;
'commnwi

cr i-io
C; 10-17

17-24.5

24.5-41

4l - 94.5

945.200

ZOO «t plus

<f-

/,
^"

:i

l jf^y.^^.

Nombre d'équipements par commune y compris
commerces et serv/œs
Source : IN5EE, 2020

Commerces de /a Place Duguesdin de Broons
Source ; Ouest France, 2018

Une vitrine fermée à ancoët

Source : PLUiH de Dinan Agglomération, 2021

Habitat

Un parc de logements coûteux, dégradé
et inadapté aux besoins des habitants

En raison des prix élevés de l'immobilier,
les ménages aux revenus modestes ont
des difficultés à se . loger dans les
centralités. La demande, largement
supérieure à l'offre de biens, entraîne une
flainbée des prix de l'immobilier de
+ll%/an pour les maisons, +25, 9%/an
pour les appartements et +3, 2%/an pour
les terrains entre mai 2020 et mai 2021
sur les neuf communes concernées par
l'opération (Ouest France Immobilier, mai
2021).

Au-delà des prix, le parc de logements ne
répond pas aux besoins de la population
en termes de quantité, de typologie, de
qualité et de localisation. L'offre est
largement inférieure à la demande, et les
objectifs de production de logements du
PLH n'ont pas été atteints (Chambre
régionale des comptes de Bretagne,
2021). Malgré cette carence en termes de
logements dans les centralités, 8 hectares
de foncier sont consommés en moyenne
chaque année pour l'habitat entre 2008
et 2018 sur ces neuf communes, dont 3

pour les Petites Villes de Demain et 5 pour
les communes de la zone agglomérée de
Dinan (AUDIAR, 2021). Or, si la population
habite de plus en plus loin du centre-ville,
cela se répercute sur sa vitalité
commerciale puisque les habitants s'y
déplacent moins pour consommer dans
les magasins. Dans ces centres-villes, les
logements anciens sont parfois vétustés
(Chambre régionale des comptes de

Convention cadre Petites Villes de Demain valant Opération
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Bretagne, 2021). Des éléments du
patrimoine bâti y sont dégradés ou en
ruine. D'ailleurs, 2/3 des logements
vacants sont localisés en centre-ville
(FILOCOM,. 2017). Dans les centres
historiques (zones Ua), 16% du parc
immobilier est vacant (FILOCOM, 2017),
preuve que c'est dans ces zones que se
situent les problématiques. Enfin, le parc
immobilier est trop peu diversifié. Parmi
les résidences principales (91,8%), on
compte seulement 2% de Tl, 9% de T2 et
18% de T3 contre 72% de T4 et plus
(Insee, 2017), preuve d'une carence en
logements de petite taille.

Une maison vétusté en centre-ville de Broons
Source ; Pauline LEMOT, 2021

Typologie des résidences principales
des communes ORT
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Une qualité architecturale de l'habitat de
centre-ville

La vacance structurelle diminue depuis la
crise sanitaire en raison de l'attractivité du
territoire. Ces cœurs de bourgs anciens
conservés présentent une réelle qualité
architecturale. Le Site Patrimonial
Remarquable situé sur la commune de
Dinan est d'ailleurs en cours de réflexion

pour une extension sur Lanvallay. Les
outils spécifiques à l'Opération de
Revitalisation du Territoire (Dispositif
Denormandie dans l'ancien, Dispositif
d'Intervention Immobilière et Foncière et
Contrat de Vente d'Immeuble à Rénover)

représentent une opportunité pour
poursuivre les efforts en matière de
rénovation du bâti et renforcer
l'attractivité de ces centralités.

Des opportunités et des projets de
construction, de diversification et de
requalification du bâti

Il apparaît que le parc immobilier n'est pas
assez adapté aux besoins de certains
publics cibles. Pour répondre au besoin du
maintien à domicile des seniors, certaines
communes initient des projets de
résidences adaptées aux seniors,
d'habitat intergénérationnel et adaptées
aux personnes à mobilité réduite (Dinan,
Matignon, Plancoët, Quévert, Taden,
Trélivan). Une opération de logements à
destination des jeunes, le nouveau Foyer
Jeune Travailleur, est en cours sur Taden.

27,87 hectares de potentiel de
densification ont été identifiés (dents
creuses, cœurs d'ilots, parcelles à
densifîer, friches à requalifier) sur les neuf
communes (PLUiH, 2020). Celles-ci sont
déjà engagées dans des démarches de
densification telles que le « BIMBY » sur
Lanvatlay ou la reconquête des friches sur
Dinan, Matignon, Cau Inès et Plancoët ou
encore la recomposition parcellaire sur la
commune de Taden.

Convention cadre Petites Villes de Demain valant Opération
de Revitalisation du territoire - 28 juin 2022
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Mobilité

Mode de transport utilisé pour les
déplacements domicile-travail sur

les communes ORT
. ' l "tJ'J ^ l) Q U""-' i:r u" • ^. 'J

Voiliirf AiitiP

Des modes de transports collectifs en
développement

2 lignes de TER passent par les gares de
Broons et Caulnes (Saint-Brieuc-Rennes)
ou Dinan et Plancoët (Dihan-Saint-Brieuc,

15 100 voyages en 2019 et Dinan-Dol de
Bretagne, 17 600 voyages). Le réseau de
transport en commun (bus) Dinamo!
gratuit compte 4 lignes régulières (375
000 usagers / an en 2019), 3 lignes
estivales et l ligne scolaire. Une extension
du réseau Dinamo! est prévue pour le 1er
octobre 2022. Enfin, 11 lignes BreizhGo
passent par les neuf communes.
Développer les transports collectifs est
d'autant plus important qu'on compte 1/3
de potentiels captifs des transports en
commun sur les neuf communes

concernées par l'Opération de
Revitalisation du Territoire (PLUi, 2020).
Enfin, on compte 12 aires de covoiturage
sur les neuf villes.
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Réseau de cars BreizhCo Emeraude Penthièvre

Source ; BreizhCo, 2022
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Des efforts en matière de maillage piéton
et cyclable

Des démarches favorisant les modes doux
sont déjà engagées sur certaines
communes afin d'améliorer l'accessibilité

aux équipements, commerces et pôles
d'emplois. Deux itinéraires vélotourisme
nationaux .sécurisés et jalonnés (V42/V3)
les traversent déjà. Le Plan Vélo
Communautaire contribuera à la
revitalisation des centres-villes : réseau

cyclable intercommunautaire lisible,
continu et sécurisé, apaisement des
vitesses en centres-villes, liaisons entre les

bourgs, les pôles multimodaux et les
zones d'activités, services vélo, etc.
L'intérêt de rengagement dans
l'opération de revitalisation est de
poursuivre les efforts en matière de
maillage du territoire en cheminements
doux pour favoriser un urbanisme des
courtes distances et améliorer
l'accessibilité des centres-villes.

Qualité oavsaaère

Des entrées de ville peu qualitatives

Les portes d'entrées d'âgglomération
influencent fortement la perception de
l'ensemble du territoire notamment du
centre-ville, car elles véhiculent la
première image d'une ville et de son
accueil. Or ces « vitrines » du territoire, à
l'exception de Dinan, présentent une
faible qualité architecturale et paysagère
ainsi qu'un manque ' de lisibilité.
L'accumulation de panneaux publicitaires
grands formats imparte fortement les
paysages, les vues sur les espaces
agricoles et naturels et plus largement
l'idèntité du territoire. Un Règlement
Local de Publicité intercommunal pourrait
limiter cette pollution visuelle. L'enjeu
d'encadrement de l'affîchage est d'autant
plus grand que certaines zones d'activités
côtoient directement des espaces
résidentiels et impartent donc le cadre de
vie des habitants. Plus globalement, des
actions plus qualitatives doivent être

Convention cadre Petites Villes de Demain valant Opération
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entreprises pour améliorer les entrées de
ville de manière à capter plus facilement
une clientèle de passage.

Entrée de ville de Lanvallay
Source ; Even Conseil

Entrée de ville route de Ploubalay - Taden
Source : Even Conseil
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Un environnement menacé

16 hectares de foncier sont consommés

chaque année en moyenne entre 2008 et
2018 sur le territoire des communes de

l'Opération de Revitalisation (AUDIAR,
2021).

La progression rapide de l'étalement
urbain s'explique notamment par la
construction sur du foncier libre au

détriment de la requalification l'existant.

Ce mécanisme engendre des
développements à plusieurs vitesses, au
sein même des communes, entre

centralités et quartiers périphériques.

19% des sols sont artificialisés sur les neuf
communes (Insee, 2018).
La commune de Dinan enregistre la plus
forte progression de l'étalement urbain,
avec une hausse du taux d'artificialisation

des sols de 1,70 points entre 2012 et 2018
(Insee, 2018).

En conséquence, les éléments naturels et
paysagers (haies, zones humides, fossés)
se dégradent progressivement.

Malgré une biodiversité riche, des milieux
reconnus et des espèces protégées
(Natura 2000, ZNIEFF, ENS), le réseau
écologique est fragmenté par l'empreinte
humaine.

Dans ce contexte, l'attention devra être
portée sur la possibilité de conforter la
présence de la nature en ville.

Un patrimoine naturel et bâti remarquable

Les neuf communes présentent des
points de vue remarquables sur les
éléments emblématiques du territoire
(co-visibilités des versants des vallées de
la Rance et de l'Arguenon, vues lointaines
sur le patrimoine bâti et archéologique,
silhouettes des bourgs et hameaux, etc.),
parfois peu valorisés.

De par leur histoire,
présentent une
patrimoniale tant
d'architecture que
urbaine.

ces centres-villes
forte richesse

en termes

de composition

Les communes sont entourées d'une

ceinture verte, nature présentée de
l'urbanisation. La revitalisation des
centres-villes passe par la présen/ation
des identités paysagères et patrimoniales

Convention cadre Petites Villes de Demain valant Opération
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du territoire, dans une optique de
valorisation du cadre de vie.

Les communes de Dinan, Lanvallay,
Matignon, Plancoët, Quévert, Taden et
Trélivan devraient faire parties du futur
Parc Naturel Régional Vallée de la Rance
- Côte d'Emeraude. Ce parc naturel
régional est en cours de création, il vise à
préserver la vallée de la Rance et la Côte
d'Emeraude, ainsi que le bocage breton.

obligatoire dans le cadre de l'ORT, permet
aux élus de se saisir de cette question le
plus en amont possible.

/
Parc du Pré Rolland de Plancoët

OTŒVA
Services

Le niveau d'équipements des neuf
communes, adapté à la définition de
centralité, reflète l'armature territoriale
évoquée auparavant.

Les neuf communes rayonnent sur leur
bassin de vie en termes de services.

Néanmoins, on constate le départ
progressif de certains services de
proximité sur ces communes (fermeture
du centre des impôts et des finances à
Broons et à Plancoët, réduction des
horaires des banques à Broons) ou de
santé (départ à la retraite de médecins
n'étant pas remplacés à Matignon ou à
Trélivan). Cependant, ces fermetures sont
compensées par l'ouverture des Maisons
France Services dans certaines
communes (Caulnes, Matignon et
Plancoët).

L'Opération de Revitalisation dû Territoire
instaure l'obligation d'information
préalable du maire et du président de
l'EPCI six mois avant la fermeture ou le
déplacement d'un service public. Il s'agit
de fournir . toutes les informations

justifiant la fermeture ou le déplacement
et d'indiquer tes mesures envisagées pour
permettre localement le maintien de ce
service sous une autre forme.

Le délai de prévenance de six mois,

Convention cadre Petites Villes de Demain valant Opération
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b. Le pôle de centralité principal de
l'agglomération - Dinan et la zone
agglomérée

L'engagement dans l'Opération de
Revitalisation du Territoire vise avant tout

à garantir à Dinan son rôle de pôle de vie
au sein du territoire.

La réflexion à l'échelle de la zone

agglomérée formée par les communes de
Dinan, Lanvallay, Quévert, Taden et
Trélivan est nécessaire pour penser la
revitalisation de la ville centre avec la zone
urbanisée, dont les fonctionnements sont
interdépendants.
En effet, la zone urbanisée et la continuité

urbaine ne se cantonnent pas aux limites
communales.

Les entrées de la ville-centre et les zones

commerciales se situent également sur les
communes de la zone agglomérée.

Ces cinq communes sont imbriquées
géographiquement et dans leur
fonctionnement et forment ce que le
PLUiH désigne comme le pôle de
centralité principal du territoire.

Cette zone agglomérée regroupe plus
d'un quart de la population du territoire
(27 466 habitants en 2018) et bénéficie
d'une dynamique démographique,
économique et commerciale forte.
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Le pôle concentre également des
équipements structurants à l'échelle du
territoire, voire au-delà (hôpital, centres
culturels, lycées et instituts
d'enseignements supérieurs, etc.), ce qui
conforte son rôle clef au sein du bassin de
vie.

Les communes identifiées comme faisant
partie de la polarité centrale identifiée au
PLUih-1 ont un niveau de logements,
d'équipements et d'activités important
qui leur permet d'assurer un rôle majeur
pour l'accueil des populations, pour l'offre
d'emplois, pour la qualité de vie proposée
et pour des mobilités plus durables. Le
projet de revitalisation permettra donc de
renforcer son rôle majeur dans
l'organisation territoriale.

L'engorgement du centre-ville de Dinan
entrave sa fonction de central ité, dans le
développement de l'habitat et des
installations commerciales perdurent en
périphérie.
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Zone agglomérée de Dinan

^^^'
•r "• •î-y
"^ ' %•'

:{S
.'^ •". •t

-:*

••-—...^ ^
r:..î"*l:!> ^'""^ •

'^,^w^^ ̂.'' -, /
f -'•. :. 'Y"^/^": f:&{^, :

^••s '-. ^^' .-•<, -. ^'-
•^

^

•;.
^^ ,
t

/ -

%
y--,«

/..^

î*t.''

^..̂ ^

l.

.•'/

à

'^^^\.

• l

ï&^

.;^.

•"-;•

•v^

t
. tl,
^^

.î
'.-•

ÎPî'..'^'i""câ-' « ; •• :

^%"',«..,3:'. '. '^ ...
^r~" ^,,:rt ^-.

" l:i02QO
i

•• •••.

^ ( ïjri*

Par conséquent, c'est à Lanvallay,
Quévert, Taden, Trélivan et dans les
autres communes périphériques que la
population augmente (+1, 40% par an en
moyenne contre seulement +0, 50% sur
Dinan) (Insee, 2012-2017).

Pour maintenir un niveau de services et

d'équipements structurants à l'échelle du
bassin de vie, une offre résidentielle et
commerciale diversifiée et un cadre de vie
de qualité, le pôle de centralité de Dinan
doit donc être renforcé tout en maîtrisant

le développement périphérique.

La spécificité de cette Opération de
Revitalisation réside dans le fait qu'elle ne
vise pas à lutter contre la dévitalisation
d'un centre-ville, mais plutôt à conforter
sa vitalité via un équilibre des fonctions de
centralité avec les communes de la zone

agglomérée.

Il s'agit de conforter le rôle du pôle de
centralité principal à l'échelle de Dinan
Agglomération, c'est l'une des raisons
pour laquelle les quatre communes de la
zone agglomérée de Dinan intègrent
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l'Opération de Revitalisation du Territoire.

Le but est ainsi de renforcer la

centralité de Dinan sans pour autant la
concurrencer, permettre une fluidification
des flux, tout en permettant un accueil
des familles et des jeunes ménages
également dans les centres bourgs des
communes de la zone agglomérée.

Il est par ailleurs essentiel de consolider les
zones de nature et de loisirs et les liaisons
durables, reliant les communes entre elles,
en requalifiant les entrées de ville
intercommunales.

En ce sens, l'Opération de Revitalisation
du Territoire figure comme une
opportunité concrète pour réaliser des
projets en commun à l'échelle du pôle de
centralité principal.
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Dinan

La ville de Dinan est située au cœur d'un
territoire se déclinant du Mont Saint-
Michel à la baie de Saint-Brieuc. Avec les

communes de Taden, Quévert, Lanvallay,
Aucaleuc, Trélivan, Vildé-Guingalan,
Saint-Camé la commune nouvelle de

Dinan est au cœur d'un « grand pôle » de
plus de 29 000 habitants.

Dinan est ainsi la ville centre de Dinan

Agglomération, regroupant 97 589
habitants et 64 communes. Selon le
précédent schéma de cohérence
territoriale SCoT, le pôle d'équipements
dinannais est structurant à l'échelle du
Pays et il est attractif pour l'ensemble des
communes du pays de Dinan,
particulièrement vis-à-vis des structures
de santé et d'enseignements secondaire
et supérieur.

Le diagnostic urbain dinannais issu du
PLUi affiche une volonté forte, cohérente
et partagée d'articuler environnement,
déplacement, habitat, économie et
urbanisme. En 2019, l'appel à projets
Dynamisme centres-villes et bourgs
ruraux a été initié par l'Etat, la Région
Bretagne, la Banque des Territoires et
l'Etablissement Public Foncier de-

Bretagne. L'objectif identifié pour Dinan
était d'améliorer et de conforter le

dynamisme de la ville, en :
- renforçant le cœur d'unité urbaine
dinannais

- maintenant et développant la qualité de
l'offre de services proposée à l'ensemble
du bassin de vie

évitant une consommation foncière
excessive.

Les communes historiques de Dinan et de
Léhon se sont unies le 1er janvier 2018 afin
de. créer la Commune nouvelle de Dinan.

Cette fusion répond à un enjeu historique,
mais aussi politique, avec la volonté de
créer une commune nouvelle forte au sein

de Dinan Agglomération. Le mariage
récent entre les deux communes va de

pair avec la volonté de mettre en place
une coopération renforcée avec les
communes de la zone agglomérée (Taden,
Quévert, LanvallayetTrélivan). Ce pôle de

centralité dinannais compte pour 25 % de
la population de Dinan Agglomération
soit près de 29 000 habitants. La
commune nouvelle comptabilise 14 861
habitants et concentre 1616 habitants par
km2.

Dynamique commerciale
Forte de ses 654 commerces, la ville de
Dinan se situe au-dessus de la moyenne
nationale en matière d'offre commerciale
pour sa taille.
La forte dynamique commerciale avec un
volume important de boutiques
indépendantes doit être maintenue voire
renforcée. La création d'un poste de
manager de commerce pour le centre-
ville en 2020 a permis d'amorcer une
stratégie de développement de l'offre
commerciale tout en la consolidant.
Les commerces dinannais souffrent d'une

certaine vacance parfois localisée : d'après
l'étude réalisée par le cabinet Bérénice en
2021, 7 % des cellules commerciales sont

vacantes, souffrant le plus souvent d'un
déficit de surface.
La zone de chalandises des commerces
dinannais sur tout le périmètre de la ville
s'étend de Dol-de-Bretagne à Combourg,
à l'Est, jusqu'à Lamballe, à l'Ouest. La
clientèle, plutôt locale serait de près de
93 000 habitants venant consommer

quotidiennement et habitant pour la
plupart à moins de 10 minutes du centre-
ville. L'âccessibilité au centre-ville est

donc un enjeu prioritaire dans le maintien
de l'offre commerciale.

En haute et en moyenne saison, 5 000
personnes viendraient chaque jour à
Dinan, attirées par le patrimoine de la ville.

Chaque année, ce sont environ 650 000
touristes qui visitent la ville (l 400 000
nuitées dont 44% .de juillet à septembre).
Pour la ville de Dinan, les enjeux identifiés
sont les suivants :

Aménager et valoriser son centre-
ville

Réglementer l'occupation
commerciale
Encourager tes activités
complémentaires non présentes ou
peu dans l'offre commerciale en

Convention cadre Petites Villes .de Demain valant Opération
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centre-ville

Encourager les événements
commerciaux

Maintenir la dynamique associative
commerçante
Dynamiser l'attractivité des Halles de
la Cohue en leur redonnant un rôle de
locomotive commerciale

Résorber les conflits d'usages liés à
l'approvisionnement commercial et la
congestion automobile du centre-
ville
Permettre une meilleure logistique
urbaine encourageant les modes
actifs doux tels que les vélos cargos.

A ce titre, une étude de logistique urbaine
prévoit de réaliser un espace de
plateforme logistique de proximité dont
remplacement reste encore à déterminer

Mobilités

Les atouts du secteur du centre-ville sont

rassemblés sur un territoire restreint qui
permet une proximité et une mixité des
usages compatibles avec des pratiques
piétonnes et d'autres modes actifs.

La concentration des emplois,
équipements et services au sein de la ville
centre engendre une forte congestion
automobile.
La circulation automobile est dense et

chargée, les aménagements cyclables y
sont peu développés. La plupart des
ménages et la quasi-totalité des
entreprises sont installés sur les
communes périphériques.
47 % des actifs travaillent sur le périmètre
de la commune nouvelle et 53 % dans une
autre commune.

La part modale du vélo sur le territoire est
faible, avec 2 % des trajets domicile-
travail alors que le taux de motorisation
est supérieur à la moyenne régionale (1,39
contre 1,31).
Le territoire souffre d'une offre de

transport peu adaptée, notamment au
niveau ferroviaire (ligne directe Dinan
Rennes, un seul aller-retour par jour
depuis début 2019).
La mise en place du réseau de bus
communautaire DINAMO, depuis le 1er
décembre 2018, est un premier élément

de réponse qui semble répondre à de
nombreux besoins de déplacements sur le
pôle aggloméré puisque 1000 personnes
empruntent te réseau chaque jour (du
lundi au samedi).

Des familles peu présentes

Le recensement effectué par l'Atelier du 5
bis sur la typologie des familles sur Dinan
dans le projet social de la ville établit que
sur 1065 familles dinannaises avec
enfants :
- 458 sont des familles monoparentales
avec des enfants de moins de 25 ans, soit
826 enfants de moins 25 ans.

- 607 sont des familles couple avec des
enfants de moins de 25 ans, soit 1127
enfants de moins 25 ans.

Globalement sur Dinan, les couples avec
enfants sont peu nombreux, les familles
monoparentales sont dans une moyenne
nationale avec un habitat centralisé sur le
quartier prioritaire de la Fontaine des
Eaux.

De plus, malgré la forte fréquentation des
jeunes dans les établissements scolaires
présents sur la ville, le nombre de jeunes
restants dans la ville après le lycée est
faible. Ainsi la tranche d'âge des 18 -29
ans est peu représentée à l'échelle de la
commune avec 12% de personnes
résidentes dans cette tranche d'âge. A
contrario, la part des plus de 60 ans est
10% plus importante qu'à l'échelle
nationale. L'enjeu de l'adaptation du
cadre de vie et des logements à la
population est donc prioritaire.

Une v///e centre en déprise résidentielle

La Ville de Dinan compte près de 10 % de
logements vacants en centre-ville. En
outre, la typologie inadaptée des
logements incite les ménages à s'installer
en périphérie de Dinan. La population du
Pays de Dinan est caractérisée par un taux
de jeunes (15-30 ans) en baisse et un
vieillissement croissant de la population.
Ainsi, l'attractivité et le maintien des

populations actives sur le territoire sont
des enjeux prioritaires.
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Equipement

Le centre-ville manque d'espaces publics
et de logements adaptés pour les familles.
De plus, il y a une problématique marquée
d'accès aux soins, la plupart des médecins
en centre-ville ne prenant plus de
nouveaux patients et les maisons
médicales se situant en périphérie. C'est
dans cet objectif que la future Maison de
Santé pluriprofessionnelle est un projet
entré en phase opérationnelle: celui-ci
répondrait au manque de professionnels
en centré-ville et permettra de conforter
l'offre médicale sur le secteur,. à l'horizon
2022.

Habitat

L'entrée en révision du Site Patrimonial

Remarquable (SPR), portée par Dinan
Agglomération, a marqué le point de
départ de la mise en œuvre dans la lutte
contre le logement vacant.
Le Secteur Sauvegardé de Dinan a été
approuvé en Conseil d'Etat le 30 août
1996 et a donc aujourd'hui plus de 20 ans.
Cette révision doit donner la possibilité de
rénover des cours intérieures, créer des
accès extérieurs permettant, notamment,
l'accès aux étages des bâtiments occupés
par des commerces en rez-de-chaussée
et ainsi lutter contre la vacance et
favoriser l'installation de familles et la

mixité des usages. C'est également
l'occasion de permettre l'adaptation des
typologies de logements aux besoins
modernes. En parallèle, la Ville a
approfondi le travail déjà entrepris afin de
qualifier la vacance de chaque logement
concerné et a démarré une phase
d'accompagnement des propriétaires à
travers les dispositifs et interlocuteurs qui
répondront à leurs besoins : rénovation du
patrimoine, travaux énergétiques, travaux
de mise en accessibilité... la Ville et la

Fondation du Patrimoine ont signé une
convention le 19 février 2019 pour «
l'attribution de mesures financières et

fiscales pour la sauvegarde et Ja
valorisation du patrimoine situé en Site

Patrimonial Remarquable' », permettant
aux propriétaires privés d'pbtenir dès
aides à la rénovation pour tes immeubles
privés non protégés au titre des
Monuments Historiques et repérés pour
leur intérêt patrimonial dans le périmètre
du SPR.

Une étude sur la vacance du logement
réalisée entre 20.21 et 2022 par la Ville a
permis d'élargir le recensement des
logements vacants dans le centre-ville
ainsi que l'accompagnement des
propriétaires dans les aides disponibles
pour rénover leur patrimoine dégradé. Un
guide à destination des particuliers a en
outre été diffusé.

Concertation

La mise à jour du projet social 2021-2024
a été l'occasion de concerter la population
sur la perception de leur ville et d'exprimer
ainsi leurs besoins. Les thématiques
prioritaires qui ont émergé sont celles
liées à l'accessibilité, au logement et à
l'amélioration du cadre de vie. Une prise
en. compte particulière des enjeux
environnementaux a également été
souligné. De la même façon, une meilleure
prise en compte de la parentalité avec la
volonté d'avoir davantage d'espaces de
convivialité intergénérationnels de type
Tiers-Lieu ainsi qu'une diversification de
l'offre culturelle à destination des jeunes
ont été exprimées.

Changement sodétal

Tous ces changements amènent
également des questionnements face aux
usages réels des concitoyens. La
participation des habitants à la co-
construction de leur espace de vie est un
préalable à l'aménagement En outre, agir
sur les différences entre les distances

perçues et les distances réelles paraît
nécessaire. Le périmètre du centre-ville
est ainsi à analyser en termes de pratiques
piétonnes et le développement des
modes actifs de déplacement
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e. Les pôles de centralité secondaire
de l'agglomération : Broons;
Caulnes, Matignon, Plancoët

Quatre communes, hors de la zone
agglomérée et centralité principale,
exercent des fonctions de central ités au

sein de leur bassin de vie et plus
largement au sein du territoire de
l'agglomération.
Les pôles de centralité secondaire
intérieurs (Plancoët, Broons-Caulnes) et
littoraux (Matignon et Saint-Cast-le-
Guildo) jouent un rôle de complémentarité
avec le pôle de centralité dinannais, tant
au Sud pour Broons et Caulnes, en lien
avec la métropole rennaise ; au Nord, pour
Plancoët, Matignon et Saint-Cast-le-
Guildo, en lien avec les activités maritimes
et littorales.

Ces communes ont été identifiées comme

centralités secondaires par le PLUiH
(2017) de Dinan Agglomération, elles
disposent d'une offre d'équipements et
de services de gamme intermédiaire qui
relaie les fonctions de la central ité
principale.

Sur ces quatre communes, on constate
une dévitalisation plus forte que sur la ville
centre de Dinan : diminution de leur

population (-0,22% en moyenne par an
contre +0, 5% pour Dinan Agglomération)
(Insee, 2012-2017), vacance commerciale
en centre-ville au profit des zones
commerciales, faible rythme de
construction de nouveaux logements en
comparaison avec les communes voisines,
vieillissement important de la population,
inadaptation du parc de logement à la
demande.
Alors que 10,30% de la population de
t'intercommunalité vit dans les Petites
Villes de Demain de Broons, Caulnes,
Matignon et Plancoët (Insee, 2018),
seulement 6,26% du total des logements
y ont été construit en moyenne entre
2014 et 2019 (SITADEL, 2020).

Des commerces actifs

Le tissu commercial est relativement bien

développé sur les centralités secondaires.

On observe pourtant une vacance et un
mitage important sur les secteurs
centraux. Cela s'explique en partie par une
inadaptation des locaux commerciaux à
leur usage : surfaces restreintes, vétusté
des locaux, et complexité de la desserte
de logements aux étages, carrelé au
foncier plus abordable et à la facilité
d'installation en zone artisanale.

Il s'agit donc de trouver ['équilibre entre
les activités du centre et celles de la

périphérie, et de renouveler l'offre de
locaux commerciaux.

L'enjeu étant de renforcer l'attractivité
commerciale en cœur de ville.

Des équipements et services à conforter

Les quatre communes présentent un taux
d'équipement satisfaisant notamment en
faveur des seniors ou de l'enfance. Les

équipements et services à destination
d'un public adolescent sont à conforter.

Les équipements sportifs et/ou culturels y
sont bien implantés et participe au
rayonnement des centralités sur leur
bassin de vie, en témoigne le nombre
d'associations sportives et culturelles.

L'offre d'équipements et services, de
gamme intermédiaire comprend à minima
dans chacune des centralités : école
maternelle et primaire, pharmacie,
boulangerie, bureau de poste ou agence
postale, collèges, lycée agricole (pour
Caulnes), médecins et professions para-
médicales, supermarchés, poste de
gendarmerie, EHPAD.

Le maintien des services de santé, est un
enjeu fort.
Concernant les services publics, des
espaces France Services ont ouverts
récemment ou sont en cours de

labellisation. Cependant le maintien des
Finances. Publics, des bureaux de Poste
reste à conforter

Mobilité

Les déplacements en centralités
secondaires sont fortement régis par
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l'automobile, moins sur la centralité en
elle-même, que dans les communes du
bassin de vie afin de rallier la centralité. 8
déplacements sur 10 sont encore réalisés
en voiture, malgré la croissance des
investissements en matière de report
modal.

Le parc automobile par habitant est
supérieur à 2 voitures par ménage.

L'offre en transport en commun est
ponctuelle et ne peut, à elle seule
répondre aux besoins de déplacement.

Accompagner les mobilités douces au
sein des centralités et en connexion avec
les communes proches, est un premier
jalon inscrit au plan vélo communautaire.

Hormis à Matignon, les cenfralités
secondaires possèdent toutes une gare.
La fréquentation des gares est en
augmentation constante, depuis 2017,
pour les communes de Broons (+ 12 000
voyages entre 2017 et 2019) et Caulnes (+
20 000 trajets). Tandis que la gare de
Plancoët a perdu 5 000 trajets sur la
même période, ceci après la modification
des horaires et des cadences qui ne
répondent ni aux besoins des scolaires ni
aux besoins des travailleurs.

Parc immobilier

La croissance urbaine des petites villes,
centralité secondaire, s'est portée vers les
quartiers pavillonnaires, majoritairement
en extension urbaine, du fait du meilleur
rapport qualité-prix des lotissements et
d'une offre moins coûteuse que la
rénovation. Le marché de l'habitat sur les

centres anciens est plus détendu, et les
bailleurs, tant publics que privés, sont
confrontés à une baisse de la demande et

à une augmentation de la vacance et du
bâti dégradé dans les centres anciens. La
crise sanitaire a stimulé le marché. La
période post-COVID19 génère une forte
tension immobilière sur les communes

auprès de personnes cherchant un bien
immobilier accessible pour « changer de
vie » ou un repli en campagne à proximité
de secteurs prisés aux prix plus élevés.
Pour autant certains biens restent

vacants, et l'occupation et la rénovation

effective de ces biens nouvellement

acquis n'est pas établie à ce jour.
Cela semble contribuer à l'augmentation
de la part des résidences secondaires.

Parallèlement, l'offre locative est quasi-
inexistante sur les centralités et les

typologies de logements inadaptées
(majorité de T4 ou plus), face au
desserrement des ménages et au
vieillissement de la population.
Il s'agira ici d'agir sur le renouvellement
urbain, en favorisant la rénovation, et de
développer une offre plus adaptée au
parcours résidentiel, en jouant sur de
nouvelles typologies plus accessibles
financièrement et adaptées à la demande,
au sein des centralités (foncier en friche ou
renouvellement urbain).

Cadre a sa er et atrimonial

Chaque stratégie de revitalisation devra
tenir compte des singularités propres à
chaque Petites Villes de Demain en
termes de paysage, géographie, histoire,
qualité du bâti et de l'espace public. Il
s'agit également d'une nouvelle façon de
concevoir et de réaliser les espaces
publics pour des centres plus accueillants,
agréables et vivants au quotidien en
s'appuyant sur la richesse du patrimoine
culturel et naturel des lieux. Les espaces
délaissés (friches) ou de renouvellement
urbain, en coeur de ville, seront à
réinventer et à privilégier pour amorcer
cette identité. La présence, dans le Sud du
territoire, notamment à Broons et
Caulnes, d'un système constructif
spécifique en terre (bauge), fait partie du
patrimoine local qu'il convient de mettre
en valeur et de rénover dans les règles de
l'art afin d'assurer sa pérennité. Les
communes de Plancoët et Matignon
possèdent un tissu urbain de qualité et
des bâtiments à caractère patrimonial
qu'il conviendra de mettre en valeur.

Développement et économique et emploi

Chaque commune, centralité secondaire,
est également un pôle d'emplois, et joue
un rôle spécifique au sein de son bassin de
vie. De manière isolée pour Ptancoët et
Matignon, au Nord, et complémentaire
entre Broons et Caulnes, au Sud.
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Broons

Considéré comme un pôle de bassin de vie
rural, Broons englobe un territoire de 12
715 habitants (+0. 43%/an de 2008 à
2018), malgré une contraction dû nombre
d'habitants récente (-0.44%/an de 2013 à
2018) sur la commune même.

Son bassin de vie intègre en partie des
communes de l'intercommunalité de
Lamballe Terre et Mer.
Malgré la présence de deux zones
d'activités (ZA du Pilaga : industrie,
artisanat et commerces ; ZA du Chalet :
activités et commerces) sur la commune,
situées en bordure de RN12, le centre-ville
de Broons reste un véritable pôle
commercial, grâce à son marché et à ses
commerces de proximité et de
convivialité.

Si les logements du centre-ville de Broons
présentent une certaine qualité
architecturale, certains bâtiments
méritent d'être rénovés et adaptés. Outre
les coûts de rénovation, la surface

(supérieure à 180m2) de ces biens, est

inadaptée à la demande.

Côté nouveaux logements, Broons assure
une production importante,
majoritairement en lots à bâtir. L'offre est
à diversifier vers des formes urbaines plus
denses et des. logements de plus petites
tailles afin de faciliter le parcours
résidentiel de la population vieillissante et
correspondre à la réalité économique des
familles monoparentales ou des
personnes seules.
Broons a l'avantage d'être située à
proximité immédiate de la RN12, d'où
l'intérêt d'améliorer l'entrée de ville depuis
cet axe pour capter une partie des
usagers et les inciter à venir, à Broons.

En revanche, sa gare est éloignée du
centre-ville, mais reliée partiellement par
une voie cyclable. Les transports en
commun et les liaisons douées existantes
sont à flécher et à sécuriser aux abords
immédiats du centre-ville.

La commune possède des espaces

naturels importants sur son territoire,
préservées de l'urbanisation et
partiellement accessibles aux habitants.

Le secteur de la Planchette abrite des

équipements sportifs important (piscine
communautaire, salle de tennis) ainsi
qu'un lieu de convivialité apprécié pour les
événements festifs.

Cependant, les portes d'entrées de son
centre via la RN12 et les vues depuis cette
voie se caractérisent par l'absence
d'intégration paysagère.

Enfin, la commune possède un bon niveau
de services et d'équipements (collège,
associations sportives, maison de santé
etc.) qui rayonne sur son bassin de vie.
Une offre de soins étoffée : groupe
médical, regroupement de professionnels,
établissement d'accueil des épileptiques,
2 EHPAD etc. ; qui est complémentaire
avec l'offre de santé de la commune
voisine de Caulnes.

Néanmoins, son centre-ville présente des
difficultés avec une offre de locaux

commerciaux ou professionnels inadaptés
à la demande, et des équipements qui ont
tendance à s'installer en périphérie sur les
zones artisanales.
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P/an de développement du centre-ville de Caulnes
Source : Cabinet Lestoux 2018

Caulnes joue également un rôle
centralité au-delà de son territoire.

de

Intégrée au bassin de vie de Broons,
Caulnes a une influence directe vers le
Nord de CC de St Méen et Montauban de

Bretagne et se situe en 3e couronne
rennaise.

Cau l nés, village rue, possède une offre
commerciale correcte mais incomplète, le
parcours marchand, quant à lui, est
discontinu. Il s'est développé autour de
l'axe central de la RD 766 ainsi que sur la
zone commerciale. Par ailleurs, l'axe
commercial supporte un important trafic

automobile et de poids lourds, ce qui nuit
à la sécurité et à l'attractivité commerciale.
Cette route départementale traversera le
centre-ville jusqu'à l'oùverture de la
déviation prévue en 2023.

Le marché immobilier de la commune est
dynamique. Néanmoins, ce sont dans les
quartiers pavillonnaires que la majorité
des nouveaux arrivants s'installent, tandis
que le bourg historique présente des
difficultés en raison de la vétusté et

l'inadaptation des logements aux
parcours résidentiels.

La commune a l'avantage d'être desservie
par une gare en centre-ville, par la RN12
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et la RD766. Comme à Broons, les
transports en comnnun et les liaisons
douces sont encore trop peu développés
pour accéder au centre-ville.

Les espaces publics du centre-ville de
Caulnes, peu conviviaux, sont marqués
par l'omniprésence de la voiture au
détriment d'espaces partagés avec les
piétons et les cyclistes, d'aménagements
urbains et de la végétation.

Enfin, Caulnes présente une gamme
importante de services : Espace France
Services, offre de santé, et notamment en
termes d'équipements scolaires : un pôle
enfance et un lycée agricole, confirmant le
rôle de centralité qu'elle joue au-delà de
son territoire.

Convention cadre Petites Villes de Demain valant Opération
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Mati non

Matignon est une commune attractive et
dynamique, disposant de nombreux
services de proximité et commerces. Le
bassin de vie de Matignon (13 650
habitants, INSEE 2018) en
complémentarité avec la station balnéaire
de St Cast le Guildo, s'exerce jusqu'à celui
de Plancoët et Beaussais s/Mer, à l'Est et
aux communes littorales de Fréhel et les

franges d'Erquy, à l'Ouest. L'éloignement
des grands axes de circulation
structurants a contribué à faire émerger la
commune de Matignon comme polarité
complémentaire de St Cast le Guildo.

La commune présente une qualité de
commerces et services remarquable,
renforcée par la proximité du littoral.

Matignon s'est constitué de manière
concentrique autour du bourg ancien et
de la Halle centrale.

Il s'agit d'une commune multipolaire ;
centre ancien et pôles de vie satellite
(culture et services, scolaire, commercial,
sport et loisirs).
Un quartier qui accueillera à terme 145
logements est en cours de construction
au Sud de la commune.

De nombreux projets d'aménâgements
piétons et cyclables ont été réalisés pour
relier les pôles de vie au cœur de bourg et
faciliter les nouveaux déplacements
induits par la croissance de la population
liée. au nouveau quartier et aux flux des
estivants.

L'Opération de Revitalisation vise à
pérenniser la place de Matignon comme
polarité de vie plutôt que station
touristique, avec une part dé résidences
secondaires s'élevant à 21,4% des

logements.

Le marché produisant par lui-même
davantage de résidences secondaires ou
des résidences principales occupées par
des seniors attirés par le littoral, (solde
migratoire).
La tranche d'âge, entre 60 et 74 ans, a
augmenté de 4.5 points entre 2013 et
2018, portant la part de population ayant
plus de 60 ans à 47.9% (INSEE -2018).

La population active locale peine à se
loger. Le projet de territoire entend
mettre en œuvre une politique
volontariste en direction des résidents à
l'année, en particulier des actifs et des
familles avec enfants. L'augmentation de
la part des résidences principales
s'appuiera notamment sur une
diversification du parc de logements
(taille, type, statut) et le développement
de l'offre sociale.

Le centre-ville de Matignon assure un bon
niveau de services de proximité, un
espace France Service, en partenariat
avec la station balnéaire de St Cast-le-

Guildo via un poste mutualisé, verra le jour
en juillet 2022.

Ses équipements en faveur de l'enfance et
des seniors sont nombreux. Néanmoins
l'offre de santé est en souffrance avec une

pénurie de médecins généralistes, tant au
sein de la commune que ses proches
voisines, due aux départs en retraite non
remplacés.
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Plancoët

Plancoët est le centre d'un bassin de vie

d'environ 15 00.0 habitants, qui rayonne
sur les communes limitrophes en matière
de commerces, de services,
d'équipements. et d'emplois.

Située au Nord de l'agglonnération, à
proximité du . littoral, la commune est
traversée par l'Arguenon, fleuve côtier, qui
place en zone d'inondation la ville basse.

Une partie du centre-ville de Plancoët est
concernée par un Plan de Prévention
Risque et Inondation (PPRI).

Le dynamisme de son centre en matière
commerciale est important, avec une zone
de chalandise de près de 20000
habitants, cependant les commerces de
çentralité sont concurrencés par les zones
commerciales environnantes localisés sur
Plancoët et les communes voisines.

Le centre-ville est impacté par un trafic
important sur la D768, axe St-
Malo/Lamballe, traversant le centre
(9000 véhicules/J).

Il s'agit aussi d'une voie de desserte vers
l'usine de la Laïta de Créhen, commune
voisine. Une déviation est à l'étude par le
Département qui permettra d'apaiser le
centre, mais modifiera ses entrées de ville,
et la visibilité commerciale en centre-ville.

La commune possède des services et des
équipements structurants pour le
territoire, notamment en termes de
services publics (Espace France Services),
d'éducation (collège) et de santé (pôle de
santé, laboratoires d'analyses, clinique).

Si Plancoët joue un rôle de centralité
indéniable, en revanche elle n'assure pas
une production de logements suffisante,
contrairement aux communes qui
l'entourent. Par conséquent, sa
population diminue de 0,40% en
moyenne par an (Insee, 2012-2017) et est
vieillissante, +3. 4 points entre 2013 et
2018, pour la tranche d'âge entre 60 et
74ans, comparativement à +1. 9 point à
l'échelle de l'agglomération. Des

résidences séniores avec ou sans sen/ices

sont en cours de réalisation, un projet de
nouvel EHPAD est à l'étude.

Le parc immobilier du centre a une qualité
patrimoniale, mais est relativement
dégradé. Il ne répond plus aux besoins
actuels avec un manque de
stationnement et d'espaces extérieurs
privatifs notamment. Le taux de vacance
en 2018 était de 9.5%. Avec près de 1786
logements (INSEE-2018), Plancoët est la
centralité secondaire avec le plus de
logements, comparativement avec
Broons : 1506, Caulnes : 1312 et Matignon
: 1217.

Les atouts paysagers de Plancoët (Parc,
Quais, Tertre et Bois), à proximité
immédiate du cœur de ville, la

topographie prononcée, et la qualité
patrimoniale de son centre-ville
participent à un cadre de vie attractif, sur
lesquels la ville peut s'appuyer pour
renouveler son attractivité résidentielle et
maintenir un niveau de population
suffisant aux regards des services et
équipements qu'elle propose.
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Ancrer la ville sur le fleuve

Attractivité de t'Arguenon:
paysages, accès, activités
Organisation et maillage
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(ancien site point P)

Ouvrir le parc sur la ville et le
territoire et valoriser les
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d. Prospective 2050

Evolution du climat sur la population

Selon les données Météo France et de
l'AFP1 sur le territoire de Dinan, la
moyenne annuelle des températures
enregistrées entre 1976 et 2005 était de
11 °C.
L'analyse présentée précise que, d'ici
2050, les températures augmenteront
prévisionnellement entre 1,1 et 2 °C. Les
jours de canicules seront en moyenne de l
jour par an sur l'agglomération, et entre 3
et 11 jours par an dans le Sud de la France.

Le territoire restera ainsi parmi les zones
de France où le réchauffement sera le plus
limité.

Aussi le moindre impact du
réchauffement climatique sur le territoire
de l'agglomération pourrait le rendre
encore plus attractif.

Accueillir une population plus
nombreuse et vieillissante

D'après l'INSEE, en 2040, la population
bretonne devrait augmenter de 400 000
habitants et la majeure part:ie se
concentrerait dans t'Est de la région dont
fait partie Dinan Agglomération.

Pour la ville de Dinan, le scénario est le

suivant

+12124 habitants

Principalement des seniors (+ de
65 ans)
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En termes de mobilité, le moyen de
déplacement principal resterait celui de la
voiture individuelle avec 71 % des

déplacements réalisés par ce moyen de
locomotion.

Dans ce contexte, l'enjeu est de permettre
d'anticiper les déplacements de
populations et la croissance des
déplacements sur le territoire de
l'agglomération.

Dans un contexte de marché de

l'immobilier tendu et d'objectif de zéro
artificialisation nette des sols d'ici à 2050,

un grand défi sur le territoire de
l'agglomération sera la sobriété
énergétique et foncière.

Les outils de l'ORT tels que le permis
d'innover prennent donc tout leur sens au
titre de l'adaptation des constructions
nouvelles et de leur modularité et dans
une autre mesure, leur réversibilité, avec la
possibilité de changement de destination.

l htt s: interactive.af .com features Demain-
uel-climat-sur-le- as-de-ma-

orte 621 cit 22050-Dinan AFP METEOFRANCE
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e. Enjeux, objectifs, stratégie

Renforcer l'attractivité commerciale des centres-villes

• Exempter d'autorisation d'exploitation commerciale les commerces. souhaitant s'implanter en
centre-ville et situés dans un secteur d'intervention

• Limiter les possibilités d'implantation de commerces périphériques via la suspension possible des
autorisations d'exploitation commerciales et l'adaptation des documents d'urbanisme et
d'aménagement

• Inciter les communes à utiliser le droit de préemption commercial
• Résorber la vacance de logement et commerciale avec des mesures incitatives et coercitives et

des actions de communication envers les propriétaires
• Renforcement du développement des pôles secondaires autour de l'axe structurant de la RN 12

en lien avec le pôle de centralité principal de Dinan.

• Permettre le développement de secteurs de développement économique stratégiques autour des
gares de Cau Inès, Dinan et Plancoët

Renouveler l'offre de lo ements dans les centralités

• Permettre les parcours résidentiels à chaque étape de la vie en attirant de nouveaux ménages plus
jeunes et en adaptant le logement aux populations vieillissantes

• Réhabiliter et adapter l'habitat ancien dégradé dans les centres bourgs
• Réguler l'offre d'habitat en la diversifiant et en répondant aux enjeux du changement climatique
• Inciter au dispositif Denormandie dans l'ancien, au Dispositif d'Intervention Immobilière et

Foncière et au contrat de Vente d'Immeuble à Rénover pour réhabiliter l'habitat en centre-ville
• Mettre en l'œuvre une étude pré-opérationnelle d'Opération Programmée d'Amélioration de

l'Habitat et de Renouvellement Urbain

• Etendre le périmètre du Site Patrimonial Remarquable
• Mettre en place le Bail Réel Solidaire via un Organisme Foncier Solidaire pour répondre au besoin

de logements abordables notamment dans les centralités

• Inciter à la densification en secteur pavillonnaire par des divisions foncières
• Mieux maîtriser le foncier en adoptant une stratégie foncière avec le plan d'action foncier
• Repérer le potentiel de renouvellement urbain via un Plan d'Action de Sobriété Foncière

Favoriser les mobilités durables

• Etendre le réseau de bus Dinamo! Gratuit

• Poursuivre le maillage du territoire en liaisons douces piétonnes et cyclables
• Créer de nouvelles aires de covoiturage
• Concerter autour des déplacements (étude Tenmod)
• Proposer des alternatives à l'autosolisme

Améliorer la ualité a sa ère urbaine et architecturale

• Améliorer l'intégration paysagère des entrées de ville
• Embellir et mettre en valeur le patrimoine bâti
• Requalifier les espaces publics
• Développer l'attractivité des zones de nature

Convention cadre Petites Villes de Demain valant Opération de
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• Renaturer les espaces publics pour faire face aux épisodes de canicule
• Mettre en place un Règlement Local de Publicité intercommunal
• Poursuivre la mise en place du Parc Naturel Régional Vallée de la Rance - Côte d'Emeraude

Conforter les services de roximité

• Améliorer les services à destination des familles (crèches, nombre de classes...)

• Attirer des professionnels de santé
• Renforcer l'animation touristique et culturelle

f. Axes stratégiques

A partir du diagnostic et du projet de territoire présentés ci-dessus, la présente convention fixe les
orientations stratégiques suivantes :

Axe stratégique l :
Axe stratégique 2 :
Axe stratégique 3
Axe stratégique 4
Axe stratégique 5

Renforcer la dynamique commerciale en centralité
Développer une offre adaptée et responsable en matière d'habitat
S'inscrire dans une trajectoire de mobilité active et décarbonée

: Valoriser le patrimoine architectural, urbain et paysager
Offrir un niveau de services attractif (services et équipements)

En cas d'évolution des orientations ou objectifs en cours de programme, elles seront validées par le comité
de projet, et feront l'objet d'un avenant à la présente convention. L'évolution des actions ne fait pas l'objet
d'avenant si elle compatible avec l'objectif annoncé.

ARTICLE 7. MISE EN ŒUVRE DE L'ORT

a. Mobilisation des effets juridiques de l'ORT

L'Opêration de Revitalisation du Territoire (ORT) crée des droits et effets juridiques et emporte des
dispositifs, notamment pour atteindre les deux objectifs principaux que sont la rénovation de l'habitat
privé, public et l'attractivité commerciale des centres villes.

Le présent document détaille les effets juridiques de l'ORT ainsi que ses orientations et plans d'action

L'agglomération s'engage par ailleurs à mettre en cohérence, si nécessaire, ses documents d'urbanisme
avec la présente convention d'ORT pour une meilleure mise en œuvre des effets, actions et dispositifs
décrits ci-après.

Application du dispositif Denormandie dans l'habitat ancien

Les communes signataires d'une convention d'ORT sont éligibles au dispositif Denormandie dans l'ancien
Cette aide fiscale de l'Etat porte sur les travaux de rénovation effectués dans le bien avec pour objectif
d'avoir un parc de logements de meilleure qualité, d'améliorer la qualité énergétique des bâtiments et, à
terme, d'améliorer l'attractivité dans les centres des villes moyennes.
Les collectivités signataires de la présente convention, disposeront ainsi d'un dispositif structurant qui
permettra à des particuliers ou à des promoteurs d'investir, de rénover et de louer moyennant une
défiscalisation grâce au dispositif Denormandie dans l'ancien. Cet instrument fiscal de l'Etat est
mobilisable sur tout le territoire de la connmune.

Suspension des Autorisations d'Exploitations Commerciales en périphérie

Convention cadre Petites Villes de Demain valant Opération de
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Les collectivités signataires de la présente convention d'ORT pourront mobiliser, le cas échéant, la
possibilité ouverte par l'ORT de suspendre l'enregistrement et l'examen en CDAC de projets commerciaux
en dehors des secteurs d'interventions définis dans la présente convention dès lors qu'ils sont en
contradiction avec l'un des objectifs définis dans la présente convention cadre valant ORT.
Les projets développés au sein du périmètre d'une ORT sont dispensés d'Autorisation d'Exploitation
Commerciale.

Si un projet commercial en périphérie devait menacer l'équilibre commercial et économique du centre-
ville, les collectivités se laissent l'opportunité de saisir le Préfet afin de demander la suspension des
autorisations d'exploitation commerciales, pour une durée de trois ans maximum, prorogée d'un an si
besoin.

Le Préfet du département a également la possibilité de prendre l'initiative d'une suspension d'autorisation
d'exploitation commerciale après avis des collectivités.

Droit de Préemption Urbain renforcé et droit de préemption commercial

L'ORT permet à la collectivité locale d'instaurer le droit de préemption urbain renforcé et le droit de
préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant
l'objet de projets d'aménagement commercial.

Réduction de la durée de récupération d'un bien sans maître

L'article L. 1123-1 du Code général de la propriété des oersonnes publiques (CGPPP) précise que les biens
immobiliers faisant partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun
successible ne s'est présenté (article L. 1123-1, 1°) sont considérés comme sans maître.

Dans le cadre des successions ouvertes, la loi 3DS ramène ce délai à 10 ans lorsque les biens se situent
dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire sous réserve de l'application des règles de
droit civil relatives à la prescription.

b. Plan d'action

Le plan d'action est la traduction opérationnelle du projet de territoire qui se décline en actions de la
collectivité et des acteurs territoriaux. Ce document évolutif consiste en la compilation des fiches actions
validées et, éventuellement, de la liste des projets en maturation ; il est transmis à chaque évolution à
l'ANCT (délégation territoriale et direction de programme) à des fins de suivi.
Les évolutions du plan d'action sont examinées et validées au fil de l'eau par le comité de projet, sans
nécessité d'avenant à la présente convention.

Les actions

Les actions du programme Petites villes de demain sont décrites dans des fiches-action selon le modèle
figurant en annexe 3 ; elles ont vocation à alimenter directement le plan d'action du CRTE du territoire
concerne.

L'inscription formelle des actions est validée par les instances de gouvernance.

Les actions prêtes, validées en comité de projet, sont adressées à chacun des financeurs appelés à se
prononcer dans leurs propres instances décisionnelles.

Le préfet peut saisir autant que de besoin la Direction de programme Petites Villes de Demain de l'ANCT
pour toute opération nécessitant un éclairage particulier.
Chaque fin d'année, une synthèse financière des contributions obtenues des différents financeurs est
présentée en comité de projet, et transmise à la direction de programme Petites villes de demain de
l'ANCT.

Convention cadre Petites Villes de Demain valant Opération de
Revitalisation du territoire - 28 juin 2022
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Axe stratégique n'1 î Renforcer la dynam leencentralité

Nom court de

l'action
Statut de

faction
Priorité DBMriptlendtradinn Partanaîm»

Montant global Dispositif financier
del'artien mobilité Con»4quenca sur la centratité Autoriaalîons

llègl'nwntation
Indicateur de

luhri

Locaux commerciaux

Broons BR5 et/ou de sem'ces en en projet
centrallté

Etude d'opportunité : Repérage du gisement fonder inoccupé pour
création de locaux commerciaux et logements.
Répertoire dei porteurs de projets, et recensement de leur besoin.
Puis amorcer la reconquête des locaux vacants, contact auprès des
propriétaires etc...

EPF

Breizh Cité

SEM Breizh
CCI

Etude de

recensement,

temps passé : 10J
Actions : à

déterminer-

2e semestre 2022

Maintenir des locaux commerciaux et de serwces en

centralité.

L'Identificatlon des friches commerciales et des

porteurs de projets permettra d'impulser la
rénovation des locaux vacants et de déterminer les
besoins.

Dcouments

synthèse

Caulnes CA1

Réhabilitation de

l'andenne Mairie et

Poste, en

programme mixte
commerces

logements

engagée fort

Etude de maîtrise d'ceuvre et travaux

d'extension/réhabilitatlon/démolltlon sur une propriété
communale, visant à la création :
- 2 cellules commerciales

- logements
-liiaisandouce

Acquisition et démolition du bâtiment de stockage, y compris
traitement de la toiture en fibro-ciment.

Etat
Région

Respect du
Développer une centrallté commerciale attractive, p,^|^^„^„„ „ „„., ! planning,

2022-2023 Etudes dans un secteur stratégique : la Place Centrale de "e"°era°°n e" conse" bocuments
de maîtrise d'œuvre Caulnes. Ce projet amorce te renouveau du centre- mma_pa, ___ marché

Estimation 1,35M€ ^ nr^rw" "" "'" 2023-2024 Travaux ville, l'espaœ public de la Place sera également "umrlsat'°"s., ^,_ , _ Baux260000C 2e-sem^e2024"r retravÏ7rf. >l'c;ilon"n°.4lr '°''"°"a°"!"'°'L 

d^tonlsme et avis de ^^,̂ ^
livraison Faciliter le parcours résidentiel, en proposant des ^'o_^,,.,,̂ logements

logements de petites tailles à la location '~"t' ~~Irawux

Rénovation d'un

Immeuble vacant

Plancoet PLI commerces engagée
logements sur Les
Quais

Etude de

Plancoet PL2 redynamisation du engagée
centre-ville

fort

Acquisition et rénovation d'un immeuble patrimonial, en
partenariat avec l'EPF, afin de réaliser une opération mixte
commerce/logements sur un immeuble patrimonial, en secteur
PPRI. Installation de l'office de tourisme dans un secteur passant
L'emplacement du bâtiment est stratégique, sur les Quais de
Plancoët, en entrée de ville, et au carrefour de 2 axes, dont la
-future entrée de ville Nord (déviation).

Etude urbaine globale : urbanisme, paysage, architecture,
commerces et mobilités. Redynamisation du cenfre-vllle et plan de
développement à 10-15ans de la ville.

EPF

A consulter :

Banque des
Territoires, ANAH

Signal d'une entrée de ville dynamique, et d'un
cadre de vie agréable à prow'mité de l'eau,

€ Convention étude : Etude de faisabilité :
Acquisition : selon EPF mai à août 2022

adjudication ( 160 Aide PVD, études pré Adjudication :

^^^ ̂ï""dela s^^ EEE525SF"lque
Etudedemaitrlse" c°mmerdaleett°urKtk'uedesQuals'.
d'œuvr'e": 2023 ~~ La I'énovation sera exemplaire d'un point vue
Déma™geïavaux : Patnm°nlal. énergétique, et d-usage.
2023-2024

(650000C)

Maîtrise œuvre :
sooooc

TOTAL :930

Territoires

enveloppe banque
des territoires

sollicitée.-7121 e

Autorisation

d'urbanisme : permis
de construire (avis de
l'ABF)et

réglementation PPRI

DDTM

Dlnan

Agglomération
LEADER FEADER

63750
Fonds

LEADER/FEADER

51000€

Plan de développement du œntre-vilte et Modifications PLUIH :
identification des secteurs stratégiques permettant OAP, Secteur de gel,
d'engager une stratégie sur tes fonctions de Secteur de Projet,
centralité : économique, identité, habitat et Linéaire commerdal
services, etc.

Respect du
planning
Nbr

commercerces

créés

Nbr logements
créés

Gain

énergétique

Documents

marché

Mise en place
d'actions

Relancer

D19 l'attractivité sur les

Halles de la Cohue

Objectif : arrêter une identité et une programmation, permettre
une meilleure lisibilité de l'offre commerciale,

engagée fort Réflexion en'cours sur l'extemalisation du portage et sa mise en
gestion.

CCI
BDT AAP lancé en 2022

Cette action améliorera la visibilité et la dynamisme
commercial de la halle en proposant une offre
spédflque non présente sous cette forme ailleurs
sur le territoire.

Nombre

d'usagers /
fréquentation

Renforcer la

dynamique
commerciale en

Lanvallay LAI cent;re-ville et
accompagner les
reprises d'actîvltés
en cœur de bourg

Conforter les ventes

ambulantes en

Quévert QU2 centre-bourg en vue En cours
de la création d'un
marché dominical

en projet médian

Dinan

Agglomération -
Accompagner les reprises d'actlvités en cœur de bourg et d'éviter Service
la fermeture de commerces. Economique et

urbanisme

CCI

a commune a pour projet e .con orter es commerces e vente

ambulante en vue de créer un marché dominical, tourné
essentiellement vers les commerces de bouche, en

complémentarité des marchés existants sur le territoire.
Plusieurs commerces de vente ambulante sont déji présents le
dimanche matin en cœur de bourg tmaraîcher, traiteur, vendeur
d'huîtres), au nrveau du bar de la commune et à proximité
immédiate de la boulangerie. La rue est ainsi bloquée sur
l'ensemble de la matinée.

La commune souhaite en développer le nombre en vue de la
création d'un marché.

La commune met également à disposition en semaine un
emplacement dédié à des ventes ambulantes dont l'offre est à
dlversiïïer.

Un aménagement sécurisé et équipé d'un branchement électriques

CCI

Etat

Région
Dinan

Agglomération

Bruded etc.

Dépenses

prévisionnelles :
15 000 € HT

DETR DSIL
FNADT

L'action renforce la fonction de centralité

secondaire de Lanvallay en y améliorant et
développant les commerces Installés et à venir.

Cette dynamique permettra également de
désengorger le centre-ville de Dinan.

Démarrage 1er
trimestre 2022 ;

DETR/DS'L ?Sep^tde
D^gâoméraT^^e;""5een
- Fonds de concours

SDE

installations

adéquates
2e trimestre 2023 :

mise en service d'un

marché

Dynamiser le centre-bourg tout en facilitant les
circuits courts

Nombre

d'accompagne
ments réalisés

Diversité de

commerces de

proximité
proposée
Nombre

d'usagers
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Extension,
diversification et

TA3 modernisation de

l'unique commerce
du centre-ville

Au coeur du centre-ville de Taden, dans un périmètre de site de Etat
patrimoine classé, se situe « le Bar du Manoir », patrimoine bâti Département
ancien datant des années 1920, situé en face du «Manoir de la Dlnan

Grand Cour » tsite inscrit) et jouxtant la mairie. Une restructuration Agglomération
répondant aux ambitions de développement et de pérennisation (Conseiller en

de ce commerce de proximité s'avère nécessaire. Pour autant en énergie partagé / 342 000€ HT
l'état, la rénovation de ce bâti est complexe, elle est soumise à une fonds de
réglementation contrainte du fait de son emplacement en site concours)
classé. Les outils de l'ORT pourraient donc être pleinement ABF
mobilisés SDE22

- » • :

30%
DEPARTEMENT -

Futur contrat de
territoire : max. 70 %

des dépenses
DINAN

AGGLOMERATION- ^
Fonds de concours :

max 50% du reste à

charge
SDE 22 - Programme
ORECA:10%

Autofinancement :
minimum 30 %

Cette extension/réhabilitation : améliore les

conditions d'accueil de tous;

propose des services de proximité notamment à

destination des personnes les plus fragiles ;
contribue à la réduction de « fracture numérique »

en offrant fa possibilité d'accueillir un conseiller
numérique intercommunal dans un espace dédié ;

propose des services de proximité adapté à la

population touristique du territoire aggloméré
accueillie de façon conséquente au camping
municipal. Elle privilégie les mobilités douœs (voles
vertes, chemin de halage à proximité immédiate,
arrêt transport en commun intercommunal «e
dinamo ! » situé à 50m)

Annexes ABF

PLUiH

Charte du futur PNR nombre de m*

RE 2020 de surface

Dispositif Eco énergie commerciale
tertiaire rénovée / créée

INTERC

OMMUN
AL

Manager de
commerces

Embauche d'un manager de commerces mutualisé entre les 4 PVO
(hors ville-centre). Animation commerciale en partenariat avec les Banque des
UE. Prospection [mmobiliêre : accompagner les porteurs de projet Territoires
dans la recherche de locaux.

Aide de la Banque

des Territoires
200006/an

pendant 2 ans

Intensifier les flux en centre-vilte. Délibération en mnsel

Améliorer les facteurs locaux de commerciabilité. municipal

Créer de l'animation commerciale. Validation de la fiche

Valoriser le parcours marchand, de poste par la BdT

Nombre

actions

d'animatlon

Nombre "
cellules

réaffectées ou

créées
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Nom court de Statut de
l'actîon l'action

Priorité Description de l'aclîon

Montant

Partenaires global de
l'action

Dispositif financier
mobilisé

Calendrier Conséquence sur la centralité ^Autorisations lndi«*eurde
Réglementation suroi

Etude urbaine

Etude urbaune globale pour le plan de

développement de la commune à horizon 10-
ISans.

Plan de développement du œntre-vilte et

identification des secteurs stratégiques
permettant d'engager une stratégie sur les
fonctions de centralité : économique, identité,
habitat et sewices.

DDTM
Dinan

Agglomération
Fonds

FEADER
LDi.DER

FD\DER/LEADER

- Conforter le rôle de centralités

- Maintenir et développer le dynamisme de
centres-villes

- Favoriser un aménagement durable
prenant en compte l'écdogie et la
requalification défriches

- Concerter les habitants sur les projets et
besoins

Délibération Conseil

Municipal
Doouments marché

Respect du planning

Développement
urbain sur le secteur validée

ex-collège

Etape l:
L'étude pré-opérationnelle et de

programmation mixte
(équipe Tients/logements), à partirdes
orientations de l'étude urbaine (cf. action 01},

permettra de :

- Conforter les parfcenaires,
- Etablir la programmation du site
- Résdiser un bilan d'opération
- Mettre en place le projet

A mobiliser :

Département
SemBrei^h

EPF

DDTM
Bailleurs sociaux

Dinan

Agglomération'
Région

AAP-Fond

friche

Banque des Territoires (études pré-
opérationnelles PVD17000€)

Bien Vivre Partout en Bretagneà
solliciter

A proximité immédiate du centre historique.
Le foncier et bâtiments disponibles
pernnettront de :
- développer de nouvelles formes urbaines,
adaptée à la foncù'on de centralité

-créer une nouvelle offre d'habitaten

termes de typologie, taille, et gestion
- pérenniser les équipements en centralité
-résorber une friche

Permis de démolir

Permis d'aménager
valant division,

Permis de construire

Normes RE2020, ERP,

construction etc-

Suivi financier

Documents nnarché

Résidence-Habitat

inclusif: Rue des

Portes Mares

Construction de 121ogements, dont 10 T2
(personnes âgées indépendantes) et 2 T4 à
destination de familles mono-parentales, et un Mairie de Broons

espace partagé (env. 60m'). A discuter:
Jardins partagés et animaux. Département
L'animation sera réalisée en partenariat avec Dinan.
l'EHPAD. sous la direction du CCAS. Agglomération
Offrir un habitat partagé, en faveur-des Région
personnes âgées non dépendantes et des Bailleurs sociaux
familles mono-parentales. Le programme a été
établi suite à une enquête réalisée auprès des
habitants par le CCAS.

Afiabillser:

2,7M€
AMI - PVD ; Habitat Inclusif (27 mai

22)

Proposer un habitat alternatif pour les
seniors entre leur domicile et

l'EHPAD. à proximité de toutes lés
commodités. Renforcer toffre d'habitat

envers un public spécifique, en centre-ville,
adossé à. un équipement existant

Favoriser le lien sodal en œntralité.

Autorisation d'urbanisme
DPU

Permis de œnstruire

Délibération Conseil

Municipal
Délibération CCAS

Bail locatif

Participation aux

animations de

l'EHPAD (utilisation
de services

spécifiques)

Caulnes CAS

Améliorât! on et

adaptation de
l'habitat

Rénovation de l'Habltat

Recueil des besoins en terme de logement
spécifique et discussion engagée auprès de
potentiels partenaires pour la création de
logements envers un public spécifique.

(inclusif, inergénérationnel et jeunes)

Région
Dinan

Agglomération
Steredenn
UDAF

A déterminer

Maintenir et développer des services et
équipements spécifiques en lien avec le

pôle santé de la commune, et le manque de
structures de ce type sur le sud du territoire
de l'aggtomération.
Soutenir la demande en faveur du logement
Indusif:

-jeunes (lycée agricole),
- seniors autonomes

- pereonnes en situation de handicap

Nombre d'habltants

supplémentaires
Nombre de m1 de

logements adaptés
créés

EffecUfs du lycée
agricole

Nombre de

logements rénovés

Matignon MA2
Friche urbaine ex

Dlstrlvert

Recyclage urbain, reconquête d'une friche
urbaine.

Friche urbaine rue de Penthiêvre : opération de
réhabilitation incluant des opérations de
démolition/reconstruction 17 appts + 29 places
de pkg, soit une densité -ninimale de

ZSIogts/ha.
Développement habitat groupé,
Désimperméabiljsation partielle des sois.

EPF-B Etat : AAP Fond Friche 02:160 576
€

Minoration foncière EPF : 108 OOOC

DSIL: sooooe

Renforcement de l'attractivité en cœur de

bourg en diversifiant l'offre de logements
pour favoriser le parcours résidentiel.

Reconquête des espaœs vacants en cœur
de ville.

OAP

DélibéraUon Conseil

Municipal
Permis construire valant

division

Respect du planning,
des objectifs de
densité et LLS.

Nbr logements créés



Création d'un quartier

Matignon MA4 structurant en
recyclage urban

en projet

Secteur élargi : rue du Heaume, rue St Germain,
rue des Guerches,
Etude de renouvellement urbain et

programmation, pour la création d'un quartier

structurant en cœur de bourg. Réflexion sur
l'aménagement : articulation entre (es
équipements existants, et futurs logements

autour d'espaces publics, voies doucesetde
desserte résidentielle, vues sur le grand
paysage et maintien de la nature en \/ille.

EPF

CEREMA (atelier
Flash à solliciter)

A discuter : CEREMA, ANCT, Atelier

Flash, Région
Etude : BdT

LEADER/FEADER

convention EPF-B

2022

études 2023

Diversifier l'offre de logements (LLS,
logements groupés, superposés etc. ) et
favoriser le parcours résidentiel sur la
commune.

Création de liaisons douces entre les pôles
d'équipements existants et le centre :
(éœle maternelle, école de musique, halte-

garderie et

collège, gymnase, école élémentaire)

OAP

Délibération Conseil

Municipal

Lancement de

l'étude

Mobilisation des

partenaires

Renouvellement
Planooët PL3 urbain ; la friche Point

P et les Quais
en projet

Anticiper la future entrée de ville principale, DDTM
par le renouvellement urbain et le traitement Etat
de l'espace public de la Distillerie (cheminée A consulter :
repère) à factuelle caserne des Pwnpiers. Région
Veille et acquisitions foncières, sur le futur CAUE
Quarb'erduPort. EPFB

A la lisière du œntre-. ville. sur un secteur RFF

stratégique à proximité de la Gare et à la Bailleurs sodaux
jonction entre centre-historique et quartier de Sembreizh
Nazareth. La friche Point P plus de S,5ha, en Opérateurs privés
zone PPRI, est à réfléchir comme potentiel Dinan Agglo

nouveau quartier, en recyclage urbain, dont la Ademe
programmation est à étudier Acquisition en Cerema
cours.

Aide PVD, études pré-

A déterminer opérationnelles, de la Banque des
Territoires

Requalifier à moyen/long terme la future
entrée de ville et permettre l'im plantation

de nouvelles activités valorisantes, et de Permis d'aménager
logements dans la continuité du œntre-ville, valant division,
à proximité de la gare- Permis de démdir,
Offrir une image accueillante de la ville, et Permis d'innover
mettra en valeur de ses atouts paysagers Conformes au PPRI.

autour de l'Arguenon.

Nbr de logements
créés

Nbr de logements
rénovés

Nbrd'activltés

créées

Equipements : nbr
usagers

Plancoêt PL4

Recyclage fonder et
restructuration de

bâtiments public ou
para-publics

en projet

Plusieurs secteurs de projets au sein du
périmètre d'intervention ORT méritent d'être
étudier pour leur potentiel fonder et de Terre d'Armor
reconversion bâti à court ou moyen terme, Habitat {bculleur)
pour une programmation de logements et/ou Aménageur
équipement, ANAH
EHPAD, Casernes de la Gendarmerie et des EPFB

Pompiers vont être délocalisés, Le fonder CAUE
disponible, en périmètre de centralité, est une Dinan
oppportunité dont la programmafion reste à Agglomération
définir. Renouvellement urbain {quartier Jules Région

Ferry) à densifier et connecter avec le centre-
ville.

OAP présentant une dureté foncière,

Intensification des flux en centre-ville par la Permis d'aménager
fréquentation et le maintien d'équipements. valant division,

Création de logements, adaptés au parcours Permis de démolir,
résidentiel, en œntre-ville participant à son Permis d'înnover
dynamisme et son attractivité. Conformes au PPRf.

Nbr de logements
créés

Nbr de logements
rénovés

Nbrd'activités
créées

Pour les

équipements : nbr

usagers

Dinan Dl-01

Dinan Dl-03

Lutte contre le

logement vacant :
recrutement d'un

poste VTA

Etude sur

l'aménagementdu
quartier du Sacré
Coeur- Bouloir

engagée

en prq'et

Recrutement d'un chargé de mission en VTA
pour continuer les action de terrains ANCT
d'accompagnement aux propriétaires dans Banque des
l'information des aides possibles pour la Territoires

rénovation de leur logement et leur remise sur ANAH
le marché.

Etude urbaine pour identifier. la stratégie à

mener. L'obejctif étant de maîtriser
l'urbanisation future de ce secteur au sein du

SPR, éviter les ventes au coup par coup,
requalîfîer une friche urbaine (l'ancien bouldr)
et l'éœle élémentaire à vacation d'habitat

AMENAGEURS

PROMOTEURS

BAILLEURS
SOCIAUX

CEREMA

50 000 €

d'étude

à affiner

VTAANCT:15000e

Région

2022-2023
Renforcementderattractivrtéencentre- Dé"béS",ronse"
ville en développement l'offre de logement va|idat[TnuS'e la fiche de
ennen'av^demBnde' •""- ~ '-""-'" va"^^;^de

PlulH

Nombre de

propriétaires
accompagnés

Validation d'un

scénario
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Etude sur le

réaménagement et
aménagement du

Dl-05 secteur du Salnt-

Espn't, Intégrant la
réhabilitation du Clos

Gastel

en projet faible

Réhabilitation d'équlpements sportifs,
requalification d'une entrée de ville, création

d'un nouveau quartier de la ville centre
(logements)

50 oooe
d'étude

à affiner
Région

2022:

Recensement des

besoins et enjeux Secteur en zona lAuh
pressenUs par les Zone à urbaniser à

élus vocation d'habitat avec
2023: étude Orientation
^préaL*'"'L.. Améliorer le cadre de vie, l'offre de servlœs d'Aména9ementet de

^^^^^^'wœs ,,̂ Ê^.
volet logement ï long terme à vocation

2024 : étude sur les d'habîtat

équipements et Zone de présomption
espaces publics archéologique

Validation d'un

scénario

Dlnan Dl-15

Aménagement de la
friche située

promenade de la
Fontaine. des Eaux

Phase l: étude pré
opérationnelle

en projet

La ville est propn'étaire de 5 parcelles au
niveau de la Promenade de la Fontaine des

Eaux, En vue de leur cession pour réaliser du
logement en densification, une étude pré-
opérationnelle va être lancée en partenariat
avec l'EPFB afin d'arrêter une programmation
pour ce site et un montage opérationnel

opportun.

EPFB

EPFB convention

financement à hauteur de 30% max

de l'étude dans la limite des 7 000

€

Favoriser une offre en logement en
adéquation avec la demande, requalifier une
friche en centre-ville. Proposer des
aménagements qualitatifs

PIUIH Nombre de

logements créés

Lanvallay LA2
Restructuration du

bâtiment communal

du bureau de Poste

Restructuration du bâtiment du bureau de

Poste, création d'un accès indépendant pour
pemnetrre la remise sur le marché de 2

logements de type T2

Groupe la Poste,
actuel locataire
Bailleur sodal :

NEOTOAencas

de scénario «

logement social »
EPFB

Partenaires
financiers

Région
Département

Elle renforce à la fois la fonction de

centralité secondaire de Lanvallay, et la
fonction de œntrallté de Dlnan : les deux
nouveauKrc gementesïront'en efTetau" Rèalementat'°n .PLL"H ,

_ ̂  

Nombre de

cœu7du bou'rg CÔtissc<s:età8'en'bus; 10' à Réglnne^de consultation logements créés et /
vélo. ZO'àpleS duœ'ntre de~Dinan.~~' ~ ~ de l'ABF- °u rem'ssur Ie
Le projetcontribue aussi àla revalorisation marché
d'un patrimoine bâti inscrit

Quévert QUI

Création de

logements locatifs en
centre-bourg dans un
bâtiment communal

En prqet

2 rue Augustin Le Guen
Dans le cadre d'une adaptation à la demande

en matière de logements sur la commune de

Quévert et conformément à la loi Elan, la
commune de Quévert envisage de rénover un
bâtiment communal, qui héberge actuellement
un logement et une salle associative dédiée à
l'assodation des aînés de l'Argentel, en 3
logements locatife.
Ce projet comprend à la fois ;

-la division du bâti ment en plusieurs
appartements

-la rénovation énergétique de ces logements

ADEME

CEP

ANAH

Bailleur social (à

définir)

Le montage
ope rationnel-de

cette action reste
à définir, les

partenariate

seront à adapter
en conséquence.

4e trim 2023:50 % des dépenses
1er trim 2024: 50 % des dépenses

Zème trim 2024

3ème trim 2024

Financements DETR / DSIL / CEE /

financement région :
Autofinancement 40 000 € HT

DETR400QOCHT
DSIL36000CHT

Région 40 000 € HT
Contrat de territoire 40 000 € HT

CŒ4000CHT

Dinan Agglomération Fonds de

concours

SDE / Programme'ORECA /CEE
/Anah

Démarrage 4èmë
trimestre 2023

Durée des travaux 6 Renforcer l'offre de logements locat-ifs en
mois centre-bourg favorisant ainsi la mixité

Livraison Sème sociale

trimestre 2024

Gain énergétique et

augmentation du
nombre de

logements en
location



Transformation d'ur)
ensembla bâd
patrimoniaf en

logement

RéhabilitaHon d'un

ensemble t&S
patrimonial
accueillant 6

logements àvocation
sociale

Au cœur du centre-ville de Tader\ dans un

périmètre de site de patrimoine dassé, le
Manoir de la Grand Cour date du XIVème

siède. 11 s'intègre dans un ensemble constitué
des Ecuries, de la cour, et d'andennes
dépendances reconvertjes en logements
privés, bibliothèque, et salles assodatives.
L'objectif de cette restructuration du manoir
serait de aéer un logementâ la place de
[•actuelle bibliothèque, laqualls serat
transférée sur les anciennes Ecuries, à

proamlté.

Au cœur du centre-ville de Tadeni, dans un

périmètre de site de patrimoine dassé, se
situe « la résidence du Couvent », patrimoine
bâti remarquable ancien datant du XlXème
siècle. Cette résidence, propriété du Centre
Communal d'Actlon Sodale (CCAS) de Taden
propose 6 logements locatifs àvocation
sociale. Ce bâù'ment souffre aujourd'hui de
l'usure du temps et nécessite une
rêhabilitab'on intérieure tant thermique tmise
aux normes) que foncUonnelle,

Etat
Département

Dlnan
AggloméraUon

ABF
DRAC

Etat-C^F-
Anah

Département
Dinan

Agglomération
(Conseiller en

énergie partagé)
ABF

SDE22

Futur contrat de temtoire : max, 70

% des dépenses
Fonds de concours Dinan

2022:budgat

Cette remise sur le marché permet d'une

"-- part de répondre favorablement à la
/consuTtaU'on de de"1and"in maUère de logamant pour les^T^, E—érag"adïStof№m'

100000€HT Aggloméraù'on ; max 50% du reste à ,;,',7;;~^ ̂ 7^^ équipement de se^fice à la population en
suivi ces etuaes ae _J_^- . ̂11 - -i..- -, —i;i.—. ;j

charge
AuCofinckncement : minimum 30 %

REGION - « Bien Vivre Partout en

Bretagne»-20%
DEPARTEMENT- Futur contrat de

territoire : max. 70 % des dépenses
DINAN AGGLOMERATION - Fonds

100 000€ HT de concours • max 50% du reste à
charge

SDE 22 - Programme ORECA ; 10%
Anah

Autofinancement ; minimum 30 %

maîtrise d'œuvre

2024:réalisaeon
des travaux

2025 : livraison

centre-ville plus qualitatif avec la nouvelle
bibliothèque. Cette opération partidpe
pleinement d'un maintien d'un dynamisme
en cenb-e-ville.

Cette remise sur le marché permet, d'une
part, de répondre favorablement à la
demande en matière de logement pour
toutes typologies de ménages à revenus
plutôt modestes et. d'autre part, de mettre
en valeur un patrimoine bâti remarquable en
oentre-vitle. Cette opération partîdpe
pleinement d'un maintien d'un dynamisme
en centre-vi'lle et de privilégier les mobilités
douées (va es vertes, chemin de halage à
proidmîté immédiate, arrêt transport er>
commun intercommunal » dinamo ! » situé à

100m}

ABF
PLUIH

Charte du futur PNR

nombre de logement
créé

ABF

PLUiH
Charte du futur PNR

RE 2020
UsposlSf Eco Energie

Tertitaire

nombre de logement
réhabilité

Création d'un hameau

d'habitat
TA4 intergénérationnel sur

une andenne friche

en coeur de Bourg

Au coeur du centre-viHe, la commune de Taden a

fait facquisition de friches par F intermédiaire de
l'EPF (7235 m'I. L'objedfde cette acquMUon est de
permÊ'ttre aux pûrsonnGS &QéGS, ou
réduite, de vivre en centre-ville dans un habitat

mieux adapté et de proposer 3 terrains à de jeunes
ménages.

L'outil sollicité pour faciliter la mise en œuvre

opérattonndle de ce projet sereut le permîs
d'innover.

Etat-DDCS

CAF
Département

Région
Dinan

Aggtomération
Banque des
Territoires

CARSAT
Office HLM
Office foncier

sotdaire

ETAT - DETR/DSIL : 30%

Fonds Friche : 10%

DEPARTEMENT - Futur œntrat de
territoire ; max. 70 % des dépenses
DINAN ACCLOMERA'nON - Fonds de

roncours : max 50% du reste à charge
Autofinancement : minimum 30 %

Cette remise sur le marché permet d'une part de

répondre favorablement à la demande en

matière de logement pour les jeunes ménages
ainsi que pour les personnes Sgées ou Fragilisées.

Cette opératton participe pleinement d'un

maintien d'un dynamisme en centre-viUe tant en
terme démographique que social et économique.

ABF

PLU.H
Charte du futur PNR

nombi de logements
créés

Trélluan TRI

Réaménagement et
densification d'un ilôt

central en coeur de

bourg

Trélivan TR2 Dynamîsation du
centre-ville

en prpfet

Au cœur de Trélivan, 1'îlot situé entre la rue du
centre et la rue des cerisiars consti'tue un lien
entre les deux cerrtres du bourg de Trélivan : le
centre ancien autour de l'Eglise et le centre CAUE 22
plus ré(»nt autour de la Mairie. Sur une surface EPF
d'envjron 3 000 m1, les trois parcelles Bailleursodal

cadastrées AL 28 AL 29 et AL 1U, constituant restant à
une potentielle réserve foncière importante. identifier
Cetil&t regroupe acfcuellement l'ancien cabinet Dinan
dentaire, une maison dliabitationt un terrain Agglomération
privé, et un parking publie. Cette empnse
foncière permettrait à la commune de réaliser
des logements individuels et en petits
collectifs ainsi qu'un équipement de type
maison médicale.

La commune souhaite pouvoir mobiliser le
foncier de cen^e-ville disponible t préemption
de parcelles en cours} pour proposer des CAUE (pré-
logements adaptés au vieillissement d'une étude)
part et aux jeunes ménages cherchant du EPF
lacatf en proximité des commerces Bailleur soda)
équipements etsen/ices. Par ailleurs elle ARS
dispose d'une parcelle communale comportant DInan
un bâtiment abritant les andens services AggloméraUon
techniques, qui après déconstmction pourrait Etat fonds friche
être consacrée à un prqet logement à définir
cela pouvant être un petit collectif ou une
résidence pour personnes âgées

500 000 €
tacqulsldon
foncière
comprise).

DETR : maximum 50% des

dépenses
Autofinancement : reste hors

financement
BVPEB REGION

Opération -
logement

esUméeàSOO
000 €

Opération
commerces non

estimée à ce

jour
Opérab'on

maison de santé

1000 000 £

DETR antre 20 et 50%
ARSselonévoluUondela

dassificaOon du territoire de santé

Pré-étude de
fasablllté:2021
Etude urbaine et

programmaUan de
lîlot ; 2022

Recrutement de la

maîtrise d'ceuvre :

2023
Etudes de projet et

concertatJon

publique; 2024
Démarrage des

travaux fin 2024-
2025

Uvrason2026

Cette action permettra de fai/ariser les
parcours résidentiels en proposant une offre
de iogements adaptée à la demande. Cela
fatforisera le retour de jeunes ménages avec
des retombées économiques liées à la
consommation des ces derniers et à leurs

habitudes de vies (sur les commerces,

loisirs, acdvitésj. Cela permettra également
de proposer des petits logements à
destination de personnes Sgées seules
souhaitant restervivre en centre-ville de

Trélivan tout en leur maintenant un accès

aux commerces et services de la commune.

Cette dynamisation du centre-vllle participa
à la dynamisation de la centralité avec de
nouveaux habitants qui utiliseront les

Etude urbaine 2022 services de la ville centre mais également
Acquisition foncière dients des commerces des supermafchés et

2022 utilisateurs des équipements sportifs et
Projet logement ailbjrels
2024-2025 La maison de santé pluriprofessionnelle et:

Prqets services le projet bâtimentaire sont des éléments
commerces 2026- structurants qui participe au maillage de

2027 structures de santé sur la terriboire Dlnan et

sa couronne urbaine, les réseaux sont des

éléments d'attractivité pour tes professions
médicales et paramédicales

Nombre de

logements créés

Nombre de

logements créés

INTERCO
MMUNAL

48

Rénover 1'habitat en

centre-vllle :
- étude pré

apérationnelle OPAH
RU

-Vdet opérationnel
de la rénovation de

l'habitat

engagée

l- Etude pré-OPAH-RU sur les PVD (hormis
Matignon) : Ofnarit Broons, Caulnes et Plancoët
2 - Mise en place d'actions coerdUves et/ou
Indtatives auprès des habitants.
3 - Déploiement des outils adaptés et
animation de ceux-ci en fonction des résultats

da l'étude

Financemant de l'ANAH à 50% ,
pour la réalisation d'une étude prê-

Etude :4S825€ opéraUonnellle OPAH-RU,
éventuels autres dispositfs relatifs

aux friches

Nombre de
Rénoverl'habitatanderetle remettresurle propriétaire

mars 2022 - 1er marché, accompagner les propriétaires Délibération en conseil accompagné
semestre 2023 bailleurs,, valonser le partjmoine architectural communautîure Nombre de

et urbain, logements remis sur
le marché



Montant

Nom court Statut Priorité

Aménagement de la
Rue de la Gare

Description de l'action

Requalification de la Rue de la Gare. qui constitue
l'enfa^e de ville majeure depuis la RN12.
Aménagement d'une piste cyclable, continuité
avec celle menant à la Gare, partie de la liaison
structurante du plan Vélo de l'agglomération.

Partenaires Dispositif
financier mobilisé

Montan Autre

t des Calendrier programme Conséquence
recettes ou contrat

rlaientralité
Autorisalio Indicate

ns ur de

suhri

DETR
DSIL

Département
Région

Plan Vélo Communautaire

(DinanAgglo)

Favoriser la fréquentation du centre, ses Respect du
commerces et restaurants, en sécurisant les planning

Plan Vélo mobilités dans un cadra paysager qualitatif. DéllbéraUon Suivi
Commun'autaire AttirertefluxdePUBIe RN12vere lecœurdu Conseil Municipal flnander

Village Etape. Documents
marché

CB. ULNES CA4

Etude

d'aménagement du
centre-ville

(mobilités, espaces
publies)

Réalisation d'une étude de préfiguration des
déplacements à l'échelle communale et
d'aménagementde secteurs dés, afin de
consolider l'amiafcure urbaine

Engager et impulser la mise en place d'opéradons
de requalification urbaine globale
Créab'on de liaisons douées, intermodalités avec la

gare et zone de covoiturage. pôle multimodal.
ModificaUon du plan de circulation, le nombre et
plan des stationnements.
Vues d'ensemble de l'aménagement et des
drcults entre la gare et le centre-ville, entre la zone L""a" '
commerciale et [e œntre-ville, entre l'école et la

place de la Mairie.

Mise en place d'aménagement tonsitdre avant
phasage de travaux pour la requalification
d'espaces publics clés (Place Centrale, Secteur
Gare, Entrées de Ville, Square du Lavar).

A discuter :

Département
Etat

Région
ADEME

vélo
communautaire)

Aide de la Banque des
Territoires

Région

Favoriser l'attractivité du œntre-ville :
- Marquer les entrées du centre-vitle (effet
vitrine)

- Réaménager à termes les espaces publics
du centre-ville de façon uniforme
- Faciliter la réappropriaUon et la convivialitÉ
des espaces du centre-ville en implantant
du nouveau mobilier urtrain et en désignant
des espaces publies réversibles.
- Relier de manière sécurisée et agréable les
pôles de la commune, et développer la
cydabilité du centre-ville.

Délibération en

œnseil munidpal

Respect du
planning,
démarrage
étude 2023
Travaux sur

la Place
Cenbale
Compte-
rendu de la
concertation

MATIGNON MAS

PLANCOFT PL6

Création de pistes
cyclables et

aménagement de
l'espace publie

Parc en réseau,

maillage piétons et
cycles

en projet

Projets qui s'insorivent dans une dynamique
d'aménagement de l'ensemble des espaces du
centre et des entrées de ville. Sécurisation des
cheminements (piétons/vélos, ».) et de la
circulation. Faciliter les interconnexions enù'e les

quarfers. Faciliter les déplacements des PMR.
Faire de l'espace public un lieu de rencon^e des
usages "apaisé". Conserver le stationnement
Rénover les réseaux humides (mise en séparatif).
Mettre en valeur l'espace public

Mise en réseau des cheminements et espaces
verts de la ville Pré-Rolland, Paît du Petit Billy, les
Quais.

Montée en gamme des espaces publia par le
mobilier urbain, l'aménagement de promenades et
pistas cyclable, l'amélioration des cheminements,
etlasignalétique.

Département

DSIL
DETR

Département
Région

Tranche 7:2023
RuedeMontbran:2022

Rue Bonnal

CS.UE. France

Mobilités

Favoriser les déplacements doux entre les
différents pôles de la commune
Améliorer la qualité de pays^ère de la
centralifcé. Désengorger la circulation dans le
cœur historique.

Rendre accessible des îlots de fracheur à
proximité des logements. Favoriser les
mdsilités vers le centre-ville, et les liaisons
interquartjers.

Délibération en Ftespect du
conseil municipal planning et

exécution

des travaux

Permis d'innover

Etude de drculaUon

tous modes

confondus sur Dinan

Caractériser l'ensemble des flux de drculaUon et
proposer des solutions alternatives afin de . ADEME
décargesUonner la certre-vlll» de Dinan. Idenb'fler CEREMA
des trajets dédiés aux circulations douées. Banque des
Imaginer un nouveau plan de circulation si territoires
nécessaire, reporter les flux,

ADEME
AAP REGION MOBILFTE?
BDT enveloppe étude

2022: Rédiger le cahier des
charges de l'étude

Lancement de l'Appel
d'Offres pour la réallsaUon de

l'étude de circulation.

Cette action permettra d'identifier quels
sont les enjeioc des mobilités et des

CRTE déplacements sur Dinan en vue de les
Plan vélo améliorer, cela permettra un accès fadlité à

communautaire la fois au cenb-e ville mais à la ville de Dinan

dans sa globalité, en repensant les usages
des entrées de ville en particulier,

Nombn de

projets
réalisés suite
à [-étude

Favoriser les
circulations douces

D114 Aménagement doux ^^^
et création d'un poste enP'°Jet

de chargé de
mobilités

Ainéliorer les continuités cyclables et piétonnes
Mettre en œuvre et piloter le projet de mobilité au
sein de la zone agglomérée

ADEME
CEREMA

Banque des
Territoires

Plan communautaire
Alvéole
A'vélo

Ce poste pourra êfa-e mutualisé avec la
commune de Lanvallay partenaire dans la
création du précédent poste de chargé de

CRTE mission mobilité. Il pEnnettra de mettre en

Plan vélo œuvre rapidement les aménagements
communautaire néœssaires à l'amélioration des circulaUon

douées sur le territoire. Cela renforcera le

maillage du réseau à une échelle
intercommunale.

Nombre de
PluiH mL réalisés
SPR Nombre

PréconisaUons d'aménage
CEREMA ments

réalisés



LANVALLAY LAS

Apaiser les espaces
de circulation pour

mieux les partager, en
facilitant la

compréhension par
les usagers - faciliter

le transfert
voiture/vélo et

voiture/à pied pour
l'accèsàDlnan

La commune de Lanvallay a voté en conseil
municipal un schéma « zone 20 - zone 30 » à
l'échelle de l'ensemble de la commune, où les
zones « 50 » deviennent ('exception (entrées des 3
départementales).
S'ensulvra un b-avail de slgnalétique globale Et la
poursuite d'aménagements ponctuels facilitant
l'apaisement
Avec le support d'un chargé de mission chargé
d'élaborer et d'évaluer (enquêtes). Il serait partagé
entre plusieurs communes du pôle de centralité
principale

CEREMA
AssocaîUons

Liaisons douces en
pays de Dinan

Dinan
Agglomération

Din^n

Quévert
Taden dans

l'hypathèse d'une
mutualisation d'un

chargé de mission

sur 5 ans;
30 000

signalébque
150 000 pour
un psote de
chargé de

Aménagment
ponctuel 50
000 par an
sut 250 000

sur 5 ans

Juin 2022 : lancement

recrutement du chargé de
missior CRTE

2022-2023 : signalétique Programme Lanvallay devient alors un « sas » d'entrée
d'ensemble des zones 30 et Alvéole Avélo dans Dinan, où déjà la vitesse diminue. Elle

zones 20 Plan vélo peut aussi être le lieu où l'on laisse la voiture.
2022 - 2026 : aménagements communautaire diminuant ainsi la congestion dans Dinan
ponctuels pour conforter les

zones

nombre de

mLde
liaisons
douces

nouvelles
réalisées

QUEVERT QU3

Développer les
mobilités douées en

entrée de ville / Route

de Ploubalay

La route de Ploubalay et le RD 68 convergent vers
ta centralité prindpale de Dinan. Ce secteur
d'entrée de ville est localisé sur les trois
communes : Quévert Taden et Dinan.

Il est prévu sur la partie communale de Quévert de
réaliser les aménagements nécessaires à la
réalisation d'une voie de drculation douce jusqu'au
rond-point de Préval. Cet accès figure également
comme l'une des entrées de ville majeure de Dinan
et permettront de desservir la future piscine
intercommunale et le secteur nord de la Gare de

Dinan, Cet aménagement contribue à renforcer le
mcullage des voies de circulation douce et il
s'inscrit dans le plan vélo communautaire réalisé
par Dinan Agglomération.

Etat
CEREMA

Banque des
TerritDires

Dinan

Agglomération
Département

Région

250 000 ï HT
de travaux

20 000 e HT
MOE Dinan Agglomération

Fonds de concours

Sous résen/e de la maîtrise

foncière :
AO MOE / attribuUon marché

deMOE:2T2024
Sous réserve de la maîtrise

foncière ;
AO MOE / attribution marché

deMOE:2T2024
Validation AVP:1T 2025
Remise DCE:2T 2025

Attribution du marché : 3T

2025

Démarrage des travaux : 3T
2025

Livraison et réception des
travaux : 4T 2025 - 1T 2026

Cette action renforce les fonctions de
cenbralité de la ville centre de Dinan en

remédiant aux discontinuités cyclables et en
sécurisant une voie d'accès structurante

d'entrée de ville de Dinar et de Quévert Elle
permettra de faciliter l'accès par les
mobilités actives à la ville œntre en
favorisant les déplacements doux

Nombre de

mL

PrêcontsaUons supplément
CEREMA aires réalisés
Normes en sur la

vigueur età date ccimmuneen
voie de

circulation
douce.

QUEVERT QU4

Développer les
mobilités douées en
entrée de ville/

Aublette

Les communes ont pour projet la création d'une Etat
liaison douce permettant de relier le bourg de CEREMA
Tréllvan au plateau de l'Aublette, situé à Quévert, ADAC
et ainsi d'accéder au cenb-e-ville de Dinan. Banque des
Cette liaison douée permettra notamment l'acrès à Territoires
l'aire de covoiturage des Champs Blancs et à l'arrêt Dinar
du transport public gratuit Dinamo, Agglomération
Cet itinéraire est inscrit au plan vélo Département
communautaire. Région

86000CHT
de travaux

(partie
QuéverU

7 000 € HT
MOE

Dinan Agglomération
Fonds de concours

Sous réserve de la maîtrise

fondère :
Ma-trise d'œuvre : début 2023
Travaux : 3e et 4e trimestre

2023
Livr^son et réception des

travaux : fin 2023

CRTE
Lien avec PVD

Cette action renforce les fonctions de
centralité de la ville centre de Dinan en
remédiant aux disàondnuîtés cyclables et en
sécurisant une voie d'accès structurante
d'entrée de wlle de Dinan vers Trélivan, en

passant par Quévert Elle permettra de
fadllter l'accès par les mobilités acUves à la
ville centre en favorisant les déplaœments
doux

Prêconisations

CEREMA
PAVE

Normes en

vigueur et à date

Nombre de

mL

supplément
cures réalisés

sur la
commune en

voie de

.drculation
douée.

Aménagement d'une
liaison douce vers la en projet
ville centre de Dinan

Projet intercommunal associant les communes de
Quévert, Dinan etTrélivan ainsi que le
Département
Liaison douce en bordure de la RD776 reliant le

bourg de Trélivan à l'Aubtette en Quévert où on
peut trouver des aires de covoiturage et l'arrêt de
bus Dînamo. Cet itinéraire figure au plan vélo
communautaire comme itinéraire structurant

Dinan

Agglomération (
itinéraire figurant

au plan vélo
communautaire )

Adac22(
assistance

technique )
CEREMA

Appelàprcjet
éventuel

FinancemEnt prévisionnel
Etat DETR 120 000

Appel à projet éventuel

Foncyonnement: prévoir
un enb-etien régulier de la
voie et de la signalétique

4000 € par an

Cet itlnéralra est déjà utilisé par des
collégiens et lycéens pour rejoindre l'arrêt de
bus qui leur permet de se rendre en ville à
Dinan . Il s'agit de favoriser ces
déplacements vers la ville centre en
valorisant et sécurisant l'itinéraire

piéton et vélo. Cela favorisera également le
déplacement de familles vers la ville. C'est
un projet à caractère intercommunal qui
s'inscrit dans le plan vélo communautaire
permettant de relier également d'aub^s
communes du territoire à la ville de Dinan

Plan vélo
Communautaire

PLUIH

Nombre de
mLde
liaisons

douces

réalisées

INTERCOMM
UNAL

Apaiser les espaces
de drculation pour

mieux les partager, en
facilitant la

compréhension par
les usagers - faciliter

te transfert
voiture/véloet

voiture/à pied pour
l'accès à Dlnan

MutuatisaUon d'un

poste de chargé de
mobilité

La commune de Lanvallay a voté en conseil
municip^ un schéma « zone 20 - zone 30 • à
l'échelle de l'ensemble de la commune, où les
zones « 50 » deviennent l'exception (entrées des 3
départementales)
S'ensuivra un travail de signalétique globale ° Et la
poursuite d'aménagements ponctuels facilitant
l'apaisement
Avec le support d'un chargé de mission chargé
d'élaborer et d'évaluer (enquêtes), tl serait partagé
entre les communes (Exemple / semaine : l jour
Lanvallay. 2 jours Dinan, l jour Quévert, l jour
Taden ; ou Iseuljourâ CHnan etljouràDinan
Agglomération 7)

CEREMA
Assocaitions

Liaisons douces en

pays de Dinan
Dinan

Agglomération
Dinar

Quéveit
Taden dans

l'hypothèse d'une
mutualisation d'un

chargé de mission

sur 5 ans :
30 000

signalétique
150 000 pour

un psote de
chargé de
mission •

Aménagment
ponctuel 50
000 par an
sdt 250 000

sur 5 ans

VTAaidefafaltairedeIS
ooo e

Juin 2022 ; lancement
recrutement du chargé de

mission CRTË

2022-2023 : signalétique Programme
d'ensembledeszones30et AlvédeAvélo dansDinm. ajdéjàlavitessedlminue.Elle delaflchede

zones20 Planvélo peut aussi être le lieu où l'on laisse la voiture, ^^"^^^-r mLréatisé
2022 - 2026 : aménagements communautaire diminuant ainsi la corgestjon dans Dinan
ponctuels pour conforter les

Lanvaltay devient alors un « sas > d'entrée
dans Dinan, où déjà la vitesse diminue. Elle

VTA Validation
de la fiche de

nombre de



INTERCOMM
UNAL

Aménagement d'une
liaisions douœ sur le
secteur de l'Aublette

en projet

Projet intercommunal associant les cammunes de
Quévert, Dinan etTrélivan ainsi que le
Département
Liaison douée en bordure de la RD776 reliant le
bourg de Trélivan à l'Aublette en Quévert où on

peut trouver des aires de covoiturage et l'arrêt de
bus Knamo. Cet itinéraire figure au plan vélo
communautaine comme itinéraire structurant

Dinan

Agglomération (
itinéraire figurant

au plan vélo
communautaire J

Adac22(
assistance

technique )
CEREMA

Appelàprqjat
éventuel

Financement prévisionnel
Etat DETR 120 000

Appel à projet éventuel

FancUonnement : prévoir
un^ntreUen régulier de la
voie et de la signalétique

4000 € par an

CetlUnéraire est déjà uUlisé par des
collégiens et lycéens pour rejoindre le bus en
diredjon de Dlnan. Cette action fauorise les
déplacements vers la ville centre en
valorisant et sécurisant l'iUréraire

piéton et vélo et le déplacement de familles
vers la ville. C'est un projet à caractère
intercommunal qui s'inscrit dans le plan vélo
communautaire permettant de relier
également d'autres communes du territoire
àlavllledeDlnan

nombre de
mL réalisé

Etude Tenmod' : AMI France Mobilités.

Mobilités durables en
milieu rural engagée

AMI temtrires de
nouvelles mobilités

Démarche Bottom-Up, partir des territoires ruraux ,,.durables de
avec 3 ateliers dtnyens/élus, mstitutlon aupits de ' w'-"c- '• • P°ur
leur EPCI. puis partage des bonnes pratiques entre . _,, une
^pç[ . nouvel

Broons est commune test des mobilités
rurales n

BO oooe
(étude)
Montant
acUons à

déterminer

ADEME(30000€)

Améliorer les déplaœments depuis et vers la
œntralltè. IdenBfler les besoins de

déplacements pour faire émerger de DélibéiaUon CM.
nouveaux seruiœs évitant da se déplacer ou Ccommunautain
favoriser de nouveaux modes de

déplacement partages.

Documents

synthèse
éluda
Nombre
d'adjons
mise en

plaœ
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№ Nom court
Statu Priori

té
Description de l'action Partenaires

Montant
global
de

l'artion

Dispositif
financier

mobilisé

Catondrier

program

me ou

contrat

terrhoria

Conséquence sur la
centralité

Autorisations Indicateur

Réglementation de suhri

Espace Terre-Neuvas :

MAS ex-logement des validée
instituteurs

Ce logement aujourd'hui vacant sera réhabilité en T4, afln d'offrir
une divereité dans l'offre locative locale.
Cette réhabilitation est également une rénovation énergétique.
L'espace Terre-Neuvas, site de l'ancienne école élémentaire a été
revalorisé et mis à disposition aux habitants (salle assodative de
pratique sportive ou culturelle, stationnements, espace public
d'expositions sous le préau etc..) La rénovation de l'ancien
logement des instituteurs est une des derrières phases de
reconquête du site.

A l'étiide :

138000 Région
CEE

Département

Au-delà de la mise en valeur du

patrimoine, amorcée par la création d'un
espace publie et d'équipemEnts sur un
site en renouvellement urbain, la location

du logement permettra de loger
prioritairement des personnes accédant
à l'emploi à Matignon et rencontrant des
difficultés pour s'y établir.

Délibération en Conseil Planning et
Municipal Bail location
Autorisation de travaux Gain

énergétique

PLANCOET PL5

Mise en valeur et préservation des Terrasses' de Plancoët,
implantation bâtie historique, en coteau sur les remparts.

^^^.enp^.̂  '^^^^^^^^
du cadre bâti \/e'\\\e fondera autour des axes majeurs et remembrement îlots

denses,

du cadra bâti

A mobiliser : Fondation
du Patrimoine

WUE

Dinan Aggto
ADAC22

A

déterminer

Donner à lire les atouts paysagers de la
ville et un cadre urbain convivial, aiK

chalands, habitants et touristes. Permis de démolir,
Favoriser la visibilité et la fréquentation Permis d'aménager,

des commerœs et équipements Permis d'innover
Faciliter et sécuriser les déplacements
doux

Réaménagement du
•Janjln du Val Cocherel
- réhabllitaUon de
friche urbaine
[menuiserie Boucher),
actions en faveur de la
blodlwrsité

Requalifier le jardin du Val Cocherel ADEME
Démolition de l'andenne maison Bouchet CEREMA

Concertation des usagers sur les pratiques idenflflées et le devenir Banque des territoires
du lieu en 2022. OFB

AAPAdeme
Renaturation

Concertation les 2 premières

semanes d'avril 2022
Démolition de la Maison

Boucher en 2023
Etude biodivereité en 2022

Attractivité renforcée auprès des
familles et jeunes ménages

Nombre de m'

défriche
rénaturés

Fréquenitation
/ Usages

Traitement des îlots de

chaleur par la
renaturation d'un

esapœ artifidalisé //
l'Esplanade de la
Fraternité

Requalificatjon du
secteur nord gare :
- gare routière scolaire
- halle à marchandises

- passerelle de ^
franchissement de la
voie ferrée
-étude

programmation secteur
nord gare

Transformer cet flot de chaleur en un espace plus vert et moins

minéral, permettre à cet espace d'être un lieu de convivialité et de
cohésion

Tenir compte des conta^întes structurelles (parking souterrain) et
artistiques (statues de Roger Venne)

Réaliser l'étude de programmation Nord Gare au regard de l'arrivée
d'une piscine communautaire et d'une gare routière scolaire et du
réaménagement global dll quartier
Réalisation de la future gare routière scolaire au regard de
l'implantation et de la programmation définie dans l'étude de
programmation de l'équipement (en cours)
Aménagement et réhabilitation de la halle à marchandise identifiée
comme site stratégique de développement du quartier.

ADEME

CE REM A

Banque des territoires

Etat

Région
Départîement

Dinan Agglomération
ADEME
CEREMA
DOALN
RFF
SNCF

Banque des territoires

5 millions

DETR
REGION

Atelier Flash
Cotinancement
d'études Banque
des territoires

Gare routière
DETRDSIL
Halle à
marchandises

DETRDSIL

2021 : propositions de scénario
d'aménagements.

2022 : rédaction du cahier des

charges par Clément Briandet
(paysagiste missionné par la

ville dans une étude paysagère
élargie).

2022-2026

Cette action offrira un cadre de vie plus
agréable tant pour les dinannais que
pour les usagers de la Bibliothèque à
proximité, il pourra être réinvesti en tant p^ ^
que lieu de conviwalité agréable et
fonctionnel pour tous. Il fait de plus le
lien avec la future Maison de la Santé, et
l'EHPAD.

Nombre de m'
renaturés
Evaluation

qualitative du

paysage

CRTE Renforcer des équipements et services

Dynamisme en entrée de villes, cohésion
Centre ville interquartier développement d'une
Bretagne entrée de ville requalifiée

PluiH
SPR
Préconisatiors
partBnalres(SNCF, etcJ

Nombre

d'opérations
réalisées

Requalificationdela
place St Sauveur

Réaménagement de la place pour palier aux dfficultés de Banque des Territoires
drculafon, redonner à cette place une dimension plus piétonne CEREMA

validée fort tout en permettant une mise en valeur du patrmdneanden. Il est ADEME
questlor à travers ce réaménaqement d'adapter les usages actuels <• partenaire sur le volet
et projetés aux besoins des usagers, patrimoine

27 millions
d'€

DETR
DSIL
Contrat de
territoire
Fond de conœurs

Etude de programmation
réalisée en 2021/fln du

marché en 2022
Lanœment de la consultation

de MOE reportée et envisagée
en 2023

Livraison prévue fin 2025

CRTE

Dynamisme Amélioration de la qualité des espaces
Centre ville publies, valorisation du, patrimoine
Bnetagne

Secteur en site classé /

site inscrit

Monuments historiques
avis ABF
SPR

AC2 : Protedjon des

sites et monuments

naturels inscrits et
classés

Zone de présomption

de prescriptimi
archéologique

Nombre de m1

renaturés
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Requalifier l'enta-ée de
DIS ville - Square des

Dinantas

Offrir des équipements et services aux familles et population.
renforce l'attractivité de jeunes ménages en centa'e ville.
Réaliser une entrée de centre-vllle conwlale et attracUve par la

réalisation d'une aire de jeux monumentale pour les enfants.
En amont, des travaux de restauration du front nord des remparts
vont être menés dès 2022,Lamise en œuvre de ses deux projets
d'envergure permettra aux dinsnnas et aux visiteurs de se
réapproprierl'ensemble de cet espace en plein centre-ville, à

en projet médian proximité immédiate des axes strurturants de la Ville, des
commerces et des parkings.

Objectif : faire de ce lieu un point d'Intsérêt majeur sur le circuit
touristique de la ville. La localisation sft^tégique de cette aire de jeu
rend compte de la richesse culturelle et pabimoniale de la ville et
invite l'usager à la parcourir à pieds. Pdnt d'intérêt d'activité pour
les jeunes populations, il doit permettre également aux générations
plus âgées, la contemplation et la convivialité.

Etat

Région Bretagne

DETR

DSIL
725000 Contrat de

territoire

Fond de concours

2021 : Réalisation d'une étude

de marché pour s'inspirér de
structures attractives réalisées

sur d'autres territoires
(Rencontre à Saint Nazalre

réalisé fin novembre) 2022 et

2023 : Concevoir l'alre de jeu et
sa programmation - Réaliser
un montage financier et

cpératlonnel.
2024 : démarrage des travaux

del'alredejeux

CRTE

Dynamisme
Centre vil le

Bretagne

Attractivité renforcée auprès des

familles et jeunes ménages

ABF

en secteur SPR
Comlssion Sécurité

Nombre d'aires

de jeux
réalisées /

fréquentation /

usages

LANVALLAY LA3

Améliorer la mise en

valeur paysagère et
patai moniale du centre-
ville

Réaménagement
d'espace public
(tronçon rue des
Chevrins-mede

Rennes + parking école
maternelle)

validée médian

Réamanénagement des parking et voirie du centre ville pour offrir
un cadre paysager urbain plus qualitatif en renforçant la présence
du végétal et en améliorant laccessibilité, restauration de sois
acttfs et plantés dans une objectif ZAN

Etat
Département 350000 DETRDSIL

L'action renforce la l'esthétique du cadre
de vie du quotidien pour Lanvallay.

CRTE Elle renforce aussi la fnnctlon de

Programme œntralité de Dlnan, conférant à Lanvallay
ZAN porté un rôle de « porte » urbaine plus
l'Etat (4 qualitative qu'aujound'hui, valorisant

communes en mieLix le patrimoine, et annondatrice de
Bretagne), la ullle médiévale.

Programme Lanvallay peut offrir aussi un parking •
Alvéole et relais par la rénovation du parking Ecole
Plan vélo maternelle moins à 15 minutes à pied de

Dinan centre.

Réglementation PLUIH
Régime de consultation
de l'ABF.

nombre de mL
de liaisons
douces
nouvelles
réalisées

Deux opérations de valorisation du patrimoine paysager de la
commune de Trêlivan sont envisagées . A l'occasion d'un nouveau
quartier en plein Œntre-ville la commune projeté de pOLireulvre le

Aménagement maillage en créanit un cheminement piéton non loin du ruisseau
TRELIVAN TR5 paysager du centre- en projet médian sans altérer la pro>dmrté du ruisseau II est nécessaire pour la

ville commune d'acquérirune parcelle en œntre-ville pour connecter
avec le centre-ville au niveau de la place du 19 mars 1962 tcontarts
pria]. Ce cheminement conduira au parc du Val Drouet espace de
convivialité intergénérationnel en bordure de l'étang.

150000 DETR

La qualification des entrées de bourg et
l'ambiance paysagère est un élément

CRTE important pour les communes de la

'centaralité de Dinan et ce projet y
partldpe

Nombre de

cheminements

piétons
réalisés

INTERCOMM
UNAL

Valorisation des parcs,
espaces nahjrels et de en projet faible
loisirs

Création et maintien dtlot de faicheur.

Valoriser les espaces publies naturels de proximité, maintien de la En recherche :

biodiversité, réfection des berges, et amélioration de la qualité des Dinan Agglo
zones humides ou cours d'eau. Création ou valorisation d'itinéraires Fédération de Pêche

pédesù-es ou cyclables. Pose de mobilier urbain ou végétalisation.

Offrir des espaces de ressourcement et
îlots de fraîcheur pour les habitants.
Améliwer !e cadre de vie des habitants.

et l'attrait touristique de proximité.

PluiH
PPI

évaluation

qualité d'usage
et/ou paysage
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№ Nom court
Stat Prie
ut rite

Description de l'action

Monta

nt

Partenaîr g,^, •^.^
de mobilisé

•'action

Autre

program
Calendrier -^^--

contrat

Conséquence sur la
centralité

Autorisât

ions Indicateur de

Règleme suivi
ntation

Rénovation et

extension du groupe
CA2 scolaire, et

construction d'un

restaurant scolaire

engagée fort

L'école élémentaire a un intérêt architectural. Le projet repose sur sa
rénovation énergétique et spatiale, et la construction d'une
extension, afin de répondre aux besoins actuels en termes de Etat
scolarité et restauration (EGAUM), Les travaux phase l sont prévus Département
en 2022/2023, avec la réalisation du restaurant scolaire de Région
l'extension de l'école élémentaire. L'ensemble comprend une ADEME
chaufferie bois et pose de panneaux photovoltaù'ques. Travail sur la
luminosité des classes, et isolation renforcée.

CRTE-DSIL
DETR

3209500 Ben Vivre Partout en
Bretagne à solliciter
Plan Bois Energie

La ville s'est déjà engagée dans un programme
ambitieux pour l'enfance : l'école matemBlle en
2012, le pôle enfance en 2016. Cela conforts le
cadre de vie des habitants, avec des sewices

adaptés tant pour la commune que celles voisines
dépourvues d'écdes. Le poijet procède à un
redimensionnementde l'école en favuerde
l'augmentation de population en cours. Le groupe
scolaire accueille environ 280 enfants résidantà
Caulnes et dans les communes voisines [Saint
Jouan de l'Isle, Plunnaugat, Cultté, La Chapelle
Blanche et QuédiltacJ. 90% des enfants scolarisés
déjeunent au restaurant scalaire, qui est également
utilisé pour la restauration de ['accueil de loisirs
(mercredi et vacances scol^res).

Autonsation
d'urbanisme

Appel d'offres
travaux

Respect du planning
DcN:uments marché

Nombre d'enfants

scdarisés

Création d'un pflte de
sen/ices publics et
d'une Maison France

La commune souhaite acquérir la Maison Intercommunale dans
laquelle la Mairte et ('Espace France Services sont installés depuis
2021. Une agence postale communale viendra compléter l'offre en
Juillet 2022. Des travaux rendus nécess^res par la mutuEilisation de
plusieurs fonctions, afin de faciliter : la circulatkïn vers les différents
sen/ices, et la confidentialité au premier niveau d'accueil (confort
acoustique) sont prévus en 2022.
Un maître d'œuvre a été recrufaé en janvier 2022, afin de repenser le
RDC (accueil, salle d'attente, bureau de confldenHallté, confort
acoustique, borne numérique).

Etat;
Groupe La Poste,

Dlnan
Agglomération

493000C
(bâtiment) DETR-DSIL
30 à 60 Etat
OOOe/an FNADT
»2postes)

Convention avec la Poste,
septembre 2022.
Consultation des

entreprises en vue des
b-avaux 2e semestre 2022

Acquisitiori, selon
obtention des

subventions (DETR-DSIU

Création d'une polarité administrative pour un
meilleur accès aux services publies,
Libérer l'ancienne mairie et la Poste sur la Place •
Centrale pour y intégrer des commerces et
logements (cf. acOonl).
Renforoer la fréquentation . du centre-ville.

Autorisation de
travaux

Réglementation
ERP
Appel d'offres
travaux

Déllbératlcn en
Conseil Munidpal

Respect du planning de
travaux

Fréquentation France
Serrées, et Comptoir
Poste

Nombre de prestataires
pour les bureaux d'accueil
TMDD. Missions Loacle
etc..)
Nombre et nouveaux
opérateurs de services
publies

MATIGNON MAI

Pffle de semées de la
Place Gouyon (Espace
France Services et

Mairie)

engagée fort

PLANCOET PL7 Espace France
Services des QUEUS

engagée fort

Architecture : Création d'un pûle de sen/ices administratif (M^rie +
Espace France Services» sur la Place Gouyon [pôle administratif et

Aménagement : réfection de l'espaœ publie, des réseaux, lisibilité de o^^^^
1avé1orouteV4.
Concertation : usages à valoriser dans cet espace publie majeur en
entrée de bourg et à proximité du cceur historique, organisation des
déplacements au sein de laœmmune.

L'Espace France Service vise à centraliser et à élargir f offre de

services déjà présente à Plancoët (MSA, te CD022, l'AIST22, l'ADMR, '^^p"
conciliateur de justice, avocat), en dblant des actions vers les plus ^',; '
fragiles. La populaUon locale a des revenus inférieur de 20% à la
moyenne départementale, et souffre d-lltectronlsme et exclusion
numérique, rendant diffidle l'accès aux services, Le site accueille
égEdement la billeterie 5NCF et le sen/ice des passeports.

Prtfecture22.

partenaires

Aide PVD, éludes prt-
opérationnelles, de ta
Banque des Territoires
; 17 ooo e
DETR-D51L
Contrat de territoire

sooooe
(annuel)

COTE
Plan Vélo

communautaii

Proposer plusieurs services (bibliothèque, CMS, Délibération en
mairie, France Sen/ices) en un seul lieu identifiable, ^'^; '^'."..'J^-i planning

en cœur de bourg ïï,̂ ^"'" li"ais°"202S (bâtiment) -
Valoriser l'entrée de bourg et t'accuell des
cylotouristes.
Favoriser les mobilités douces vers le cenbï-
historique (à 3min à pieds)

Autorisation

d'urbanisme : PC,

PA

L'Espace France Service de Plancoët est un
équipement-clef pour le maintien du lien entre les
usagers et les services publics. L'équipement
conforte le rôle de pôle de cenbalité de la
commune, il aliment le flux de population
nécessaire à la vie du centre-ville. La Maison France

Sen/ke est implantée à deux pas des Quais, secteur
clé de la redynamisation du cen&e.

2027 (espace publie}
tx de participaUOTi à la
concertation

Nbr usagers
Nbret nouveaux

opérateurs de sen/ices
publies
Enquête de satisfaction

Création d'un Tiers-

Lieux
en projet médian

Proposer une offre culturelle supplémentaire, créer un lieu
d'échange et de cohésion sociale.

ANCT

Région Bretagne

AMI Fabrique des
berritcMnes

Région

AAP lancé en 2022 / voir

renouvellement des AAP

sur la thématique dans les
années à venir

Le Tiers Ueu rassemblera une population mixte,
intergénérationnelle et proposera une PluiH +
pnogrammation singulière et le rendra attractif au- Selon Nombre d'usagers /
delà des fronUères communales à l'echelle de la emplacement SPR fréquentation

zone agglomérée voir au-delà

Etude de

requalificadon du site
de [a piscine des
Pommiers - Bas-

Bourgneuf - école du
Château

en projet faible
Réalisation d'un lieu à vocatiofi d'infomnation Uiématique (Maison
des Transitions, PNR, Maison de l'Habilal; etc..)

ADEME
Dinan

Agglomération
Fédérations

sportives

20000 Région
Améliorer l'offre de services à la population,
valorisation d'un pabimoine bâti

PlulH
SPR

ValidaUond'unscér

54



Construction d'un
nouvel équipement
publie; Capitainerie
duPortdeDinan

ConstrucUon d'une nouvelle capitainerie adpatée et aux normes et
cession de l'andenne capftainene,

Région Bretagne
Parten^res sur le
volet tourisme

DETR
DSIL

Contrat de territoire du
département
Fond de concours

janvier 2022 : lancement
de la consultation en vue
du recrutement du MOE

(reporté)
2023: démarrage des

ù-avaux

2024; livraison de
l'équipement

Renforcement de rattracUvlté toun'stique et des SPR
acUvltés de loisirs PMH

Nombre d'usagers /
ftéquentatlon

LANVALLAY LA4

ConstmdJon d'un
tiers-lieu soa'o-

culturel au cœur du

centre-ville

La construcdon d'un tiers-lieu répond à la valante d'intégrer la
culture au coeur du centre -bourg en donnant une place parbculière Etat
aux acteurs concernés : usagers et bénévoles de la bibliothèque, Région, DRAC,
bibliothécaire, assodaUons utilisant les salles actuelles, jeunes Dinan-
fréquentant l'actuel local jeunes, II hébergerïut à mlnima : Agglomératjon
- une bibliothèque plus grande que l'ensemble actuel hébergé dans Bibliothèque Côtes

validée fort deux arciennes salles de classes (200m'); d'Armor
- des salles assodatives mutualisables pour pérenniser les activités CAF
de la Salle des Chaus, mais avec une surface plus importante et des LIRICI
rangements privatifs pour chaque assodatton utilisab-ice (150 mt) assodations
- Un bureau d'accueil sodal uUlisatrices

- un espace de co-working dans le hall

AMI Fabrique des
terrttoires

Région

L'acUon renforce la centralité secondaire de

Lanvallay et celle de Dinan de parlaproximité
géographique immédiate des deux communes

Nombre d'usagers

Restructuration du
hall d'accueil de la

Qyç mairie et création de
bureaux destinés à

l'accuell du publie

Le hall de bmairie nécessite un réaménagement, dans le but C^UE / ADAC
d'améliorer la qualité de l'accueil et répondre aux besoins de Etat
confidentialité des usagers. De plus, la créaUon de nouveaux Dfnan

Validée Fart senrices, et donc de nouveau personnel, a rendu nécessaire la Agglomérayon
a-éation de bureaux supplémentaires. Ce projet est également CEP
l'occasion de réaliser des travaux de rénovation énergétique du Département
bâtiment

DETR/DSIL
soo ooo e

HT de travaux DinanAggloméradon
60 000 € HT Fonds de concours

MOE

Département Contrat de
territoire

AOMOE/attribuUon
marché de MOE ; 1T 2023
Validation APD ; 4T 2023
Remise DCE:4T 2023

Attribution du marché ;1T
2024

Démarrage des travaux ;
ZT 2024

Livraison et réception des
travaux : 4T 2024 - 1T

2025

Proposer ('ensemble des sen/ices de proximité dans
un même bâtiment situé en centre-bourg

Augmentation du type <
nombre de serviœs

AmélKïraUon de la quali
du service

Offrir des espaces
adaptés aux

assgçiations tout en

vglfrrisantlaqualitiê
^es espaces du
Cgntre-bourg

La commune de Quévert parttcullèrem»it dynamique sur le plan associatif,
possède en centre-bourg de nombreux espaces dédiés aux assodataons :
maison des associations, salle de danse. 2 salles associatives tart et création

et salle de la marelle), àlnsf que plusieurs préfabriqués senrant de lieu de

stockée, dont l'état est. pârtiajlièTement dégradé,
Le œnfre-bourg accueille également un terrain de football avec vestiaires, et
une piste de BMX, de compétence communautaire, dont l'extension est
aujourd'hui nécessaira

Le projet est de repenser l'ensemble de ses espaces, en commençant par
démolir les préfabriqués, bout en maintenant une offre d'e^ïaces suffisante
et dddptée à la pratique assodative

CAUE
Etat '

>inan Agglomératit
Département

Région
Rinds

DETR/D51L

1000 000 î AMI Fabrique des terrtoires
HT de travaux

100 000 € HT Région Bien vivre partout en
MOE Bretagne à sollidtcr

Département Contrat de

AOMOE/attribution
marché de MOE:4T 2023
Validation APD;3T 2024
Remise DCE.-3T 2024

Attribution du marché : 4T

2034
Démarrage des travaux : 4T

2024
Livraison et réception des

travaux : 4T 2025

Dynamiser la vie assodative et sportive en centre-bourg
Qualité paysagère du sit
Evaluation des usager

Création d'un Accueil

TAS de Loisirs Sans en projet fort
Hébergement (ALSH)

En Janvier 2021 la commune a décidé de créer, en régie, un service
d'accue!) de la petite enfance sur des créneaux péri et extrascolaire
en centre de loisirs : les mercredis, les petites vacances, mois de
juiilet La commune se heurte à une problématique de locaux et
cherche à optimiser et pérenniser son fonctionnement Cette
opéraUon a ainsi pour ambiUan de créer un bâtjment mutualisé à
vocation péri et extrascolaire : garderie et centre de loisirs.

Etat - DDCS
CAF
PMI

Département
Région
Dlnan

Agglomération
Banque des
Territoires

500 oooe
HT

ETAT-DETR/DSIL:20%
CAF:50%
REGION - politique
fonctionnelle : 10%
Autofinanœment :
minimum 20%

Cette opération participe pleinement d'un maintien
d'un dynamisme en cenb^-ville et des serviœs à la
population adossés. Cette consbTjction répondrait ABF
en effet à une attente croissante de la population. PLUiH
en particulier des jeunes ménages. Attente à la fais Charte du futur
quantltaUve et qualitative permettant la miidté et la PNR
vie en cœur de bourg. En termes de mobilité : des
voles douces et transports en commun Jalcnnent le
secteur.

Nombre d'équipement
créé

Transfonnayon d'un

ensemble bâti
pab-imonlal en
bibliothèque

en projet médian

Au coeur du centre-ville de Jaden, dans un périmètre de site de
patrimoine classé, le Manoir de la Grand Cour date du XIVème siède. Etat

Il s'intègre dans un ensemble constitué des Ecuries, de la cour, et Région
d'andennes dépendanœs reconverties en logements privés, Département:
bibliothèque, et salles assoclaUves. L'objecdf de œtte Dinan
restaT jcturation du manoir serait de créer une bibliothèque sur le site Agglomération
des anciennes Ecuries. Cette nouvelle offre en maUèrede politique ABF
culturelle permettrait à la fois de mettre en valeur un patrimoine DRAC
remarquable et de proposer un sen/ice culturel structuré et
répondant aux attentes de la population.

900 oooe
HT

ETAT:DETR/DSIL
DRAC(50%)
REGION - Politique
fonctionnelle
DEPARTEMENT -

Politique fonctionnelle
Autofinancement :

minimum 20%

Cette opération participe pleinement d'un maintien ABF
d'un dynamisme en centre-ville, permet de PLUiH
répondre à une demande de la populaUon et créé Politique de
un service public de proximité en synergie avec le lecture nationale,
centre-vjlle (établissements scolaires, péri et régionale et
extrascolalres, résidence Intergénérationnelle, bar départementale
mulusen/lce, main» J. La paWmolne bâU •. Réseau
remarquable sera ainsi mis en valeur et contribuera Intercommunal
à valoriser l'image touristique et dynamique du des bibliothèques
territoire.

Nombre d'usagers et
typologie d'usagers
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Réhabilitation et
extension de la Mairie'

en projet médian

Installation

d'équlpementsde
mobilités et sports de
plein air

Au cœur dj centre-ville de Tader), dans un périmètre de site de
patrimoine classé, la mairie date de 1987. La cwnmune jouissant
d'une dynamique démographique croissante, les espaces de sa
mairie s'avèrent insuffisants et non adaptés aux usages et attendus Etat
sociétaux actuels (usage du numérique notamment). Un projet de Département
resùructuration/eîttension est donc envisagé. . ABF

Pour autant en l'éta^ la rénovation de ce b&ti est complexe, elle est
soumise à une réglementation contrainte du fait de son
em lacement en site dassé.

Etat

La commune souhaite développer son offre d'aire de Jeux, au coeur
du bourg. Le projet prévoit la aéation de nombreux équipements

visant à élargir l'offre de mobilité, de sports et loisirs de plein air : Réajon
• Nouvelle stmcture de jeux accessible aux enfants de deux à douze

ans. Cette aire de jeux s'inscritdans un projet global qui s'adressera à p^
toutes^estranchesd'âges. _______ _ ^_ _ AggloméraUon
• Aire de Street Woik Out. Entraînement de rue • (Agrès de
motricité, espace Fitress. -}

ETAT:DETR/DSIL
5000006 Autofinancement:

r HT minimum 20 %

ETAT-DETR/DSIL:30%
DEPARTEMENT-Futur
contrat de territoire ; max,

70 % des dépenses
DINAN

IIOOOOCHT AGGLOMERATION -

Fards de concours : max

50% du reste à charge
Autofinancement :

minimLim 30 %

Cette opération partidpe pleinement d'un maintien
d'un dynamisme en centre-ville, permet de
répondre à une demande de la population et de n'Fi'i:,
créer un service public de proximité en synergie
avec le centre-ville (établissements scolaires, péri
etextrascolaires, bibliothèque, bar multiservice).

Nombre d'usagers et
typdogie d'usagers

Cette opération participe pleinement d'un maintien
d'un dynamisme en centre-ville et permet de
répondre à une demande de la population. Cette n,",',:,

srportiue t^e^—t
b::S^f^^??aden-5^- =edl u5a9ers

Ces équipements permettront de répondre à une
demande de « sports libres» de ptus en plus en
vogue dans la sodété actuelle.

Construction école
maternelle

ADAC22(étlldede

L'école mafcemelle datant des années 70 de type préfabriqué est

toès consommatrioe en énergie et présente de nombreux désordres p^^'
Parailleure les tailles des dasses notamment ne sont plus adaptées. Aaaiomératior :
Il est envisagé une déconstrucUon avec renaturation afin de limiter la 'ç^^ gp'
consommation fondera
Le besoin est estimé à 3 dasses avec les locaux nécessaires repos, ^^
sanitaires, salle des atsem auxquelles s'ajoutent une salle de ^/;
mob-icité mutuallsée avec l'accueil de loisirs et une pièce dédiée à
i^cu:id eloi;;;'" 

"'" ' ""'" ~ """""" " '~ '""" '"'" ~ 

^ ̂ ^
éventuel

Etat DETR+DSIL 2024
250 000
DETR2025 250
000

Région x Bien vivre en
Bretagne . 150 000
Département contrat de
territoire 203 000
Dinan Agglomération 125
000
SDE22 50 000 soit un
total de 1028 000
Emprunt 500 000
Autofinancement 502
000

Doter la commune de Trélivan en serrées et

équipements c'est atUrer de jeunes couples, des
familles qui cherchent à vivre en proximité de la
ville de Dinan tout en vivant à la campagne, tls
rechercheront en centralité tout ce qui manque sur
cette commune rurale : les équipements sportife et
culturels, de nombreux commerces , les

supermarchés

Gain énergétique
Nombre d'élèves accueitl
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ARTICLE 8. PILOTAGE ANIMATION EVALUATION

a. Accompagnement en ingénierie par les cheffes de projet

Plusieurs partenaires sont susceptibles de proposer un soutien en ingénierie : les partenaires financiers
(l'ANCT, la Banque des territoires, le Cerema, l'Ademe... ), services déconcentrés de l'Etat, collectivités
territoriales, agences techniques départementales, CAUE, CPIE, Agences d'urbanisme,. pour les
différentes phases du programme (élaboration du projet de territoire, définition et mise en œuvre des
projets, participation des habitants, suivi et évaluation du contrat) qu'il conviendra de préciser et de
rappeler dans le bilan du contrat. L'activation de cet accompagnement s'effectue selon les modalités de
saisines et de contractualisation propres à chaque organisme.

Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs qui
pourraient notamment mobiliser des financements pour le montage des projets et les investissements.

b. Gouvernance

Les collectivités porteuses mettent en place une gouvernance pour assurer la mise en œuvre, le suivi et
l'évaluation du programme, en association étroite avec l'Etat, confirmant le fonctionnement installé à
l'occasion de la convention d'adhésion pour l'élaboration de .la stratégie.
Cette gouvernance est intégrée à la gouvernance mise en place pour le Contrat de relance et de
transition écologique.
La gouvernance du dispositif se compose de :

l COPIL ou COMITE DE PROJET par an minimum
l COMITE DE SUIVI ou COTECH élargi par an : services et élus, hors financeurs
2 COMITES DE SUIVI ou COTECH restreints
Plusieurs réunions de travail: elle se tiendront en fonction des besoins et seront d'un format

variable, entre services.

Sont systématiquement invités au comité de projet les représentants de l'exécutif, des sen/ices de l'Etat,
de la Caisse des dépôts - Banque des territoires, de l'Anah, du Cerema, de l'ADEME, ainsi que d'autres
établissements publics et opérateurs mobilisés en appui du programme Petites villes de demain, et de
représentants des collectivités départementales et régionales si elles sont cosignataires.

Le Comité de projet siégera au moins une fois par an pour :

- Valider l'évaluation annuelle du programme, sur la base des indicateurs de suivi et d'une synthèse
financière ;

- Examiner l'avahcement et la programmation des actions, y compris financièrement (actualisation du
plan de financement) ;

- Etudier. et arrêter les demandes d'évolution du programme en termes d'orientations et d'actions
(inclusion, adaptation, abandon... ) ;

- Décider d'éventuelles mesures rectificatives.

La cheffe de projet PVD désignée alimente le comité de projet et en particulier :

- Veille en détail au bon déroulement des actions prévues au programme, vérifie l'avancement des
dossiers, analyse les éventuelles situations de blocage pour proposer des mesures visant à permettre
l'avancement des projets,
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- Etablit le tableau de suivi de l'exécution ;

- Met en place les outils d'évaluation et analyse les résultats des évaluations ;

- Propose les évolutions des fiches orientations ;

- Propose les évolutions et les propositions d'ajouts de fiches actions.

Comlte d* SBivl (larjl i î <ommuiKS
SmkesdelTtatiDOTM

Obian Aggtoinératton ; Conseillère déléguée à la revttalltaUon des antalnés
CheffedeprKetsPVDetPVDORT

Coimiunes WD âus et services : Bn»ni>Caulnes, Dliun, Matignon, Plancoêt
Communes mm PVD élus et sentes : Lanïallay, Wwrt, Taden, TiOivan

En fcndlon des thématiques : tout aufte partaulie, porteur de piojet, arteur
dutenttolre.

/
^

->

<-
Comité de sui<

t élargi
^ - ' ' •<- ...

<•

Etat: Préfet, Sous-Préfîl, stfvkes delttat : DNM
Région Bretagne :servkes
Dinan Agglomératlpn : CoiKelllèra déléguée à la revttallsatkm des centralltés,
Wce-Présidentendiargedel'UibanismeetdelaSlratégieRindèie
Vke-Prêsktenten charge de 1-HaUtat, des Sens duVoyage et de laMWquedelaVilte
et strvtes de t'aggloméfation
ChefBESdeproletsPVDetPVDOBT
Communes PVD élus et seivkes : Broons, Cauliws, ttlnan, Matignon, Plancoêt
Communes non PVD élusetsenkes : Lanullay, (|ué»ert,Tadm, Titilvan
Partenaires : ANAH, ANO, Banque des TmNnlres, Même, (.0. CMA, AidiitectE des
BâtlmefitdeFranœ, CAUE22,...
En foniUon des thématk|ues : tout autre panenalrc, porteur (te piojel, acteurdu terri-
tolre.

Comité de suivi

restreint

/'
Comité de suivi

restreint

P. J fl.-!l-';I,

v
ComlU de salvi restrebit pèle de nntrallté prindpale

Dlnan Aggloiirératton : sffvkes en fcnctlon de ttiémaflques abonKes
Cheffede projets PVDORT

fommunss PVD Sus et scnkes : Dlnan

Communes non PVD élus et senkes : Lanollay, Quéwrt, Taden, Tléflvan
En fbndkm des thématiques : tout aube partenaire, porteur de pip|et, acteur du

territoire.

e. Bilan annuel et évaluation

l

v
Comité de suhi restreint à 4<omm»Bes PVD, pilt» de wntralitésBtondains

Ofnai Aggloméralton : serikes en fcnclkm des thématiques abordées
Oieffe de projets PVD
Commune PVD élus et servkes : Bmms, Cauhes, Matlgmn, PlanuiSt
En fmctfon des thémathities : tout autre partenaiie, porteur de projet, acteur du tarl-
tolre.

Un tableau de bord de suivi du programme est établi, régulièrement renseigné, décrivant l'avancement
des orientations et actions (taux de réalisation, mobilisation des moyens et financement, indicateurs.. ;). Il
est tenu àjour par la cheffe de projet PVD. Il est examiné par les services de l'Etat et présenté en synthèse
au comité de projet. D'autres tableaux de bord partagés, complémentaires, peuvent être établis, en
fonction des besoins, et mis à disposition auprès de l'ensemble des parties prenantes.

Le dispositif d'évaluation, articulé sur plusieurs niveaux (intégralité du programme, orientations et
actions) avec la définition des indicateurs et la désignation des acteurs en charge de son fonctionnement,
fera l'objet de comptes-rendus une fois par an devant le comité de projet. Il s'intégrera au dispositif
national d'évaluation du programme national PVD.

d. Résultats attendus au programme

Les résultats seront suivis et évalués. Le ou les indicateurs à l'aune desquels ces résultats sont évalués
seront choisis en cohérence avec l'objectif recherché lors de la mise en oeuvre de faction.
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Axe stratégique l : Renforcer la dynamique commerciale en centralité

Objectif Indicateur

Permettre la remise sur le marché de cellules Taux de vacance commerciale
commerciales vacantes

Répondre à une offre commerciale adaptée Nombre de cellules commerciales réaffectées ou
créées

Créer un dynamisme fédérant les usagers, les Nombre d'actions d'animation réalisées
commerçants et les partenaires

Axe stratégique 2 : Développer une offre adaptée et responsable en matière d'habitat

Objectif Indicateur

Permettre la remise sur le marché de logements Taux de vacance
vacants

Répondre à la demande en matière d'habitat Nombre de logements créés

S'inscrire dans un niveau de confort adapté aux Nombre de logements rénovés / réhabilités
usages actuels

S'inscrire dans les objectifs du PLUiH et de la loi Nombre de logements sociaux créés
SRU

S'inscrire dans les objectifs du cadre Gain énergétique
réglementaire en matière de rénovation
énergétique

Axe stratégique 3 : S'inscrire dans une trajectoire de mobilité active et décarbonée

Objectif Indicateur

Augmenter les infrastructures permettant de nombre de mL de circulation douces créées et/
s'inscrire dans une trajectoire de mobilité active ou réhabilitées
décarbonée

Augmenter le nombre d'usagers évaluation des usages
Améliorer la qualité des usages

Solutionner les points noirs et blocages entravant Nombre de « points noirs » solutionnés
l'atteinte des objectifs de l'axe
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Axe stratégique 4 : Valoriser le patrimoine architectural, urbain et paysager

Objectif Indicateur

Résorber les îlots de chaleur et réduire Surface renaturée / végétalisée ^ /
l'imperméabilisation des sols désimperméabilisée (y compris en entrée de ville)
Renforcer l'attractivité par la mise en valeur du Nombre d'éléments patrimoniaux valorisés
patrimoine

Limiter la pollution visuelle Surface d'affichage publicitaire supprimée

Requalifier les entrées de villes en améliorant leur Evaluation qualitative du paysage des entrées de
qualité ville

Axe stratégique 5 : Offrir un niveau de services attractif (services et équipements)

Objectif Indicateur

Accroître les services rendus aux populations Nombre d'usagers et type d'usagers

Mettre en place des partenariats

Offrir de nouveaux équipements

Nombre de nouveaux partenariats

Nombre de nouveaux équipements

ARTICLE 9. UTILISATION DES LOGOS

Chacune des Parties autorise à titre non exclusif les autres Parties à utiliser son nom et son logo en
respectant la charte graphique afférente, pour toute la durée du Contrat afin de mettre en avant le
partenariat entre les Parties, et à le faire figurer de façon parfaitement visible et lisible sur ses supports
de communication faisant référence aux actions réalisées dans le cadre de cette convention.

Il est précisé qu'aucun matériel, visuel, création, annonce, message de quelque nature que ce soit faisant
référence à l'une des Parties ne pourra être créé, réalisé et/ou diffusé par l'autre Partie sans son
consentement écrit préalable.

Chacune des Parties reconnaît qu'elle n'acquiert aucun droit sur la charte graphique de l'autre Partie
autre que celui de l'utiliser conformément aux dispositions de la présente clause et qu'elle n'est pas
autorisée à utiliser et / ou exploiter les marques, dénominations sociales, logo et plus généralement tous
les droits de propriété intellectuelle afférents aux signes distinctifs à l'autre Partie, de quelque façon que
ce soit (notamment pour leur reproduction, communication et / ou adaptation) et pour quelque raison.
que ce soit (y compris à titre de référence commerciale ou pour sa propre publicité).

Le droit d'utiliser les éléments verbaux/graphiques de chacune des Parties est accordé uniquement pour
la durée du Contrat et prendra automatiquement fin, sans qu'aucune formalité ne soit nécessaire, à son
terme, qu'elle qu'en soit la raison.

Les communes sont invitées à faire figurer le panneau signalétique Petites villes de demain en entrée de
ville (modèle disponible en ligne).

Chaque opération réalisée doit faire l'objet d'un affichage pendant les travaux
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• identifiant clairement le lien avec le programme Petites villes de demain: logo ANCT/PVD et
mention « L'Etat s'engage pour l'avenir des territoires » (modèle disponible en ligne);

• ainsi que les logos et mentions liés aux modalités d'attribution des subventions et financement
propres à chaque Partie.

ARTICLE 10. EVOLUTION ET MISE A JOUR DU PROGRAMME

Le programme est évolutif. Le corps de la convention et ses annexes peuvent être modifiés par avenant
d'un commun accord entre toutes les parties signataires du programme et après avis du comité de
pilotage.
C'est notamment le cas lors d'une évolution de son périmètre ou de l'intitulé des orientations, de leurs
objectifs et indicateurs.

La liste des actions présentées en annexe pourra évoluer en fonction -des contraintes techniques et,
financières ou tout autre aléa. ne permettant pas d'en assurer le bon déroulement De la même manière
de nouvelles actions en cohérence avec les axes stratégiques et concourants à la réalisation des objectifs
du dispositif PVD et/ou ORT pourront venir s'ajouter par voie d'avenant.

ARTICLE 11. RESILIATION DU PROGRAMME

D'un commun accord entre les parties signataires du programme et après avis favorable du comité de
pilotage, il peut être mis fin à la présente convention.

ARTICLE 12. TRAITEMENT DES LITIGES

La présente convention est régie par le droit français.
En cas de contestation, litiges ou autres différends éventuels sur l'interprétation ou l'exécution de la
convention, les parties s'efforceront de parvenir à un règlement à l'amiable entre elles.

A défaut, et préalablement à rengagement de toute action contentieuse et sous réserves des
dispositions prises au titre des articles précédents, les parties s'engagent à recourir à la médiation en
application des articles L 213-1 du code de la justice administrative du différend qui les oppose et de
saisir le président du Tribunal administratif de Rennes à l'effet d'organiser la mission de médiation et de
désigner la ou les personnes qui en seront chargées.

En cas d'échec d'une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels la présente convention
pourrait donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation, son exécution ou sa réalisation, sera
soumis aux tribunaux compétents du ressort de la juridiction de Nantes.
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Signé à Dinan, le 28 juin 2022

L'Etat rep ' nté par
Bernard MUSSET, s,-préfet de Dinan

/

Dinan Agglomération représentée par
Lau ence LE DU BLAYO

Conseillère éléguée, Dinan Agglomération

a

Denis LAGUITTON
Maire e Br

Patricia BOUGAULT
3ème adjoi e de Caulnes

Jacques TOUMINET
Ad' 'otlau maire de Dinan à

l'urbà^iiqme, aux affaires
fonctèrjbs e à l'habitat

Jean-René CARFANTAN
Maire de Matignon

Patri
aire de Plancoët

Bruno RICA D

Maire de Lan allay
Philippe LANDURE
Ma uévg

Evelyne THOREUX
Maire de Taden

Suzanne LEBRETON,
Maire de Trélivan
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oie agg omèrèe

Dynamique commerciale

La dynamique commerciale des centres-villes de la
zone agglomérée, hors Dinan, est fragilisée par la
concurrence des implantations commerciales en périphérie,
des commerces qui sont parfois adaptés à une implantation
en cœur de bourg.

ATOUTS

La rue commerçante de la Poissonnerie à Dinan
Source : Le Télégramme, 2021

FAIBLESSES OPPORTUNITES

MENACES
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Habitat

Le parc immobilier des centres-villes de la zone agglomérée et en particulier de Dinanne répond pas aux besoins des
habitants en termes de volume, d'état, de diversité, de densité et d'adaptation aux besoins des habitants.

ATOUTS OPPORTUNITES

FAIBLESSES

MENACES
La vacance en centre historique par commune
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Mobilités

Modes doux et transports collectifs occupent une place encore trop faible dans les déplacements de proximité face à la
prédominance de la voiture, source d'un trafic encombré sur les axes principaux en direction de la ville-centre. Pourtant, les

réseaux de transports collectifs et le covoiturage sont en développement, et le maillage en liaisons douées et les services liés
s'étoffent.

ATOUTS FAIBLESSES

La circulation dans le centre de Dinan faden
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Trpfivan

Le réseau de bus Dinamo!

Source : Dinan Agglomération
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OPPORTUNITES

Une circulation dense en centre-ville de Dinan

Source : Le Petit Bleu des Côtes-d'Armor, 2018

MENACES

Qualité paysagère

La zone agglomérée de Dinan concentre un patrimoine bâti et naturel remarquable. Néanmoins, cette qualité paysagère
est menacée par l'urbanisation anarchique notamment sur les zones commerciales, le réchauffement climatique et l'étalement
urbain.

ATOUTS

0

^

, >>"i. s*ci

Les jardins de l'abbaye de Léhon vue du chemin de

halage

Source : Office de Tourisme Dinan - Cap Fréhel
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FAIBLESSES

/.

OPPORTUNITES
Légende
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Krimètre des Abords
(Monunents Historiques)

Sitedutouintcrit

MENACES

Un patrimoine bâti et naturel remarquable concentré dans la
zone agglomérée de Dinan

Source : PLUiH de Dinon Agglomération
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Zoom sur l'agglomération dinannaise
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Services

Dinan concentre des équipements structurants à l'échelle du territoire, voire au-delà (hôpital, centres culturels, lycées
et instituts d'enseignements supérieurs, etc. ). Les communes de Lanvallay, Quévert, Taden et Trélivan proposent quant à elles
une offre de services de proximité (santé, administratif, éducation, sport) suffisante.

ATOUTS FAIBLESSES

OPPORTUNITES MENACES
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Petites vlllt»
de demain

Porteur du projet Ville de Dinan (14 994 habitants en 2019)
Description de l'équipe projet communal Elus

- Didier LECHIEN, Maire de Dinan

- René DEGRENNE, Maire délégué de Léhon

- Laurence LE DU BLAYO, adjointe à la transition écologique et

au cadre de vie

- Olivier BOBIGEAT, adjoint en charge de l'

-Jacques TOUMINET, adjoint en charge de l'Urbanisme
Techniciens

- Gilles ROBERT, directeur général des services

-Gwénola PRIE-GUERIN, responsable Urbanisme

- Adeline GENEVEE, responsable Attractivité Développement

Durable

-Violaine BEASSE, chargée des Financements externes et de la

coordination des projets

- Anaïs LEMEUR, cheffe de projets Petites Ville de Demain

Evolution et situation du territoire communal

Ville centre de l'agglomération Dinan Agglomération, Dinan est le pôle de centralité principal de l'EPCI.
Cœur de vie d'un bassin démographique d'environ 30 000 habitants, Dinan est une entité forte qui jouit d'atouts en nombre.
Un centre historique médiéval parfaitement préservé, un tissu commercial riche et varié et un patrimoine qui séduit les visiteurs
mais également les acteurs quotidiens du territoire.
La densité de la circulation, les besoins croissants en stationnements et en équipements dans un milieu contraint, l'entretien
du patrimoine architectural et naturel ou les charges de centralité, liées à l'urbanisation galopante de la zone agglomérée sont
autant de défis qui interrogent et forcent à l'innovation quotidienne.

Les constats appellent des conclusions et ces dernières invitent à l'action. Ces actions doivent être structurées, partagées et en
parfaite harmonie avec les moyens techniques et financiers d'une ville-centre de 14 994 habitants.
Elle dispose d'un niveau de services et d'équipements à rayonnement intercommunal à l'échelle de Dinan Agglomération sur
différents volets : médical, scolaire, commercial, de loisirs, etc.

Dinan a été une Ville Lauréate de l'Appel à projets « Dynamisme des centres-villes » en 2019.

Le diagnostic de la ville de Dinan fait émerger les points suivants :
• Un dynamisme commercial à maintenir et à diversifier
• Une vacance de logement dans le centre-ville à saisir comme une opportunité de réponse à une demande croissante

de logement

• Un patrimoine historique riche qui implique des contraintes d'adaptation architecturales complexes
• Un cadre patrimonial et paysager exceptionnel
• Une attractivité touristique forte qui ne cesse de croître
• Une mauvaise lisibilité de l'offre culturelle et de services par ta population concernée
• Une offre de transports en commun satisfaisante, efficace mais sous utilisée, le réseau DINAMO ! est à renforcer, la

gratuité est à maintenir.
• Une desserte SNCF trop irrégulière et pas assez fréquente pour permettre d'assurer des liaisons pendulaires

(domicile-travail) satisfaisantes

• Une congestion automobile importante en centre-ville, à fluidifier en développant les mobilités douces
• Des places minérales à conforter en tant qu'îlot de fraîcheur
• Un patrimoine exceptionnel qui nécessite une maintenance lourde
• Des circulations en entrée de ville qui nécessitent d'être repensées pour un meilleur arta e des usa es

Documents d'urbanisme, de planification et de valorisation du patrimoine

PLUiH approuvé le 27/01/2020
Protections : Site Natura 2000, Site inscrit de l'estuaire de la Rance, Monuments Historiques

PSMV approuvé le 30/08/1996, procédure d'extension du SPR en cours
Labels : Ville d'Art et d'Histoire, Station Verte

Membres d'associations du patrimoine : Petites Cités de caractère. Villes et Métiers d'Art, Les plus beaux détours de France.
Règlement Local de Publicité intercommunal, révision en cours

70



Programmes et contrats territoriaux sur la commune

APP Dynamisme des centres-villes

Petites Villes de Demain

ORT

CRTE

Contrat Etat-Région

Contrat local de santé

Justification du périmètre de secteur d'intervention opérationnel de l'ORT

Le périmètre du secteur d'intervention opérationnel de l'ORT pour la ville de Dinan a été réfléchi de la façon suivante :
prise en compte des outils juridiques de l'ORT et leur potentielle activation à court, moyen et long terme
intégration du centre-ville historique où se concentre la majeure partie de la vacance de logements et commerciale
intégration du secteur nord gare avec élargissement du périmètre à rentrée de ville rue du Capitaine Hesry et ses
abords

intégration du nouveau quartier de l'Europe sur lequel quelques logements vacants ont pu être identifiés
intégration de la rue de Brest, axe majeur de la ville présentant certains logements vacants

intégration au sud du Jardin du Val Cocherel sur lequel plusieurs actions sont envisagés (Requalification de la friche de
t'ancienne Menuiserie Bouchet,...)

intégration du secteur Saint-Esprit en vue du futur aménagement de ce quartier à plus long terme, certains outils de
l'ORT permettrait de faciliter la maîtrise foncier .de ce secteur

intégration au nord-ouest de la route de Dinard et du secteur Pont Pinet sur lequel une étude urbaine est en cours.
Les outils juridiques de l'ORT permettraient de maîtriser mieux le foncier et de faciliter ainsi le phasage du projet
d'aménagement de ce futur quartier. Par ailleurs, cet axe figure comme une des entrées de ville principale à requalifier
d'au la nécessité de l'inscrire dans le périmètre du secteur opérationnel de l'ORT.
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Secteur d'intervention ORT
Commune de Dinan
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Projet de territoire (2021-2026) stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation

• Maintenir et diversifier le dynamisme et l'offre commerciale
• Résorber la vacance des logements

• Permettre une circulation apaisée en centre-vilte, favoriser les mobilités douces et les modes actifs

• Permettre les parcours résidentiels dans le centre-ville et attirer davantage les jeunes ménages
• Adapter le logement à la population vieillissante dans un contexte réglementaire contraint
• S'inscrire dans la transition écologique en résorbant les îlots de chaleur
• Maintenir un cadre paysager attractif et fonctionnel (liaisons douces intercommunales et parcours piétons cycle en

ville)
• Requalifier les entrées de ville

• Améliorer ta communication externe de la ville pour rendre plus lisible son offre
• Renforcer le positionnement de centralité de Dinan en termes d'infrastructures sportives et de loisirs
• Veiller à une offre de logements diversifiée et équilibrée
• Requalifier le secteur stratégique du nord de la gare en tant qu'entrée de ville et nouveau quartier en devenir, créer

des couturesurbaines.

Requaliftcation du Aménagement de
l'entrée de ville

square des Dinantais

Relancer l'anractivité des e

Ça
e la
Port

Aménagement du
cré-Coeur

Aménagement du
quartier Saint-Esprit
compris le Clos Gastel

Requal cation de la
piscine des Pommiers

BasBourgneuf-
école du château

Etude de circulation
tous modes confondus

Favoriser les mobilités actives

Etude pré-opérationnelle
OPAHRU

Requalification des
entrées de ville

v Expérimentation pour
la création d'un Tiers-lieu
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^ allay

Porteur du projet

Description de l'équipe projet communal

Commune de Lanvallay (4 291 habitants en 2019)
Elus
RICARD Bruno, maire,

NICOLAS Thierry - Sème Adjoint Cadre de vie - itinéraires
doux-transition énergétique

IDRI Brigitte - Conseillère déléguée
Finance et tourisme

Techniciens

DGS de Lanvallay

Evolution et situation du territoire communal

Lanvallay, limitrophe de Dinan. est une commune de 4 300 habitants, avec une population en constante évolution depuis une
vingtaine d'années. A ta fois ville et campagne, par le biais de St Solen et Tressaint, Lanvallay jouit d'un réel dynamisme avec
sa proximité avec la ville centre de Dinan Agglomération.
Plusieurs équipements structurants participent à la vitalité du centre-vitle de Lanvallay : mairie, poste, EHPAD public, église,
école élémentaire, salle des fêtes, bibliothèque, salles associatives. L'étude menée par l'Atelier Préau, sur l'année 2021,
permettra d'analyser la dynamique actuelle, de dessiner le centre-ville de demain, via une réflexion solide et l'élaboration
d'une stratégie : quel programme pour le bâti vieillissant, quelle spatialisation entre les espaces, quels équipements en
centralité (maison de santé, etc. ), quel devenir pour les usages de la route départementale, en vue de consolider
l'élargissement en cours du « village rue ». L'étude se penche notamment sur l'accessibilité, les connexions « doyces », la
performance énergétique du bâti à créer ou réhabiliter, la présence de la nature et de la biodiversité en ville, le devenir d'un
centre-ville retravaillé par le biais de déconstruction / reconstruction.

Documents d'urbanisme, de planification et de valorisation du patrimoine
• Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l'Habitat (PLUiH)
• Etude sur le Site Patrimonial Remarquable en oartenariat avec la ville de Dinan

Programmes et contrats territoriaux sur la commune
ORT
CRTE

Contrat Plan Etat Région
Futur PNR (en cours d'élaboration)

Justification du périmètre de secteur d'intervention opérationnel de l'ORT
Le périmètre du secteur d'intervention opérationnel de l'ORT pour la commune de Lanvallay a été réfléchi de la façon suivante :

Prise en compte des outils juridique de l'ORT et leur potentielle activation à court, moyen et long terme
Intégration du centre-ville historique où se concentre les problématiques commerciales et d'habitat, les outils de l'ORT
permettront de renforcer la dynamique commerciale en centre-vilte et accompagner les reprises d'activités en cœur
de bourg
Intégration du bâtiment communal de la Poste, bâtiment communal inscrit qui pourrait bénéficier du permis d'innover
dans le cadre de l'ORT
La délimitation au sud prend en compte une partie du patrimoine foncier communal au nord de la zone commerciale
entre la rue des Chevrins et la rue Charles de Gaulle

Le périmètre s'étend à d'ouest en est en englobant une partie de l'avenue des acacias et une partie de l'avenue de la
boule d'or et une partie de la rue des Chevrins sur son tronçon sud, ainsi que la rue de Rennes et le parking de l'école
maternelle afin de permettre de réaliser les aménagements nécessaires à l'amélioration et la mise en valeur paysagère
et patrimoniale du centre-vitle.
Enfin au nord, il le périmètre prend en compte l'artère de circulation principale afin de de permettre de réaliser les
aménagements nécessaires à l'apaisement des espaces de circulation, en facilitant la compréhension par les usagers
et en facilitant le transfert voiture/vélo et voiture/à pied pour l'accès à Dinan.
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Secteur d'intervention ORT
Commune de Lanvallay

Bâti dur
Bât léger
Parcelle

CZ3 Secteur d'intervenUon ORT

Projet de territoire (2021-2026) : strate ies et actions à engager concourant à la revitalisation

• Favoriser des circulations apaisées dans toute la ville et particulièrement dans le centre-ville
• Créer de nouveaux logements
• Maintenir les équipements et services de proximité et les renforcer
• Améliorer la mise en valeur paysagère et patrimoniale du centre-ville
• Expérimenter un Tiers- Lieu socio culturel

• Favoriser les mobilités douées en intercommunalité
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Localisation des actions

Commune de Lanvallay

tenforcer
commerciale en coeur

de bourg

cturatton du
nt de la Poste

centre-ville

Échelle 1 W
Construction d'un

Tiers-lieu socio culturel
Apaiser les circulations
faciliter l'intermodalité

vers Dinan
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Porteur du projet

Description de l'équipe projet communal
Commune de Quévert (3 824 habitants en 2021)
Elus:

Philippe Landuré, Maire
Techniciens :

Mélodie Lapostolle, DGS
Evolution et situation du territoire communal

Sur une superficie de 12.5km2 la commune de Quévert appartient à l'unité urbaine de Dinan, elle s'étend à l'ouest et au nord

de celle-ci. Entre 2018 et 2022, le nombre de foyers a augmenté, rendant l'offre de logements moins importante que la
demande.

Le territoire communal de Quévert présente un patrimoine naturel et paysager local important, il est proche du site inscrit de
l'estuaire de la Rance et est inclus dans le périmètre du projet de parc naturel régional Vallée de la Rance - Côté d'Emeraude
basé sur la qualité et la fragilité des patrimoines naturels, culturels et paysagers. Sur la commune Quévert, il existe une
ZNIEFF de type l et aucune ZNIEFF de type 2.

En termes tfévolution urbaine, la commune a pour ambition d'apaiser les circulations douces et de réduire la vitesse en
passant certains secteurs en zone 30. Certains secteurs tels que le Bois Butte ont été ouvert à l'urbanisation avec une volonté

de porter une attention particulière sur les critères environnementaux et à la qualité de vie des habitants. Une autre action
forte a été la modification de la ZACOM du plateau de l'Aublette (entrée de ville vers Dinan) en une zone d'habitat avec une
modification du zonage du PluiH. Plus récemment, la résidence des Rosiers, située entre le Bois Butte et la résidence du

Bocage est en cours de réalisation avec à terme une centaine de maisons qui permettront de conforter la demande de
nouveaux habitants. La commune a également un projet d'habitat inclusif au lieu-dit Chemin Gourmand avec pour porteur de
projet et maître d'ouvrage Familles Solidaires de Bretagne.
La commune présente par ailleurs un fort dynamisme associatif avec un rayonnement à l'échelle intercommunale (dont le
hockey club Dinan Quévert, hockey subaquatique, BMX, danse, etc.. ), le maintien du dynamisme implique des aménagements
à réaliser sur les prochaines années.

La corn

PLUiH
Programmes et contrats territoriaux sur la commune
ORT
CRTE

Contrat Plan Etat Région
Futur PNR (en cours d'élaboration)

Justification du périmètre de secteur d'intervention opérationnel de l'ORT

Le périmètre du secteur d'intervention opérationnel de l'ORT pour la commune de Quévert a été réfléchi de la façonsuivante :
Prise en compte des outils juridique de l'ORT et leur potentielle activation à court, moyen et long terme
Intégration du centre-ville historique où se concentre les problématiques commerciales et d'habitat, les outils de l'ORT
permettront de renforcer la dynamique commerciale en centre-ville
Intégration du patrimoine foncier communal : mairie, école maternelle, avec la rue Augustin Le Guen pour permettre
la réalisation de logements locatifs dans le centre-ville.

Intégration dans le périmètre des axes structurant majeurs afin de permettre de réaliser les aménagements
nécessaires au développement des mobilités douées sur des emprises foncières suffisantes.

Intégration des rues adjacentes en centre-ville afin d'être dans la possibilité d'exercer le droit de préemption urbain si
nécessaire pour de futurs projets.
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Secteur d'intervention ORT
Commune de Quévert

/

100 150

Bâti dur
Bâti léger
Parcelle

CZ1 Secteur d'intervention ORT

Projet de territoire (2021 et actions à engager concourant à la revitalisation

Répondre à la demande en logements dans le centre-ville
Conforter les ventes ambulantes, diversifier l'offre commerciale de proximité
Développer les mobilités douces en entrée de ville et les projets de mobilité en coopération
intercommunale
Valoriser le patrimoine foncier et bâti du centre bourg
Offrir des espaces adaptés aux associations, permettre et accompagnement leurs
développement
Offrir des services de ualité
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Localisation des actions
Commune de Quévert

Création d'un marché
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Porteur du projet

Description de l'équipe projet communal

Commune de Taden (2 600 habitants en 2019)
Mme THOREUX, Maire de Taden

M. NOËL Olivier, 1er adjoint en charge des Infrastructures, de
l'Urbanisme et de la Transition Écologique
M. LUGAN, 3ème adjoint en charge des Affaires Sociales et du
CD\S
Mme EYCHENNE, élue communale, membre du CCAS
M. FLOURY, Directeur Général des Services de la commune
de Taden

Néotoa (lo ements HLM)

Evolution et situation du territoire communal

Commune dés bords de Rance, Taden se situe en périphérie immédiate de l'agglomération de Dinan dont elle est
une des principales portes d'entrée.

De part cette situation géographique, elle jouit d'une forte attractivité qui se traduit par une augmentation
progressive de sa population dépassant désormais les 2500 habitants.

Devant prochainement intégrer le futur Parc Naturel Régional Vallée de la Rance-Cœur d'Emeraude, elle se
caractérise par la diversité et la richesse de son territoire, que cela soit au niveau environnemental avec notamment
les Landes et Bois d'Avaugour et la zone Natura 2000 des bords de Rance ou encore au niveau touristique et
patrimonial avec le manoir de la Grand'Cour (14ème siècle) classé au titre des Monuments Historiques en 1993,

l'Eglise Saint- Pierre (même époque) inscrite au même titre en 2012 et enfin le camping international, de gestion
municipale, 4 étoiles de la Hallerais.

Documents d'urbanisme, de planification et de valorisation du patrimoine

L'étude urbaine prospective engagée par l'équipe municipale en 2014 a permis d'esquisser les orientations de

développement de la commune pour les 15 prochaines années.

Cette réflexion s'est attardée sur des problématiques de mixité sociale, de vitalité économique, de développement
touristique et patrimonial en intégrant les dimensions environnementales au sens large.

Ces réflexions menées en concertation avec la population, la DDTM et le CAUE et les services de Dinan
agglomération ont été traduites dans le PLUiH pour garantirun développement maîtrisé et harmonieux du
territoire communal.

Programmes et contrats territoriaux sur la commune
ORT
CRTE

Contrat Plan Etat Régions
Futur PNR (en cours d'élaboration)

Justification du périmètre de secteur d'intervention de l'ORT

Le périmètre du secteur d'intervention opérationnel de l'ORT pour la commune de Taden a été réfléchi de la façon suivante :
Prise en compte des outils juridique de l'ORT et leur potentielle activation à court, moyen et long terme
Intégration du centre-ville historique où se concentre l'action commerciales portant sur l'unique commerce en centre-
ville et d'habitat

Intégration des rues adjacentes en centre-ville dans la continuité du tissu urbain y compris jusqu'au sud de la rue de
l'Asile des Pêcheurs en vue des futurs projets d'habitat dans ce secteur.

Intégration du patrimoine foncier communal avec le Manoir de la Grand Cour qui fera l'objet de plusieurs
transformations phasées

Intégration dans le périmètre des axes structurant majeurs afin de permettre de réaliser les aménagements
nécessaires au développement des mobilités douées, des équipements d'aires de sports et de loisirs en plein air
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Secteur d'intervention ORT
Commune de Taden
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Projet de territoire (2021-2026) : stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation

• Rénovation de bâti patrimonial en cœur de bourg
* Création de nouveaux logements
• Permettre les parcours résidentiels en cœur de bourg

Réhabilitation extension modernisation de commerce en cœur de bourg

• Offrir des services et un cadre de vie de qualité pour tous
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Localisation des actions
Commune de Taden
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Porteur du projet Commune de Trélivan (2 944 habitants en 2019)

Description de l'équipe projet communal
Evolution et situation du territoire com unal

La commune de TRELIVAN, d'une superficie de 1110 hectares, est située à l'est du département des Côtes d'Armor, à environ

60 km de la ville de St BRIEUC, sur le territoire de Dinan Agglomération. Le territoire communal est limitrophe avec 7 communes,
notamment la Ville de Dinan dont le centre-ville se trouve à 7 km.

Au niveau de la desserte routière, elle est bordée d'un côté par la RN 176 et traversée par la route départementale D 766 qui

constitue l'axe principal vers le sud de la Bretagne. Elle a également la particularité.d'avoir un aérodrome sur son territoire.
Le bourg historique, concentré autour de l'église, présente une organisation bâtie traditionnelle intéressante, créant des

espaces urbains à dimension piétonne et agréable à la promenade. L'alternance de bâti sur rue et d'implantation en angle crée
un rythme qui minimise la linéarité de la route départementale qui traverse le bourg, et le long de laquelle le bourg s'est étendu

de façon plus récente, s'étirant jusque l'actuelle mairie. La création d'un « ensemble commercial » et d'équipements peu
structurants et au tissu lâche tente de faire le lien entre ces deux entités. Le reste du développement de l'habitat dans le bourg
s'est fait essentiellement sous forme de lotissements qui, jusque dans les années 2000 ont conservé des espaces verts. Depuis

les années 2000, les qualités paysagères des opérations sont passées à l'arrière-plari de la logique de rentabilisation foncière.
La commune présente la particularité d'avoir un autre secteur fortement urbanisé situé en continuité de Dinan et Quévert. Ce
secteur a fait l'objet d'évolutions urbaines récentes et de quelques opérations de densification, contrairement au bourg, qui lui

s'est peu intensifié. Les équipements et services de Trélivan sont satisfaisant bien que le départ de certains professionnels de
santé menace le dynamisme du centre bou .

Documents d'urbanisme, de planification et de valorisation du patrimoine

Programmes et contrats territori x r la e mm n
ORT

CRTE
Contrat Plan Etat Régions
Futur PNR (en cours d'élaboration)
Justification du périmètre de secteur d'intervention opérationnel de l'ORT

Le périmètre du secteur d'intervention opérationnel de l'ORT pour la commune de Trélivan a été réfléchi de la façon suivante :

Prise en compte des outils juridique de l'ORT et leur potentielle activation à court, moyen et long terme
Intégration du centre-ville historique et de l'ensemble du périmètre sur lequel va être réalisée l'étude urbaine du
centre-ville ceci afin de permettre des montages de projets facilités en fonction des résultats de l'étude (étude lancée
au printemps 2022) (école Jean Ferrât et ses abords, mairie en cours de restructuration, équipements de santé, îlot de
la rue du centre, commerces de centre-ville, etc.)
Intégration du patrimoine foncier communal

Intégration dans le périmètre des axes structurants majeurs afin de permettre de réaliser les aménagements
nécessaires au développement des mobilités douées
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Projet de territoire (2021-2026) : stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation

• Valorisation du patrimoine bâti et du foncier communal
• Répondre à la demande croissante en matière de logement
• Proposer une offre de logement adaptée et diversifiée qui permette les parcours résidentiels

Offrir des équipements et des services de qualité
• Maintenir l'offre commerciale existante en centre-ville et la renforcer
• Valoriser le patrimoine naturel existant en maillant le centre-ville
• Créer des liaisons douces, en coo ération intercommunale
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Localisation des actions
Commune de Trélivan

Réaménagement de
l'école maternelle

Dynamisation du
centre-ville

ilôt

Aménagement d'une
liaison cyclable

vers Dinan
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Dynamique commerciale

Malgré la présence de deux zones commerciales sur la commune, situées en bordure de RN12, le centre-ville de Broons
reste un véritable pôle commercial pour les communes alentours grâce à son marché et à ses nombreux commerces de proximité
et de convivialité, et à une zone de chalandise historique. Cependant, tes zones d'activités périphériques sont attrayantes et pèsent
sur les activités du cœur de Broons.

ATOUTS

n

0
FAIBLESSES

Marché à Broons

Source : Mairie de Broons

OPPORTUNITES

• 11 MENACES

Un bar vacant à Broons

Source : Pauline LEMOT, 2021
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Habitat

Si les logements du centre-ville de Broons présentent une certaine qualité architecturale, certains bâtiments méritent

d'être rénovés. Côté nouveaux logements, Broons assure une production supérieure par rapport aux communs alentours. Des
lieux de déploiement possible de l'habitat dans les limites urbaines actuelles sont possibles. Un équilibre est à trouver entre l'offre
résidentielle en extension urbaine, la réhabilitation de logements en centre-ville, et le renouvellement urbain.

ATOUTS

FAIBLESSES

ç

Centre-bourg de Broons

Source : CartesFrance.fr

OPPORTUNITES

MENACES
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Mobilités

Broons à l'avantage d'être située à proximité immédiate de la RN12. En revanche, sa gare est éloignée du centre-ville
mais reliée partiellement par une piste cyclable. Les liaisons douées sont encore trop peu développées pour accéder au centre-
ville. La RN12 coupe la commune en deux, contraignant les échanges entre le bourg et sa partie Est (ZA du Chalet et de la Gare).

ATOUTS
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FAIBLESSES

Gare de Broons

Source : Mairie de Broons
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Qualité architecturale, urbaine et paysagère

Broons possède des zones de nature importantes sur son territoire : la Planchette, un couvert arboré de jardins privés en
centre-ville, des bois et zones humides. Le centre historique est caractérisé par un patrimoine bâti remarquable. En revanche, la

porte d'entrée principale vers le centré par le RN12 manque d'intégration paysagère.

ATOUTS OPPORTUNITES

FAIBLESSES

0

MENACES

L'étang de la Planchette
Source: Pauline LEMOT, 2021

La place Du Guesclin
Source : Manon Eveillé, 2022
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Services et équipements

Un pôle de centralité intermédiaire reconnu, qui continue de coordonner quelques services à l'échelle de son bassin de
vie du Pays de Du Guesclin, en partie sur Lamballe Terre et Mer Communauté. Des équipements structurants pour le territoire,
tant dans le secteur de la santé, scolaire, que celui sportif avec une piscine communautaire qui ouvrira à l'année. Un secteur
associatif fort de 43 associations.

ATOUTS FAIBLESSES

OPPORTUNITES

MENACES
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Porteur du projet Commune de Broons (2 970 habitants en 2019)

Description de l'équipe projet communal Elus : D. Laguitton Maire ; Q. Renaut 5e adjoint ; R. Kerrien 1er
adjoint ; R. Hervé 3e adjoint ; V. Botrel 2e adjointe

Services : F. Even DGS ; M. Eveillé PVD

Evolution et situation du territoire communal

La commune de Broons est située au sud de Dinan Agglomération, a mi-distance de Saint-Brieuc et Rennes. Broons

est desservie par la voie routière express (RN12) et la ligne ferroviaire SNCF Rennes-Brest (8 arrêts par jour).
Les échanges avec la RN12 (2x2 voies) se font a moins de 800 mètres de la Place Du Guesclin, cœur du centre-ville.
Son territoire s'étend sur une superficie de 3 521 hectares marqué par un paysage ouvert. L'agglomération s'est
développée autour de son église sur une butte féodale, à 97 m d'altitude, qui constitue la ligne de partage des eaux

entre les vallées de la Rance et de l'Arguenon.

Considéré comme un pôle de bassin de vie rural, Broons englobe un territoire de 12 715 habitants (+0,43%/an de

2008 à 2018) et est peuplée de 2 894 habitants en 2018 (INSEE). Après une phase de croissance de la population
soutenue au début des années 2000 (+l, 43%/an) associée à la croissance de l'aire urbaine rennaise, une contraction

du nombre d'habitants sur la période récente (-0,44%/an de 2013 à 2018) marquée par un solde migratoire négatif,
expliqué notamment par un desserrement des ménages important. La dynamique démographique est marquée par

un vieillissement de population plus appuyé que la moyenne cantonale. Le parc de logements de Broons se compose

de l 502 logements. Le marché de l'habitat sur la commune est marqué par la présence de logements vacants
représentant 11,6% du parc, soit une proportion supérieure à la moyenne intercommunale (7,5%) et
départementale (8,8%). Le taux de résidences secondaires reste modéré. Les données en matière de logements
démontrent également que le parc se caractérise par une part élevée de grands logements (67% de logements de
4 pièces et +). En matière de mixité sociale dans le parc de logements, les données RPLS 2015 indiquent que la
commune dispose de 55 logements locatifs sociaux (23 maisons individuelles et 32 en collectif).

Sur le plan historique, Broonsest réputée depuis le Moyen-Âge pour son marché du mercredi matin et sa foire
mensuelle. Le célèbre Bertrand Du Guesclin yest né en 1320.

Pôle d'emploi (avec 1500 emplois et 1100 actifs occupés en 2018 - INSEE), Broons se distingue par les secteurs
d'activités liés à l'agroalimentaire et à l'économie présentielle en réponse aux personnes vivant sur le territoire
(60% des emplois-INSEE).
Documents d'urbanisme, de planification et de valorisation du patrimoine

• Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l'Habitat (PLUiH)

• Différentes Orientations d'Aménagement Programmé (OAP)

• Plan Vélo Communautaire

Programmes et contrats territoriaux sur la commune

• Contrat de territoire nouvelle génération 2022-2026 - département des Côtes d'Armor
• Label « Villages Etapes »

• Appel à manifestation d'intérêt territoires de nouvelles mobilités durables de l'ADEME : « pour une nouvelle
approche des mobilités rurales »

• Programme d'Intérêt Général (précarité, habitat indigne et dégradé, autonomie) - PIG

• Contrat Région Territoire Etat - CRTE
Justification du périmètre ORT

Le secteur d'intervention ORT de Broons, inclue te centre ancien de la commune, autour de la Place Du Guesdin, et le tissu

urbain historique. Les principaux équipements (scolaires et EHPAD-Michel Lamarche) sont également inclus, car des actions
sont envisagées sur ces secteurs : notamment une résidence intergénérationnelle et inclusive, à proximité de cet EHPAD (action
n°5).
Il englobe le parcellaire à remanier afin de faciliter l'intervention foncière en faveur de la redynamisation, et les secteurs
mutables, aux abords du centre, dont font partie :

- secteur de l'ex collège Jean Monnet (2.5ha), actuellement en friche (action n°3)
- secteur de l'ancienne école ménagère (vacant) et de l'EHPAD Joachim Fleury, entrée de ville Nord-Ouest
- secteur proche du centre,de part et d'autre de la Rue de la Gare, entrée de ville majeure, où de nouvelles formes urbaines
habitat et activités économiques sont envisagées.
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Projet de territoire (2021-2026) : stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation

• Reconquérir les friches urbaines en cœur et à proximité du centre-vitle, dans une logique de recyclage urbain.
• Rénovation de l'habitat et diversification de t'offre afin de favoriser le parcours résidentiel et l'accueil de nouveaux

habitants, en développant de nouvelles formes urbaines et type d'habitat.
• Développer une offre de locaux pour les activités commerciales et économiques en centre-ville, et intensifier le

parcours marchand entre la Place Du Guesclin et l'amorce de la Rue de la Gare.
• Poursuivre l'animation commerciale en concertation avec les commerçants et en développant des événements et

marché du vendredi soir.

• Etoffer le centre-ville en ramenant équipements et services en cœur de ville, et en renforçant les pôles d'équipements

de plein air, proche du cœur historique.

• Développer des parcours de proximité en centre-ville en sécurisant et fléchant les liaisons inter-quartiers.
• Renforcer l'attractivité de l'espace public et des zones de loisirs de plein air, notamment dans le secteur de la

Planchette.

• Ecrire le récit de la ville autour du patrimoine et de la figure emblématique de Du Guesclin.
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Localisation des actions
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au les

Petites ville»
de demain

Diagnostic du centre-ville

Dynamique commerciale

L'offre commerciale de Caulnes, polarisée autour de l'axe principal du centre-ville et sur la zone commerciale communale,
est correcte mais incomplète. Le taux de vacance est faible mais à tendance à augmenter avec des locaux inadapté et un parcours
marchand en mitage le long de l'axe de la RD. Celle-ci génère des nuisances (sécurité, pollution, bruit) préjudiciables aux
commerces de proximité. Néanmoins, la future déviation limitera la visibilité de ces commerces.
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Habitat

Le marché immobilier de la commune est dynamique. Néanmoins, ce sont dans les quartiers pavillonnaires que la
majorité des nouveaux arrivants s'installent, tandis que le bourg historique présente des difficultés en raison de la vétusté et
l'inadaptation des logements aux parcours résidentiels. L'offre locative et le parc immobilier des biens de petites tailles sont
insuffisants.

ATOUTS OPPORTUNITES

FAIBLESSES

MENACES
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Mobilités

. La commune a l'avantage d'être desservie par une gare en centre-vitle et par la RN12 et la RD766. Comme à Broons, les
transports en commun et les liaisons douées sont encore trop peu développés pour accéder au centre-ville. La traversée de la
RD766 pose des problèmes de sécurité et reste peu empruntée par les piétons. Des itinéraires alternatifs existent et restent peu
valorisés. Une réflexion sur le partage de l'espace public est à mener
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Une gare proche du centre-ville de Caulnes
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Patrimoine architectural, urbain et paysager.

Les espaces publics du centre-ville de Caulnes, peu conviviaux, sont marqués par l'omniprésence de la voiture au
détriment d'espaces partagés avec les piétons et les cyclistes, d'aménagements urbains et de végétation. La commune possède
un beau patrimoine bâti, inégalement mis en valeur, dont des constructions en terre cru (bauge), faisant parti du patrimoine
vernaculaire et nécessitant une attention particulière. Plusieurs espaces verts de qualité dans la commune, notamment les bords

de Rance et des zones humides, insuffisamment lisibles et mis en valeur.
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Des espaces publics très routiers et peu conviviaux dans le bourg de Caulnes
Source : Le Petit Bleu des Côtes-d'Armor, 2019
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Services et équipements

Caulnes présente une gamme importante de services et d'équipements de proximité, notamment autour de l'éducation

et des services. Le pôle santé est également très bien développé, cependant il est implanté en dehors du centre-ville. En revanche,
la commune comporte peu d'équipements structurants, à l'échelle du bassin dévie :. un pôle sportif, et une médiathèque de taille
modeste. Des activités culturelles et sportives à compléter, en proximité avec la commune voisine de Broons.

ATOUTS OPPORTUNITES
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Porteur du projet Commune de Caulnes (2 639 habitants en 2019)

Description de l'équipe projet communal Elus : M. Le Moal Maire, P. Bougault Patricia 3e adjointe, H.
Guerin

Services : M. Corvaisier DGS, M. Eveillé PVD

Evolution et situation du territoire communal

Caulnes est située au sud du territoire de Dinan Agglomération. Caulnes fait partie du bassin de vie de Broons qui regroupe

près de 12 700 habitants. La commune s'étend sur 31,4 km2 et compte 2 640 habitants au dernier recensement 2020. Elle est

traversée par la Rance, et se trouve à l'intérsection de deux grands axes : un axe nord/sud Saint-Malo - Vannes ; et l'axe

est/ouest : Rennes - Saint-Brieuc (RN12). A noter la situation géographique particulière de Caulnes à la jonction de 2

départements et de 4 bassins de vie (St Méen-Montauban-Broons-Dinan) soit une capacité de rayonnement supérieure à la

moyenne. Caulnes est également desservie par les TER la ligne Brest -Rennes- Paris ainsi que par celle de bus
départementale Montauban - Saiht-Méen - Dinan. La commune de Caulnes est située à l'Intérieur de la zone d'influence

rennaise (<40 km), faisant ainsi partie de la troisième couronne de Rennes. Des travaux de déviation de la ville

(contournement de la RD766) sont en cours et devront se terminer à l'automne 2023. La déviation apaisera le traffic,

aujourd'hui intense, dans le cœur du centre-ville, cependant II est nécessaire de veillera créer de l'attractivité et développer
des centre d'intérêts pour maintenir le dynamisme commercial et l'attractivité résidentielle.

Pour ce faire, la ville de Caulnes a mené une étude urbaine en 2018, en concertation avec les habitants. Les axes de

développement suivants ont été retenus :

Mobilités douées et d'intermodalité avec la gare,

Densification et rénovation de l'habitat,

Amélioration de la convivialité dans le centre-ville.

L'étude urbaine a aussi permis d'identifier plusieurs défis pour Caulnes :

Marquer les entrées du centre-ville pour renforcer son identité

Réaménager les espaces publics du centre-ville de façon uniforme en assurant un meilleur partage des déplacements
piétons, automobiles et cyclistes

Faciliter la réappropriation des espaces du centre-ville pour permettre la déambulation, la flânerie, l'organisation
d'évènements etc...

Ces dernières années plusieurs projets d'envergure ont été mené par la ville : création d'une école maternelle,

déménagement de la Mairie, et ouverture d'un pôle France Service et courant 2022 d'une agence Postale. La

restructuration/rénovation de l'école élémentaire et du restaurant scolaire est amorcée.

Documents d'urbanisme, de planification et de valorisation du patrimoine

• Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l'Habitat (PLUiH)

• Différentes Orientations d'Aménagement Programmé (OAP)
• Plan vélo communautaire

• Plan de développement et de dynamisation du centre-ville réalisé avec le Cabinet Lestoux & Associés, en 2018
• Convention EPF Friche agricole création 38 logements dont 8 logements sociaux

• Espace France Services (convention avec t'Etat)

Programmes et contrats territoriaux sur la commune

• Contrat de Territoire 2016-2021

• Contrat de Territoire nouvelle génération 2022-2026
• Programme d'Intérêt Général (précarité, habitat indigne et dégradé, autonomie), PIG

• Contrat Région Territoire Etat, CRTE

a.

Justification du périmètre ORT

101



Le secteur d'intervention ORT de Caulnes, s'étend de part et d'autre de la Rue de Dinan (RD 766) axe majeur de ce village-rue.
Il est délimité à t'Ouest, par la voie ferrée, au Nord par l'amorce du tissu ancien (à proximité de la ZACOM), et au Sud par la
future entrée de ville principale (accès déviation et de la gare et son parvis), action n°4.
Il comprend également, le cœur de Caulnes, autour de la Place Centrale où l'activité commerciale sera intensifiée, et les
équipements scolaires et administratifs sont en cours de restructuration (action n° l, 2, 3). Le tissu ancien, identifié comme
prioritaire en rénovation de l'habitat, dont les secteurs d'intervention foncière et de potentiel densification RueVaIaise à l'Est,
et au Nord : ex-EHPAD rue de Broons et fonds de parcelles Rue St Julien, font également parti du secteur d'intervention ORT

Secteur d'intervention ORT
Commune de Caulnes
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Projet de territoire (2021-2026) : stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation
• Affirmer une nouvelle image du centre-ville de Caulnes pour retrouver une forme d'attractivité, résidentielle et

commerciale.

• Capitaliser sur le rôle moteur de la gare pour renforcer l'attractivité de la ville et du cœur de ville.
• Renforcer les liaisons douées entre le cœur de bourg et les espaces périphériques et faciliter son accessibilité pour

tous.

• Développer une nouvelle offre d'habitat, inclusif et/ou intergénérationnel, pour un public spécifique, de façon à
renforcer les services à la population (lycée et pôle de santé).

• Améliorer l'attrait de l'offre commerciale par un travail sur le design des points de vente, les horaires d'ouverture et
les services à la clientèle.

• Rénover en priorité le parc de logements anciens sur le centre-ville, ne répondant plus aux attentes des ménages.
• Développer la communication envers les jeunes, et habitants sur les projets d'aménagement, d'amélioration de

l'habitat et l'animation culturelle.

• Améliorer l'ambiance urbaine du centre-ville pour créer des conditions de convivialité, de rencontre et créer des

espaces de sociabilité.
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Localisation des actions
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Diagnostic du centre-ville

Dynamique commerciale

Le centre-ville de Matignon constitue un véritable pôle commercial avec une offre commerciale complète (110
commerçants et artisans), et une zone commerciale très proche du centre-ville. La zone de chalandise de Matignon est étendue
et varie avec la saisonnalité, du fait de sa proximité avec le littoral.

ATOUTS
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Un parcours marchand agréable et concentré,
Sources : M. Eveillé 2022
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Un parcours marchand agréable et concentré,
Sources : M. Eveillé 2022
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Habitat

L'attractivité résidentielle de la commune est importante, et a. été accentuée avec la crise du COVID. La tension foncière
est importante, les jeunes ménages et travailleurs peinent à se loger. L'offre de biens à la location est faible. L'urbanisation dé la

frange Sud (en cours) accueillera à terme 145 logements, cependant l'offre est à diversifier et la production de logements
abordables à soutenir.

ATOUTS OPPORTUNITES
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Villas des Promenades,
Source: M. Eveillé, 2022

-<-
»,

Maisons de bourg,
Source : M. Eveillé, 2022
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Mobilités

Sept entrées de ville, concentrent la circulation vers le cœur historique. Les conflits d'usages sont courants. La commune
est engagée depuis 2011 dans la réfection et sécurisation des entrées de ville. Malgré ta place encore dominante de la voiture, de
nombreux projets d'aménagements piétons et cyclables sont en cours pour relier les pôles de vie au cœur de bourg, et diminuer
le flux automobile. L'offre de transport en commun est faible, une ligne estivale Dinamo ! a été mise en place en 2021. Enfin,
Matignon est sur la véloroute européenne V4, tronçon Mt St Michel Roscoff.

ATOUTS OPPORTUNITES

FAIBLESSES

MENACES
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Localisation des pôles de vie de Matignon
Source : Etude urbaine. 2018 © Atelier du Marais
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Repérage pistes cyclables et équipements vélo
Source : Repérage équipement vélo, 2020
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Qualité architecturale, urbaine et paysagère

Matignon possède des zones de nature et paysages remarquables sur son territoire (façade littorale). Le tissu urbain historique,

et les constructions en pierre sont également remarquables, mais peu mises en valeur. Les espaces publics du centre-ville sont
très minéraux, avec peu de place est réservée à la nature en ville.

ATOUTS OPPORTUNITES

MENACES
FAIBLESSES

Un commerce isolé,
Source : M. Eveillé, 2022

L'étang du Pré Guigen,
Source : M. Eveillé, 2022
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Services et équipements

Le centre-ville de Matignon assure un bon niveau de services de proximité et d'équipements, notamment envers les
enfants et jeunes (collège, ALSH, garderie. Ecole de Musique intercommunale). Son tissu associatif et sportif est bien développé
avec plus de 55 associations. La commune dispose d'un EHPAD et d'une résidence inclusive en construction.

ATOUTS OPPORTUNITES

MENACES

FAIBLESSES
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Porteur du projet Commune de Matignon (l 694 habitants en 2021)
Description de l'équipe projet communal Elus: JR. Carfantan Maire, MM. Besnard lère adjointe, G.

Carfantan 2e adjoint

Services : l. Perruchon DGS, M. Eveillé PVD

Evolution et situation du territoire communal

Matignon est une commune littorale du département des Côtes d'Armor située sur la Côte d'Emeraude, au Nord-Est de Saint-

Brieuc. Elle se situe sur la route qui sillonne la Côte d'Emeraude entre Dinard et le Cap Fréhet, au centre d'une. triangulaire

Lamballe, Dinan et Saint-Malo.

Matignon est une commune attractive et dynamique. Son bassin de vie, en complémentarité avec la commune littorale de St

Cast le Guildo, s'exerce jusqu'à celui de Plancoët et Beaussais s/Mer à l'Est et aux communes littorales de Fréhel et les franges

d'Erquy à l'Ouest et regroupe près de 13 650 habitants (INSEE 2018). L'éloignement des grands axes de circulation

structurant, a contribué à faire émerger la commune de Matignon comme polarité complémentaire de St Cast le Guildo. La

commune présente une qualité de commerces et services remarquable, renforcé par la proximité du littoral.

D'une superficie totale de 14,53 km2, elle est bordée par la Manche au nord et limitée par les communes de Pléboulle à

l'ouest, de Saint-Pôtan au sud et de Saint-Cast-le-Guildo à l'est. Elle a été identifiée pôle de centralité secondaire dans le

PLUiH de Dinan Agglomération. La population au 1er janvier 2021 représente 1694 habitants (soit une densité de population :

116, 58 hab/ km2 ). Le tauxd'évolution de la population est de 0,7% par an (en 1999: 1537 habitants, en 2018 : 1671

habitants). La population au 1er janvier 2021 est de 1694 habitants.

Le prix du foncier tend à s'élever et la part des résidences secondaires augmente. La population en résidence principale à

tendance à vieillir. Le taux de vacance des logements est autour de 6,5% en 2020 (par comparaison, ce taux était de 7,8% en

2017, 7,1% en 2021 et 5,8% en 2007). La revitalisation du centre-ville passe par une offre de logements à compléter (faciliter

le parcours résidentiel, accès des jeunes ménages etc... ) et des déplacements doux à faciliter en vue de l'augmentation de la

population, de la trame viaire contrainte et du flux de population estival. Ce, afin d'affirmer la place de Matignon comme pôle

de vie, et non comme une commune balnéaire.

Documents d'urbanisme, de planification et de valorisation du patrimoine

• Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l'Habitat (PLUiH)
• Loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite Loi Littoral
• Charte du Parc Naturel Régional Rance - Côte d'Emeraude
• Plan Vélo Communautaire

Programmes et contrats territoriaux sur la commune

• Contrat de territoire nouvelle génération 2022-2026 - département des Côtes d'Armor
• Syndicat de préfiguration du Parc Naturel Régional de la Vallée de la Rance - Côte d'Emeraude
• Programme d'Intérêt Général (précarité, habitat indigne et dégradé, autonomie), PIG
• Contrat Région Territoire Etat, CRTE

Justification du périmètre ORT

Matignon, est caractérisé par un développement urbain en étoile autour des Halles, et par conséquent possède 7 entrées de
ville. Le secteur d'intervention ORT de la commune, comprend donc le cœur historique et commerçant autour des Halles, et
est délimité ainsi :

- Au Nord : potentiel de densification et d'intervention foncière entre la Rue St Germain et la Rue Ville Marquer, accroche
commerciale Rue du Pont Brûlé (vers St Cast le Guildo), exclusion de la ZACOM

- A l'Est : l'Espace Terre-Neuvas (action n°3) et la Place Gouyon (action n°l), constituent les amorces du tissu ancien.
- Au Sud : le périmètre intègre le projet recyclage urbain du Distrivert (action n°2) et la greffe vers le futur quartier « Frange
Sud », avec un potentiel de connexions en liaisons douées, de remembrement foncier, et de rénovation de bâti ancien.
- A l'Ouest : le tissu ancien aux abords de l'Eglise, de part et d'autre de la Rue de Montbran, dont au Nord-Ouest l'îlot de la
Rue du Heume, potentiel de recyclage urbain et de maillage doux vers les équipements (action n°4)
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Secteur d'intervention ORT
Commune de Matignon
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Pro'et de territoire (2021-2026) : stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation

• Pérenniser les services administratifs et les regrouper en un seul lieu identifiable.

• Densifier et reconquérir les espaces vacants ou en friche du centre-ville, afin de développer une offre de logements

diversifiée (accessible et adaptée au parcours résidentiel) en cœur de la ville.

• Favoriser les mobilités douces et liaisons inter-quartiers au sein de la commune, poursuivre les travaux d'amélioratlon

de l'espace public et la création de nouvelles liaisons cyclables, en faveur des déplacements doux et de la sécurité.

" Conforter le dynamisme commercial par de l'animation commerciale et créer une nouvelle offre de locaux
commerciaux.

• Valoriser l'espace public, les espaces naturels en vue d'améliorer le cadre de vie et offrir aux habitants des lieux

ressources et îlots de fraîcheur à proximité.

• Entamer une réflexion sur la rénovation thermique, les économies d'énergie et frais de fonctionnement des bâtiments
publics.
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Localisation des actions
Commune de Matignon

Animation commerciale
Recherche de locaux

Rénovation
Ex-logemcnt des instituteurs

Quartier structurant on

recyclage urbain

Pôle de services et

aménagement de la Place
Gouvon

de

Friche ex-Distrivert

(;ÎEb Liaisons
douées et espace public

Manager de commerces
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lancoët

Diagnostic du centre-ville
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Plancoët une ville au paysage marqué par le relief et l'eau, à cheval sur deux coteaux
Source : Origami, novembre 2021.
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Dynamique commerciale

Plancoët est le centre d'une zone de chalandise de près de 20 000 habitants, réparti sur le centre-ville, le pôle Hyper U
(proche du centre-ville, en partie sur une commune voisine) et le pôle Nazareth. La ville est très bien équipée avec l commerce
pour 30 habitants, comparativement l pour 91 sur des villes de taille similaires, de 2 à 3000habitants. Le développement
commercial du cœur de ville s'articule autour de deux secteurs d'implantation : secteur Mairie et secteur des Quais. Le centre-

ville est dynamique au niveau commercial, cependant les commerces de proximité sont concurrencés par les zones commerciales,
en limite urbaine directe, et impactée par le trafic important sur l'axe traversant le centre.

ATOUTS

FAIBLESSES

Vitrine fermée à Plancoët

CCTP du Plan de Développement de Plancoët,

OPPORTUNITES

MENACES
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Habitat

La population communale diminue de 0,40% en moyenne par an (Insee, 2012-2017), imputable à un déficit du solde naturel que
ne compense pas le solde des entrées-sorties du territoire. En termes de logements, le parc communal se caractérise par une
proportion relativement élevée de logements vacants (représentant 9,5% du parc contre 7,5% à l'échelle de Dinan Agglomération).
La population est vieillissante, avec 35% de la population ayant plus de 60 ans (INSEE 2019). Des contraintes fortes pèsent sur le
développement de l'habitat : rénovation en secteur patrimonial (ABF), topographie, PPRI. L'offre locative est quasiment
inexistante. Le parc locatif privé et social est vieillissant, et inadapté.

ATOUTS OPPORTUNITES

FAIBLESSES

MENACES

Les Quais, entièrement en zone PPRI,

Source: M. Eveillé, 2022
Des rénovations peu qualitatives en secteur patrimonial

Source : M. Eveillé, 2022
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Mobilités

Modes doux et transports collectifs occupent une place très faible dans les déplacements de proximité face à la prédominance de
la voiture, et au trafic intense. Cependant le centre-ville dispose de venelles et passages qui mériteraient d'être valorisé pour les
mobilités douées. A plus grande échelle, les mobilités douées s'appuient sur le réseau de parc et chemins, en dehors des axes
routiers, cependant ces cheminements secondaires sont peu lisibles et encore mal connectés entre eux.

A OUTS

. •'•l.,,

OPPORTUNITES

FAIBLESSES

MENACES

• 1>>.,,

Gare de Plancoët
Source : PLUiH, Dinan Agglomération 2020

116



Patrimoine architectural, urbain et paysager

Les atouts paysagers de Plancoët participent à cadre de vie, tandis que ses entrées de ville sont banales et routières. Les
espaces publics du centre, peu conviviaux, sont marqués par un caractère routier et l'omniprésence de la voiture au détriment
d'espaces partagés, d'aménagements urbains et de végétation. Le redéploiement du centre, et ses connexions avec le tissu urbain
seront rendus possibles par la déviation. Le patrimoine architectural, datant de l'époque médiéval au début du XXesiècle,
constitue une des richesses de Plancoët, cependant il est insuffisamment reconnu et mis en valeur. Les terrasses de Plancoët

surplombant le Pré-Rolland, constructions implantées sur les fortifications sont une particularité remarquable.

ATOUTS OPPORTUNITES

MENACES

FAIBLESSES
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L'Arguenon à Plancoët
Source : Even Conseil, 2020

Lesterrasses, sur les fortifications
Source : P. Bonnot architecte 2022
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Services et équipements

La commune possède des services et des équipements structurants pour le territoire, notamment en termes de services
publics, d'éducation et de santé. La dynamique associative et sportive, est bien ancrée au sein de la commune (foot, volley-ball et
kayak notamment). Un équipement culturel de grande capacité (400places), 1/3 de la programmation annuelle de l'agglomération
s'y déroule, et une école de musique complète l'offre à destination du bassin de vie. Cependant, cette offre diversifiée et complète,
est peu lisible et mise en avant.

ATOUTS OPPORTUNITES

MENACES

FAIBLESSES
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Porteur du projet Commune de Plancoët (3 035 habitants en 2019)

Description de ('équipe projet communal Elus : Maire (P. Barraux) + 5 élus municipaux
Services : DGS M. Bernard, PVD M. Eveillé

Evolution et situation du territoire communal

Plancoët est une ville de 3050 habitants, située à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Dinan et à
une quinzaine de kilomètres de la côte (Saint-Jacut-de-la-Mer, Saint-Cast-le-Guildo, Matignon...).
Ce pôle de centralité secondaire de Dinan agglomération est ancré sur des pôles urbains plus importants
(Dinan, Lamballe, Dinard/St Malo) et desservi par le rail (ligne Dinan-Lamballe).
La ville est située à la croisée de deux axes de circulation : la D768 (Saint Malo-St Brieuc) et la D794
(Plancoët-Dinan), subissant un trafic de poids lourd important (9 700véhicules/jour dont 6% de poids lourd).
Cette circulation garantie une forme de visibilité à la commune, mais créée également de nombreuses
nuisances difficiles à maîtriser. Un projet de déviation est à l'étude par le Conseil Départemental.
Sa proximité du littoral en fait un territoire particulièrement attractif, conciliant modération du prix du
foncier et facilité d'accès à la mer (Le Guildo n'est qu'à lh30 de ran,donnée pédestre des Quais).
La commune est traversée par l'Arguenon, dont lés crues potentielles placent une partie du centre-ville (Les
Quais et l'Entrée de ville Nord) en zone inondable. Un PPRI couvre toute la partie basse du centre-ville et
contraint les possibilités de constructions nouvelles, et de réaménagement du bâti existant.
Les contraintes topographiques et de crues (PPRI), limitent fortement le champ d'action de la commune et la

production de logements. Ces différentes contraintes, liées à la concurrence en matière de commerce et

d'habitat des communes voisines, ont entraîné un phénomène d'augmentation de'logements et commerces
vacants en centre-ville.

Forte de près de 1600 emplois, elle offre aux habitants de son bassin de vie (env. 15 OOOhabitants) de
nombreux services (collège, clinique, salle de spectacle), dont le récent pôle santé et la future clinique. Ses
zones artisanales sont combles, et les demandes d'installation affluent. Sa proximité du littoral et l'eau
minérale de renom, sont des atouts supplémentaires.
La commune de Plancoët a d'ores et déjà mené plusieurs opérations visant à redynamiser son centre-ville.

Des opérations d'aménagement (pôle médical, résidence senior, réhabilitation de bâti), et d'animation
(marché hebdomadaire) qui confirme le rôle de centralité de la commune.

Documents d'urbanisme, planification et de valorisation du patrimoine

• Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l'Habitat (PLUiH)

• Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI)

• Charte du Parc Naturel Régional Rance - Côte d'Emeraude
• Plan Vélo Communautaire

Programmes et contrats territoriaux sur la commune

• Contrat de territoire nouvelle génération 2022-2026 - département des Côtes
d'Armor

• Syndicat de préfiguration du Parc Naturel Régional de la Vallée de la Rance - Côte d'Emeraude

• Programme d'Intérêt Général (précarité, habitat indigne et dégradé, autonomie), PIG
• Contrat Région Territoire Etat, CRTE

Justification du périmètre ORT

Le secteur d'intervention ORT de Plancoët est constitué par la ville haute, les Quais et l'amorce du
quartier de Nazareth (Rue de l'abbaye). L'ensemble du secteuK est concerné par la rénovation de
l'habitat.

La ville Haute intègre le centre historique y compris les Terrasses (implantations bâties sur les
fortifications), le secteur Jules Ferry, le Parc du Petit Billy, et les rues commerçantes de la
Madeleine et la Rue du Pont. Il est délimité au Nord par la Rue du Docteur Calmette, en lisière de
la ZACOM et en bordure du Parc du Petit Billy par un secteur en remembrement foncier qui
accueillera le nouvel EHPAD et des logements, (actions n° 2, 4, 5, 6).
Les Quais, ou ville basse, en bordure de fleuve, de part et d'autre de l'Arguenon, sont constitués

d'un tissu historique et industriel (fin XIXe, début XXe). Les Quais sont un secteur commerçant, à la
jonction des différents quartiers de la ville, en relation avec la Gare et le Parc du Pré Rolland. L'axe,
longeant l'Arguenon, depuis l'ancienne distillerie, sera l'entrée de ville principal après la déviation.
Cet ensemble patrimonial et sa cheminée remarquable, sont intégré à l'ORT. Ce secteur
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stratégique sera l'objet d'acquisition foncière, de renouvellement et de recyclage urbain (Site de
Point), (actions n° 3, 4, 6).
L'amorce du quartier de Nazareth, au Sud-Ouest de la commune, par sa proximité avec les
commerces des Quais, de la Gare et du site Point, est intégré à l'ORT, pour son potentiel de
densification (intervention foncière) et rénovation de l'habitat.

Secteur crintervention ORT
Commune de Plancoët
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Projet de territoire (2021-2026) : stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation

• Créer un parcours marchand entre la Rue du Pont et les Quais, inciter à la création de commerces
d'appel et à la rénovation des cellules commerciales, en accompagnant la relation entre les
propriétaires et les porteurs de projets.

• Créer une nouvelle offre de logements en centre-ville, par le remembrement parcellaire, le
stationnement déporté, et l'investissement des RDCs de cellules commerciales hors parcours
marchand.

• Conforter le logement existant, via l'incitation à la rénovation, la communication auprès des
propriétaires bailleurs ou occupants.

• Epaissir le centre-ville en s'appuyant sur les venelles, le maillage piéton, la requalification de l'espace
public, et le renouvellement urbain progressif.

• Développer les liaisons interquartiers, en s'appuyant sur le réseau de Parc, les venelles, et des
franchissements supplémentaires de l'Arguenon.

• Affirmer une image renouvelée de la « Ville à la Campagne » en s'appuyant sur le récit autour de
l'eau et la biodiversité

• Valoriser le site exceptionnel de Plancoët : paysages, topographie, biodiversité et présence de l'eau,
auprès des habitants et des touristes.

• Anticiper la future déviation en travaillant les séquences d'entrée au Nord de la ville : site industriel,
faubourgs et Arguenon, et la requalification de l'espace public du centre-ville et des Quais.

• S'appuyer sur les équipements culturels existant pour développer une offre renouvelée, adaptée à la
demande de lieux de convivialité évolutifs et d'animation culturelle en faveur des habitants de

Plancoët et de son bassin de vie.
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Localisation des actions

Commune de Plancoët
Fr Services

Entrée de Ville et cheminée
de la Distillerie

lement

Friche Point P

Cœur de Ville : patrimoine.
espace publie, liaisons douées

Intensification commerciale

Commerces/Logements
Rénovation immeuble

patrimonial

Parc en réseau

Manager de commerces.

Etude pré-opéfâtionnelle
OPAHRU
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COMMUNE DE
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Autre
programme ou

contrat

territorialisi

Conséquence sur la centraîité

Autorisations
nécessaires

Réglementation
applicable

Indicateur de suivi

BRI Etude urbaine engagée Ville de Broons

Etude urbaine globale pour le plan de
développement de la commune à
horizon 10-15 ans.

Plan de développement du centre-ville
et identification des secteurs

stratégiques permettant d'engager une
stratégie sur les fonctions de œntralité :
économique, identité, habitat et
services

DDTM
Dinan -

Aggtomération
FEDER
LEADER

65841. 00€ 19 800,00 €
FEADER
LEADER 46000,00e 2021-2022

Globalemmt, les coltecUvités se sont engagées
à concevoir des projets de territoires

muhathématlques, favorisant le dynamisme et
l'attrait de leur centre-vllle (habitat. du
commerce et des services, de l'accessibilîté et
de la mobilité, etc. ) en concertation avec la
population et les acteurs du territoire.
- Conforter te rote de centrantes
- Maintenir et développer le dynamisme des
centres-villes
- Favoriser un aménagement durable prenant
en compte l'écologle et la reqlialification de
friches
- Concerter tes habitants sur tes projats et
besoins

Délibération
Conseil Municipal

Dcouments
. marché
Respect du
planning .

Etape l:
L'étude pré-àpérationnelle et de

irammation mixte

). à partir des
Développement Ville de Broons- orientations de l'étude urbaine (cf.

: urbain sur le secteur validée médian Dinan action 01), permettra de :
ex-collège Agglomération - Conforter les partenaires,

- Etablir la programmation du site
- Réaliser un bilan d'opération
- Mettre en place le projet

A mobiliser :
Département
SemBreizh

EPF
DDTM

Bailleurs
sociaux

Dlnan
Aggloméra.tion

Région
AAP - Fond

frlcha

Bilan
opération à
estimer

50à70000É
(étude)
1MC

(démolitions)

Banque des
Territoires (études

pré-
opérationnelles
PVD 170000

, Bien Vivre
Partout en
Bretagne

17000€(BdT-
études) et à 2022-2024

estimer

A proximité immédiate du centre historique. Le Permis de démolir
fonder et bâtiments disponibles permettront
de: valant divls
- développer de nouvelles formes urbaines,
adaptée à la fonction de centralité
- créer une nouvelle offre d'habitat en termes
de typologie, taille, et gestion
- pérenniser les équipements en centralité
- résorber une friche

valant division,
Permis de
construire

Normes RE2020,
ERP, construction

etc-

Suivi financier
Documents
marché

Aménagement de
la Rue de la Gare

Requalification de la Rue de la Gare, qui
consUtue l'entrée de ville majeure
depuis la RN12,

Villa de Broons Aménagement d'une piste cyclable,
continuité avec celle menant à la Gare,
partie de la liaison structurante du plan
Vélodel'agglomération. ' •

DETR
DSIL

Département
Région

Plan Vélo
Communautaire

Favoriser la firéque.ntation du centre, ses
CRTE commerces et restaurants, en sécurisant les

Plan Vélo mûbilités, dans un cadre paysager quaFitatif,
Communautalr Attirer te flux depuis le RN12 vers le cceur du

e Village Etape.

Respect du

c^%. -S-
marché

Résidence-Habitat
BR4 inclusif: Rue des

Portes Mares

Constructtor* de 12 logements, dont 10 T2
(personnes âgées indépendantes) et 2 T4 à
destination de -familtes mono-parentales. et
un espace partage (env. 60m1 ).
Jardins partagés et animaux.

engage fort CCASdeBroons ̂ p"^'^^ ^tonaSupS:nSa"at avec
Offrir un habitat peirtaqé, en feveur des
personnes âgées non dépendantes et des
familles mono-parentales. Programme établi
suite à une enquête réalisée auprès des
habitants par le CO\S.

Mairie de
Broons

A discuter:
Département

Dlnan Aflabillser:
Agglomération 2,7M€

Région
Bailleurs
sociaux

Construction :
2. 5M€
Fonder :

200 oooe

AMI - PVD
Habitat Inclusif

(27 mal 22)
A estimer 2022-2024

Proposer un habitat alternatif pour les
seniors entre leur domicile et
l'EHPAD, à proximité de toutes les

CRTE commodités. Renforcer l'offre d'habitat envers
un public spécifique, en centre-ville, adossé à
un équipement existant
Favoriser te lien social en centrallté.

Autorisation
d'urbanisme

DPU
Pennis de
construire

DéllbéraUon
Conseil Munldf

Bail locatif
Participation aux
animations de

l'EHPADIufllsation
de serviœs

spécifiques)

Locaux
commerciaux et/ou

de services en
centralité

en projet médian

Etude d'opportunité : Repérage du
gisement foncier inoccupé pour création
de locaux commerciaux et logements.
Répertoire des porteurs de projets, et
recensement de leur besoin. Puis amorcer
la reconquête des locaux vacants, contact
auprès des propriétaires, etc.-

gpF Etuda de
BreFzhClté ra'=a"^™"t
SEMB^izh ^^,

déterminer
CCI

2e semestre
2022

Maintenir des locaux commerciaux et de
services en cëhtralité.
L'identification des friches commerciales etdes
porteurs de projets permettra d'impulser la
rénovation des locaux vacants et de
déterminer tes besoins. '

Dcouments
synthèse



Honcwirtdal'wtlon
Mdtn

Ax« Sftirt "~™ d-ouvna DucHpUon d* roctton
Montontdn Db|>««MH Monturtd»

Putmulr— HMlt*l>tglok*l d<p«iu— Diuuictor nt«tt««
privhloianllm nwblltoé mvlrBt»

Autre

programme
/contrat

Con»cquence »ur la wntralité

Autorîxations

Règlcmcntatii
«pplic»bl«

Indicateur de

suivi

Réhabilitation de l'andenne
Mairie et Poste, en
programme mixte

commerces/logements

engagée fort Mairie de
Cauhnes

Etude de maîtrise d'œuvre et travaux
d'extension/rêhabifttation/démolition sur une
propriété communale, visant à la création :
" 2 celkiles commerciales
- logements
-1 liaison douée
Acquisition et démolition du bâtiment de
stockage, y compris traitement de la toiture en
fibro-dment.

Etat
Région

Es6matlonl, 35M€
AAPRsnd
Friche 03
260000C

Estimation ;
2200€/an

2022-2023 Etudes de
maifrise d'œuvre

2023 - 2024 Travaux CRTE
2e semestre 2024 :

livraison

h. K*rô

attractive, dans un secteur stratégique ; la
Place Centrale de Caulnes. Ce projet amorce
te renouveau du cenb-e-ville. ('espace publfc
de la Place sera également retravaillé (cf.
action n°4)
FaciBter le parcours résidentiel en proposant
des logements de petites tailles à la tocation.

Délibération en
conseil municipal
Autorisations
d'urbanisme et
avis de l'ABF
CMP - travaux

Respect du
planning.
Documents
marché
Baux

commerciaux et

logements

Rénovation et extension du
groupe scolaire, et
construction d'un
restaurant scolaire

engagée fort
Mairie de
Caulnes

L'école élémentaire a un Intérêt archifctural.
Le projet repose sur sa rénovation énergétique
et spatiale, et la construction d'une extension,
afin de répondre aux besoins actuels en termes
de scolarité et restauration (EGALIM). Les
fa^vaux phase l sont prévus en 2022/20Z3.
avec la réalisatren du restaurant scolaire de
l'extension de l'école élémentaire. L'ensemble
comprend une chaufFerie bois et pose de
panneaux photovoltaîques. Travail sur la
luminosité des classes, et isolation renforcée.

Etat
Département

Région
ADÉME

3209500, 00e

CRTE-DSIL
DETR

Bien Vivre

Partout en
Bre)

sis
Energie

I.95MC

La viHe s'est déjà engagée dans un
programme ambrtieux pour renfance : Fécole
matemeBe en 2012^ le pote enfance en 2016.
Cela conforta le cadre de vie des habitants.,
avec des services adaptés tant pour la
commune que celles voisines dépourvues
d'écofes. Le poijet procède à un
redimensionnement de fécole en fàvuer de
l'augmentation de population en cours. Le
groupe scolaire accueille environ 280 enfants
résidant à Caulnes et dans les communes
voisines (Saint Jouan de risle, Pfumaugat,
Cuitté, La Chapelle Blanche et Quédilad,
90% des enfants scolarisés déjeunent au
restaurant scolaire, qui est également utibsé
pour la restauration de Faccueil de loisirs
(mercredi et vacarKes scolaires).

Autorisation
d'urbanisme
Appel d'offres

travaux

Respect du
planning

Documents

marché
Nombre d'enfants

scolarisés

Création d'un pôle de
services publics et d'une
Maison France Services

Mairie de
Caulnes

La commune souhaite acquérir Maison
Intercommunale dans laquelle la Mairie et
l'Espace France Sen/fces sont installés depuis
2021. Une agence postale communate viendra
compléter l'offre en juillet 2022. Des travaux
rendus nécessaires par la mutuaBsatiort de
plusieurs fonctions, afin de faciliter : la
circulation vers les différents ser/ices, et la
confidentialité au premier niveau d'accueil
(confort acoustique) sont prévus en 2022.
Un maître d'oeuvre a été reazrté en janvier
2022.

Acquisition ; 380
000€

Etat. 4930006 Traï^lo°
Groupe La Poste, (bïtlmenti u-^^.....

l'Di^T"'"' 30à'H)"000€/an Ma"îeîSÏ*Te:
Aggbmération Bpostes) M'oïiSÎTs

œoe

DETR-
DSIL
Etat

FNADT

Dotation
Personnel

France Services ;
24000C
Dotation

annuelle la
Poste: 13 500C

onvention avec

Poste, septembre ZOa
Consultation des

entreprises en vue des
b-avaux 2e semestre

2022
AcquisiUon, selon
obtention des

subventions (DETR-
DSIL)

Création d'une polarité administrative pour
un meilleur accès aux services publcs.
Libérer l'ancienne mairie et la Poste sur la
Place Centrale pour y intégrer des
commerces et bgements îcf. artionlï.
Renforcer la fréquentation du centre-vilte.

Autorisation de
travaux

Réglementation
ERP

Appel d'offres
travaux

Délibération en
Conseil Municipal

Respect du
planning

Fréquentation
Nombre de

Nombre et
nouveaux

opérateurs de
sen/ices publics

Etude d'aménagement du
CM œntre-vllle (mobilités,

espaces publics)
validée médian

Mairie de
Caulnes

isation une tu e e pr (guration es
déplacements à l'écheKe communale et
d'aménagement de secteurs clés, afin de
consolider Fannature urbaine
Engager et impulser la mise en place
d'opérations de requalification urbaine gbbale
Création de liaisons douées, intermodalités
avec la gare et zone de covoiturage, pôle

Modification du plan de drcuhUon, te nombre „* discuter :
et~piande55taUonnements.--'- ' ~ - - ~ Département
Vuesd'«nsYmbT«d«1'aménagem«nt Bt des ^Etat
circuits entre la gare et te cenbï-ullta, entre la
zone commerciate et le centre-ville, entre Fécale
etlaplace'deiaMaine7~" —. ---.—. - ojngnAggig
Mise en place d'aménagement transitoire avant
phasage de travaux pour la requallficatlon
d'espaces publics dés (Place Centrale, Secteur
Gare, Entrées de Ville, Square du Lavoir).

so ooo.oo e

Aide de la
Banque
des

Territoires 17000,00e
Regbni
soliciter

Favoriser Fattractivité du centre-vilte :
- Marquer les entrées du centre-ville (effet
vitnnd
- Réaménager à termes les espaces publics
du centre-ville de façon uniforme
- Fadfcter la réappropriation et la convivialité
des espaces du centre-vile en implantant du
nouveau mobilier urbain et en désignant des
espaces pubHcs réversibles.
- Relier de manière sécurisée et agréable les
pôles de la commune, et dévetopper ta
cyclabilité du centre-ville.

Délibération en
conseil munidpal

Respect du
planning.

démarrage étude
2023

Travaux sur la
Place Centrale

Compte-rendu de
la concertation

Amélioration et adaptation
del'habitat'

Rénovation de l'Habitat
Recueil des besoins en terme de bgement

qa'.Ïae spéafiqueet discussion engagée auprès de
)tentiels partenaires pour la création de

envers un publie spécifique, (inckisif,
inërgénérationnel et jeunes}

CCAS

Région
Dlnan

Aggtamération
Steredenn
UDAF22

A

déterminer

CRTE
PIC

Maintenir et dévetopper des services et
équipements spécifiques en tten avec fs pôle
swté de la commune, et te manque de
structures de ce type sur te sud du territoire
del'agglomération.
Soutenir la demande en faveur du togement
Indusif:
- jeunes (lycée agricole),
- seniors autonomes

- personnes en situation de hartdicap

Nombre
dtiabltants

supplémentares
Nombre de m* de

logements
adaptés créés

Effectifs du lycée
aghcole

Nombre de
logements
rénovés



COMMUNE DE MATIGNON

Nemcourtihriutfon Axa Statut Prierit* Mritn

d'ouvrag» Dati^tionitol'aeUon

Pôledesen/icesdela

MAI Place Gouyon (Espace
France Services et Mairie)

engagée
Mairie de
Matignon

po ^..es rv es
administratif (Mîurie + Espace France Services)
sur la Place Oouyon (pôle administratif et
culturel).
Aménagement : réfection de l'espEiœ pubSç,
des réseaux, lisibilité de la vébroute V4.
Concertation : usages à vabriser dans cet

DinanAgglo espace public mqeur en entrée de bourg et à
proximité du cœur historique, organisation des
déplacements au sein de la commune.

Partmalm

A discuter :
Département
DinanAgglo

Montant
gtobd

MonUuitdM
dépwiw

prtvl.ionn.B»

5à6M€non
compris 20%

aléas

Dbpo.ltlf
nnuidT
mobaM

ManUurtd—

«mriw^éw

Aide PVD.

études pré-
opérationnelles.
de la Banque
des Territoires

: 17 000 €
DETR-DSIL
Contrat ds
territoire

Autre

"-"" p7r."aTe

CRTE
Plan Vélo

Conicquenie sur la centralîté

(bibliothèque, CMS, mairie, France
Services) en un seul lieu Identifiable, en
cœur de bourg.
V^oriser l'entrée de bourg et l'accueil
des cytotouristes.
Favoriser les mobilités douées vers le

communautaire centre-histonque & 3min à pieds)

Autorisations

R^^^n •"—. "-""...
applicable

Délibération en
conseil municipal
Autorisation

'd'urbanisme : P£,
PA

planning
livraison 2025

(bâtiment)-2027
(espace public) .

tx de participation
à la concertation

Friche urbaine ex
Distrivert

Maine de
Matignon

Recyclage urbain, reconquête d'une friche
urbaine.
Friche urbaine rue de Penthièvre : opération de
réhabilitation Incluant des opérations de
démolition/reconstruction 17 appts + 29 places
de pkg, soit une densité minimale de
251ogts/ha.
Développement habitat groupé.
Déslmperméabllisation partlella des sols.

465 000 € 65œ^éfldt

Etat :AAP Fond
Friche 02 :160

5766
Minoration

fondère EPF :
losoooe

DSIL:50000€

400 000 € 2022-2023

Renforcement de l'attractlvlté en coeur
de bourg en divgrsifiarrt ('offre de
logements pour favoriser le parcours
résldenUel.
Reconquête des espaces vacants en
coeur de ville.

OAP _Respectd".

^^ ̂ ^

j^y^ Espace Terre-Neuyss : ex
logement des Instituteurs

Mairie de
Matignon

Ce logement, aujourd'hui vacant sera réhabilité
en T4, afin d'offrir une diversité dans l'offre
locatlve locale.
Cette réhabilitation est également une
rénovation énergétique.
L'espace Terre-Néuvas, site de l'ancienne école
élémentaire a été revalorisé et mis à
disposition aux habitants (salle assodative de
pratique sportive ou cufturelle, stationnements,
espace publie d'exposklons sous le préau etc.)
La rénovation de l'ancien loaement des -
instituteurs est une des dernières phases de
reconquête du site.

138 000 € 63 000, 00 €
Al'étude:
Région
CEE

Département

Montant de
loyer à 2022-202
estimer

Au-delà de la mise en valeur du
patrimoine, amorcée par la création d'un
espace publie et d'équipements'sur un
site en renouvellement urbain, la location
du logement permettra de loger
prioritairement des personnes accédant
à remploi à Matignon et rencontrant des
difficultés pour s'y établir,

Délibération en
Conseil

Municipal
Autorisation de

travaux

Planning et Bail
location

Gain énergétique

Création d'un quartier
MA4 structurant en recyclage

urbain
en projet médian

Maine de
Matignon

ecteur e argi : rue du Heaume rue St Germain,
rue des Guerches.
Etude de renouvellement urbain et
programmation, pour la création d'un quartier
structurant en cœur de bourg. Réflexion sur
['aménagement ; articulation entre tes
équipements existants, et futurs togements
autour d'espaces publics, voies douées et de
desserte résidentielle, vues sur le grand
paysage et maintien de la nature en ville.

EPF
CEREMA

(atelier Flash)
A

déterminer

A discuter ;
CEREMA.

ANCT. Atelier convention

A déterminer ^^é^ A déterminer 2022
études
2023

Etude :BdT
LEADER/FEAD

ER

CRTE

Diversifier l'offre de ogements L ,
logements groupés, superposés etc..) et
favoriser le parcoure résidentiel sur la
commune.

Création de liaisons douces enb-e les
pôles d'équipements existants et le
centre :
(école maternelle, école de musique,
hafce-garderie et
collège, gymnase, école élémentaire)

OAP
Délibération

Conseil Municipal

Lancement de
l'étude

Mobilisation des
partenaires

Création de pistes
cyclables et

aménagement de
l'espace public

Mairie de
Matignon

Projets qui s'inscrivent dans une dynamique
d'aménagement de l'ensemble des espaces du
centre et des entrées de ville. Sécurisation des
cheminements (piétons/vétos,.,.) et de la
drculation. Faciliter les intercannexions entre
les quartiers. Faciliter tes déplacements des
PMR, Faire de l'espace public un (ieu de
rencontre des usages 'apaisé'. Consen/er le
stationnement. Rénover les réseaux humides
(mise en séparatfl. Mettre en valeur l'espace
public

Dépaitement 79BOQOC

DESIL
OETR

Département
632 000 € -BÎen Vivre" 253000e ..Ruede

Partout en
Bretagne à
solliciter

Tranche 7 ;
2023

Montbran :
2022

Rue Bonnal

Favoriser les déplacements doux entre
tes différents pôles de la commune
Améliorer la qualité de paysagère de la
centralité, Désengorger la circulation
dans le cœur historique.

Délibération an Respect du
conseil munidpal planning et

exécution des
travaux



COMMUNE DE PIANCOET

N* Hoincwirtin'utlon Axa Statut PriorH*
Mritm

d'euvrf
Dmcriptlond«I'»rtion Partanain* Montant

Bk>b«l

Mentant du
dtpiu»

prtvIaioniwlÏM

DfapO titH

fimuKi*rm«blll«*

MwrtMildM

•nviMiB*w
Cdmdriw

Autre

programme ou
contrat

territorialisé

Conîéquence suri;
centralité

Autorisations
nécessaires

Réglementation
applicable

Indicateur de

SUIVI

Rénovation d'un
immeuble vacant

PU. commerces -

logements sur Les
Quais

Acquisition et rénovation d'un
immeuble patrimonial, en partenariat
avec l'EPF, afin de réaliser une
opération mixte commerce/logements
sur un immeuble patrimonial, en

Mairie de secteur PPRI. Installation de l'offlce de
engagée roii. plancoët tourisme dans un secteur passant

L'emplacement du bâtiment est
stratégique, sur les Quais de Plancoët,
en entrée de villa, et au carrefour de 2
axes. dont la future entrée de ville
Nord'tdévlaUon).

EPF
A consulter :
Banque des
Territoires,
ANAH

Faisabilité :
14 ooo e

Acquisition :
selon

adjudication {
160000C)
Travaux : à

estimer (650
000€)
Maîtrise
œuvre :

sooooe
TOTAL :930

000€

2850C
(faisabilité)

Convention étude :
EPF

Aide PVD, études
pré-

opérationnelles, de
la Banque des
Territoires

enveloppe banque
des territoires

sollicitée: 7121 €

Faisabilité :
BdT/FNADT:7

121C+EPF:
4Z72C Loyers, à
estimer selon'la

faisabilité

Etude de
faisabilité : mai
àao0t2022
Adjudication :
septembre

2022
Acquisition : fin

2022
Etude de
matrise

d'œuvre : 2023
Démarrage

travaux : 2023-
2024

CRTE

Signal d'une entrée de ville
dynamique, et d'un cadre de
vie agréable à proximité de
l'eau, l'opératlon permet de
pérenniser la dynamique
commerciale et touristique
des Quais.
La rénovation sera exemplaire
d'un point vue patrimonial,
énergétique, et d'usage.

Autorisation
d'urbanisme :
permis de

construire (avis de
l'ABFlet

réglementation
PPRI

Respect du
planning

Nbr
commercerces

créés
Nbr logements

créés
Gain

énergétique

Etude de

PL2 redynamisation du
centre-ville

engagée
Mairie de
Plancoêt

Etude urbaine globaie : urbanisme,
paysage, architecture, commerces et
mobilités. Redynamisatlon du centre-
ville et plan de développement à 10-
ISans de la ville.

Plan de développement du
œntre-ville et identification

DDTM Fonds des secteurs stratégiques
DI."anA991° 63 750 € 127506 LEADÈR/FÉADER 51000 < 2021-2022 CRTE permettant d'engager une
LEAD!R ~ • — - - . -- - — •^gp^g- - stratégie sur les fonctions de
FEADER ----- centralité : économique,

Identité, habitat et services.

Modifications
PLUIH ; OAP,
Secteur de gel,

Secteur de Projet,
Linéaire

commercial etc..

Documents
marché

Mise en place
d'actions

Renouvellement
urbain : la friche
Point P et les

Quais

en projet fort
Mairie de
Plancoët

Anticiper la future entrée de ville
principale, par le renouvellement
urbain et le traitement de l'espace
public da la Distillerie (cheminée
repère) à l'actuelle caserne des
Pompiers.
Veille et acquisitions foncières, sur le
futur Quartier du Port.
A la lisière du centre-ville, sur un
secteur stratégique à proximité de la
Gare et à la jonction entre centre-
historique et quartier de Nazareth, La
friche Point P plus de 2,5ha. en zone
PPRI, est à réfléchir comme potentiel
nouveau quartier, en recyclage urbain,
dont la programmation est à étudier.
Acquisition en cours.

DDTM
Etat

A consulter :
Région
CAUE
EPFB
RFF

Bailleurs sociaux
Sembrelzh
Opérateurs

privés
Dinan Agglo

Adem'e
Cerema

Acquisition friche
Point P: 140

000€
Participation
commune à la

A déterminer rénovation de la
cheminée: 40

oooe
Etude pré-

opérationnelle :
40â60000€

Aide PVD, études

pré-.
opérationnelles, d<

la Banque des
Territoires

CRTE

Requalifier à moyen/long
terme la future entrée de ville
et permettre i'im plantation
de nouvelles activités
valorisantes, et de togements
dans la continuité du centre-
ville, à proximité de la gare.
Offrir une image accueillante
de ta ville, et mettra en valeur
de ses atouts paysagers
autour de l'Arguenon.

Permis

d'aménager valant
division,

Permis de démolir,
Permis d'innoyer
Conformes au

PPRI.

Nbrde
logements

créés
Nbrde

logements
rénovés

Nbr d'actlvités
créées

Equipements :
nbr usagers

Recyclage foncier
et restrurturaUon

PL4 de bâtiments

public ou para-
publics

en projet médian

Plusieurs secteurs de projets au sein
du périmètre d'intervention ORT
méritent d'&tre étajdier pour leur

potentiel fonder et de reconversion ^ d'Armor
bâtLàc°"rt°um°yenterme;pm':".ne Habitat'lbaillojr)

Bon de logements et/ou
équipement.

Mairie de EHPAD, Casernes de la Gendarmerie et
Plancoët des Pompiers vont être délocalisés. Le

foncier disponible, en périmètre de
centralité, est une oppportunité dont
la programmation reste à définir.
Renouvellement urbain (quartier Jules
Ferry) à densifier et connecter avec le
centre-ville.
OAP présentant une dureté foncière.

Aménageur
ANAH
EPFB
CAUE

Dinan Agglo
Région

A estimer

Acquisitions,
études, travaux,

coût
d'explaitation à

estimer

Recettes de
cessions ou loyers 2022-2028

à estimer

IntensificaUon des flux en
centre-ville par la
fréquentation et le maintien
d'équlpements. Création de
logements, adaptés au
parcours résidentiel, en
centre-ville participant à son
dynamisme et son
attractivlté.

Permis

d'aménager valant
division,

Permis de démolir,
Permis d'innover
Conformes au

PPRI.

Nbrde
logements
'créés
Nbrde

logements
rénovés

Nbrd'acHvltés
créées
Pour les

équipements :
nbr usagers



Cœur de ville:
Mise en valeur du
patrimoine et du

cadre bâti

en projet médian

Mise en valeur et présen/ation des
Terrasses' de Plancoet, Implantation A mobiliser ;
bâtie historique, wi coteau sur les Fondation du

Mairie de remparts. Patrimoine
Plancoët Requaliflcation de l'espace publie. CAUE

Incitation à la rénovation des façades Dinan Agglo
et vitrine du centre. ADAC22

Veille foncière autour des axes majeurs
et remembrement îlots denses.

A déterminer

étude
patrimoniale,

études maîùise
d'œuvre,

acquisitions,
travaux, actions

municipales

Donner à [ire les atouts
paysagers de la ville et un
cadre urbain convivial, aux
chalands, habitants et
touristes.
Favoriser la visibilité et la

CRTE fréquentation des
commerces et équipements
Faciliter et sécuriser les
déplacements doux

Permis de démolir,
Permis

d'aménager.
Permis d'innover

Parc en réseau,
maillage piétons

et cycles
en projet fort

Meunede
Plancoët

Mise en réseau des cheminements et
espaces verts de la ville Pré-Rolland,
Parc du PeUt Billy, les Quais.
Montée en gamme des espaces
publies par le mobilier urbain,
l'aménagement de promenades et
pistes cyclable, l'amélioration des
cheminements, et la signalétique.

CAUE, France
Mobilités

A estimer
Investissement
annuel à estimer

Rendre accessible des îlots de
fraîcheur à proximité des

AesUmer 2022-2026 CRTE logements. 'Favonser les Permis d'innover
mobilités vers le centre-ville.
et les liaisons interquartlers.

p^y Espace France
Services des Quais engagée, fort Mairie de

Plancoat

L'Espace France Service vise à
centraliser et à élargir l'offre de
services déjà présente à Plancoët

, 1'AISTZZ. I'ADMR,
conciliateur de justice, avocat), en
ciblant des actions vers les plus
fragiles. La population locale a des
revenus inférieur de 20% à la moyenne
départementale, et souffre
d'illectronisme et exclusion numérique,
rendant diffîdle l'accès aux services. Le
site accueille également la billeterie
SNCF et le service des passeports.

Préfecture 22,
DDFIP.
Socle

administrations
partenaires

sooooe
(annuel)

Subvention État
France Service : 30

ooo e
Frais de personnel
DDFIP:39600€
Dotation titres

sécurisés: 8 580 €
Location bureau
CPAM:1200€

CRTE

L' space France Service est
un équipement-clef pour te
maintien du lien enta-e les

; et les serolces
publies. L'<
conforte le rôle de pôle de
csntralité de la commune, il
alimente le flux de population
nécessaire à la vie du centre-
ville. La Maison France
Service est implantée à deux
pas des Quais, secteur clé de
la redynamisation du centre.

Nbr usagers
Nbret

nouveaux

opérateure de
ser/ices publies
Enquête de
satisfaction



C M

Hu« eut d* radie»

Ebl AN

Ax* Stetut Prioritt d-î^g, Dwcriptfanin'.ctlon Partwnlrf
Hoilluild— DhpwH»
d*p»*w flmuicfar

prWitonndh.
•lirl. cNltmllU

.pplkriri.

In<Bc«t««d<
mM

LuUe contre le logement vacant :
U-°l "recrutement d'Sn poste VTÀ

Recrutement d'un chargé de mission en VTA pour
continuer les action de terrains d'accompagnement aux

ANCT
Banque des

enqaqée fort ^eae propriétaires dans nnformation des aides possibles pour
Dina" ia3™>'ïtiondîieu'r'k^«rnentet1;ur7«mis«surie"" "Sîîl'

VTAANCT: : 15
oooe

CRTE
ANCT

Renforcement da rattracUvité en Délibération en Nombre de
cenSe-vifcendévïioppermntToffri. >,.'i°2;;L"î."id E?k. propnïturw
d. logement en lien a»«c h demarxte ;^tT|^ &N''CIF """"P»g"«s

Requcdification du secteur nord
gare

- gare routière scolaire
- halle à marchandises

- passerelle de franchissement
de la voie ferrée

- étude programmation secteur
nord gare

Etat

Réaliser l'étude de programmayon Nord Gare au regard
de ('arrivée d'une pfecine communautaire et d'une gare '"''Dina'n'
routière scolaire et du réaménagement global du Aggbmération

Ville de Réalisation de la future gare routière scolaire au regard
Dinan de l'implantation et de la programmation définie dans

l'étude de programmation de réquipement (en cours)
Aménagement et réhabilitation de la halte à
marchandise identifiée comme site stratégique de
développement du quartier.

ADEME
ŒREMA
DCALN
RFF
SNCF

Banque des
territoires

Atelier Flash
Cofinancement

2022,S5500£ d'Sd^Se
'pSTri'aude'd. ' , Ste,2;S

progranimationnord ^R°SÏ'
S"re Halfei

marchandises
DETR DSL

CRTE Renforcer des équipemaTts et
Dynamisme services en entrée de villes, cohésion
Centre ville Interquartier dévetoppement d'une
Bretagne entrée de ville requaKfiée

PluiH
SPR Nombre

Précanisations d'opérations
partenaires (SNCF, réalisées

etc..)

Etude sur l'aménagement du
quartier du Sacré Coeur - Boutoir

Etude urbaine pour identifier la stratégie à mener. AMENAGH.IJRS
LohejcUf étant de maltrfewl'urbanisatton future de œ PROMOTEURS

•nDralet faible ™"e secta'urau sein du SPR, éviter les ventes au coup par BAILLEURS
Dina" coup"requdlto~ur»'flidie urbaine «'a-denbouldri et SOCIAUX

récde élémentaire à vocation dtabtat. CEREMA

sooooe
d'étuda
à affiner

Région Validation d'un
scénario

RequalificaUon de la place St
Sauveur

Réaménagement de la pbce pour palier aux difficultés
de circulaËor», redonner à cette place une dînnension

Ville de plus piétonne tout en permettant une mise en valeur du
Dinan patrimoine ancien, fl est question à brava-s ce

réaménagement d'adapter (es usages actuels et
projetés aux besoins des usagers.

Banque des
Territoires
CEREMA
ADEME

+ partenaire sur
te volet

patrimoine

2,7 millions
d'e

2022:10 000€
aléafbuilfcs

archéologiques
2023-2034 ; 270
OOOCMOE
2023-2024:1
million travaux

DETR
DSIL

Contrat de
territoire
Fond de
concours

Etude de programmation
réalisée m 2021/fin du

marché en 2022
Lancemert de la

corsultation de MOE

reportée et envisagée en
2023

Livraison prévue fin 2025

CRTE
Dynamisme
Centre ville
Bretagne

Amélioration de la quaÏÏté des
espaces publics, valorisation du

patrimoine

Secteur en shie classé
/ site inscrit
Monuments
historiques
avis ABF
SPR
AC2 : Protection des

sites et monuments
naturels inscrits et
classés
Zone de présomption
de prescription
archéologique

Nombre de m*
renaturés

Etude sur le réamén^ement et
aménagement du secteur du

Saint-Esprit. intégrant la
réhabilitation du Clos Castel

en projet faible
Vlltede
Dinan

Réhabilitation d-équipements spcirtifs. requalification
d'une entrée de viDe, création d'un nouveau quartier de
la ville centre (logements)

50000€
d'étuda
à affiner

Région

ecensement es

besoins et enjeux
pressentis par les élus

2023 : étude préalable et
montage du cahier des
charges pour le volet

logement
2024; étude sur tes •

équipements et espaces
publics

Améliorer te cadre de vie, l'offre de

services et proposer de nouveaux
togemente

Secteur en zone lAuh
Zone à urbaniser à
vocation d'habitat
avec Onerrtation
d'Aménagement et
de Programmation
etZAllhZoneà
urbaniser à long
terme à vocation
d'habitat
Zone de présomption
archéologique

Validation d'un
scénario

Etude de requalification du site
u-06 de ta piscine des Pommiers - Bas-i

Bourgneuf - école du Château
en projet faible

Ville de
Dinan

Réalisation d'un lieu à vocation d'information

thématique (Maison des Transitions, PNR, Maison de
l'Habltat. etc-1

ADEME
Dinan
imaratton

:édérations
sportives

20 000,00 e Région

Améliorer IToffre de services à la
population, vatorisation d'un

patrimoine b&ti

PluiH
SPR

Validation Sun
scénario

Construction d'un nouvel
Dl-07 équipement public ; Capitainerie

du Port de Dinan

Villtde Construdion d un. nouvelle capitainerie adpatée et aux R^",^S?ul'
Dinan normes et cession de rancienne captainerie, Ig volet'tourisme

DETR
DSIL

Contrat de
territoire du

département
Fond de
concours

Janvier : ancement i
la consultation en vue du
recrutement du MOE
(reporté)
2023: démarrage des
travaux
2024 : livraison de

l'équipement

Renforcement de rattractMté
touristique et des activités de loiars

SPR
PlulH

Nombre

d'usagers /
fréquentation



DI-OB Reqyallfierl'enfrée de ville -
Square des Dinantais

en projet médian
Ville de
Dlnan

'r des uipements et services aux ami es et
population, renforce l'attractivité déjeunes ménages en
centre ville.
Réali5er une entrée de centre-vilte conviviale et
BttracUve par la réalisation d'une alte de Jeu»

' pour les enfants.
En amon^ des travaux de restauration du front nord
des remparts-vont être menés dès 2022. La mise en

œuvre de ses deux projets d'envergure permettra au>t
dlnannafe et au» visiteurs de se réapproprter l'ensemble
de cet espace en plein centre-ville, à proximité
immédiate des axes structurants de la Ville, des
commerces et des parkings,
Objectif : faire de ce «eu u, point dlntérêt mB|ajr sur le ^,.E£t.
drculttourlsUque de l» ville. La localisation stratéguua '<e9'°n °rKag"«
de cette aire de jeu rend compte de la richesse culturelle
et patrimoniale de la ville et Invite l'usager a la parcourir
à pieds. Point d'htérët d'actMté pour lis jeunM
populations, il doit permettre également aux
générations plus âgées» la contemplation et la
convrvlallté.

DETR
DSIL

Contrat de
ttmtoire
Fond de
concours

2021: Réalisation d'une
étude de marché pour
s'insplrer de structures
attractives réalisées sur

d'autrea territoires
(Rencontre à Saint Nazaire

réalisé fin novembre) 2022
12023 : Concevoir l'aire de
jeu et sa programmation.-

Réaliser un montre
financier et opérationnel.
2024 : démarrage des
travaux de \'sîre de Jeux

COTE
Dynamisme
Centre vite
Bretagne

Attractivité renforcée auprès des
familles et jeunes'ménages

ABF Nombre d'alres
en iecteur SPR dî !eu11 réaMes

C«'î,S"Sé^té /'fréq^fo'""/

Relancer l'attractvlté sur tes
Halles de la Cohue engagée Villa da

Dinan

Objectif : arrêter une identité et une programmaUont
permettre une meilleure lisibilité de l'offre commerciale.

Réflexion en cours sur l'ertemallsatfon du portage et sa
mise en gestion.

CCI
BOT 50 000 € 10 OOW^. an sur AAP lancé en 2022

Cette action améliorera la visibilité et
la dynamisme commercial de la halle
en proposant une offre spécifique
non présente sous cette forme

ailleurs sur te territoire.

Nornbrs
d'usagers/

fréquentation

Réaménagement du Jardin du
Val Cacherai - réhabilitation de

DI-IO friche urbaine (menuiserie
Boucher), actions en faveur de la

biodlversltt

Ville de
Dinan

Requaliflar te jardin du Val Cocherel
DémoUtfon de i'ancfenne maison Bouchet
Concertation des usagers sur les pratiques identifiées et
le devenir du lieu an 2022.

ADEME
CERB^A

Banque des
territoires
OFB

AAP Ademe
Renaturation

Concertation les 2
premières semaines d'avril
2022
Démolition d» la Maison
Bouch«renS023
Etude biodiversité en 2022

Attractiinté ranforcéa auprès des
familles et jeunes ménages

Nombre de m2
de friche
rénsturés

l/

Traitement des îlots de chaleur
par la renaturation d'un esapce
artlfldalisé// l'Esplanade de la

Fraternité

Ville <)e
Dlnan

Transformer cet ilôt de chaleur en un espace plus vert
et moins minéral, permettre à cet espace d'êta-e un lieu
de ccnvivlalité et de cohésion
Tenir compte des contraintes sfazictureltes (parking
souterrain) et artistiques (statues de Roger Venn^

ADEME
ŒREMA

Banque des
territoires

DETR
REGION

2021 : proposttions de
scénario d'aménagements.
2022 ; rédaction du cahier

des charges par Clément
Briandet (paysagiste
missionné par la ville dans
une étude paysa9êre
élargie).

Cette action offrira un cadre de vie
phjs agréable tant pour les dinannais
que pour les usagers de la
Bibliothèque à proximité, il pourra
être réinvesti en tant que lieu de
convMalité agréable et fonctionnel
pour tous, II fait de plus te lien avec la
future Maison de b Santé. et
l'EHPAD.

Nombre de m'
renaturés
Evaluation

qualitative du

Etude de circulation tous modes
confondus sur Dinan

Caracfcériser l'ensemble des flux de drculation et
proposer des solutions alternatives afin de ADEME

Ville de décongBstlonner te centre-vllte d» Dinah. Identifier des CEREMA
Dinan trajets dédiés aux circulations douées. Banque des

Imaginer un nouveau plan de drcutation si néœssaire, temtoires
reporter (es flux.

ADEME
AAP REGION

27 500 € MOBILITE?
BDT enveloppe

étude

2022 ; Rédaction du cahier
des charges de l'étude
2023 : Lancement de
t'Appd d'Offres pour fa
réallsauonderétudede
drojlation.

Cette action permettra d-idenUfler
ils sont les enjeux des mobilités et

CRTE des déplacements surOinan en vue
Plan veto de (es améliorer, cela permettra un

communautai accès fadlité à la fais au centre ville
re mais à la ville de Dinan dans sa

gtobalit^, en repensant les usages
des entrées de ville en partlculrer.

Nombre de
projets rtalsés
suiteàFétude

Création d'un Tiers-Lieux en projet médian Ville de Proposer une offre culturelle supplémentaire, créer \
Dinui lleud'échange et de cohésion sociale. Région Bretagne

AMI Fabrique
des territoires

Région

AAP lancé en 2022/voir
renauvellement desAAP

sur (a thématique dans les
années à venir

Le Tiers Lieu rassemblera une
population mixte,
intergénérationnelle et proposera
une programnnation singulière et le
rendra attractif au-delà, des
frontières communales à Fechelle de
la zone agglomérée voir au-delà.

Selon «jg^ent ^^,
fréquentaSon

Favoriser les circulations douées

D]-i4 Aménagement doux et création
d'un poste de chargé de

mobilités

Ville de
Dlnan

conïî^es *".aarer les continuités cy^dablisrt piétonnes lA[SIÏ1,i
enprojet médian c^^ Mettre'ennuvre'ïplloter're 'p'roï.t'dïmobil'néausdn B^Rm£. 250000E

aggiomérte de la zone agglomérêa TÏr?itolrK
voTontatres
Dinan Agglo

Plan
communautaire

Akiéola
A'véto

CPER26565C
(en 2022)

Ce poste pourra être mutualisé avec
la commune dé Lanvallay partenaire
dans la création du précédent poste

CRTE de chargé de mission motulité. Il
Plan véb permettra de mettre en oeuvre

communautai rapidement les aménagements
re néŒssaires à raméUoration des

circubtjon douées sur le territoire.

Cela renforcera le maillage du réseau
à une échelle intercommunale.

Nombre de mL
^ .réalsSs

préc?Saîn5 d'.^°.mg^.,
rteJCEREMA

Aménagement de la friche située
promenade de la Fontaine des

oi-is Eaux
Phase l: étude pré

opérationnelle

en projet médian
Vilhde
Dinan
EPFB

La ville est propriétaire de 5 parcelles au niveau de la
Promenade de la Fontaine des Eaux. En vue de leur
cession pour réaliser du logement en densificatlor\ une
étude pré-opérationnelle va être lancée en partenariat
avec l'EPFB afin d'arrêter une programmaUon pour ce
site et un montage opérationnel opportun.

EPFB
conve ntionnem e

nt
financement à
hauteur de 30%
max de l'étude
dans la limite
des 700Q€

Favoriser une offre en togement en
adéquation avec la demcmde,
requahfier une friche en centre-ville.
Proposer des aménagements
qualitatifs

Nombre ds
logements créés



COMMUNE D LANVALLAY

N' Nom court thFacti» Axa Statut Prieftt* Mdtn
d'ouvnf Dwcriptton d* l'action Putmulm MonturtBlol»!

DtopariUI
Hiunci»

«nto^tM

proflmmmtou
cinrtnt

tonttmidM

Conrfqinnc* •« l. cittmlit*

AutoifuBnu
n*CWMÏM»

n»gton»nt*ti«n
appltubta

Indicrtuirito
Mlivi

Renforcer la
dynamique

commerciale en
centre-ville et

accompagner les
reprises d'activités en

cœur de bourg

sn projGt médian
Commune de Accompagner les reprises d'activités en cœur de bourg et

Lanvallay d'éviter la fermeture de commerces.

Dinan

Agglomération
-Service

Economique et
urbanisme

CCI

DETR DSIL
TOADT

L'acUon renforce la fonction de
centralité secondaire de Lanvallay

iramme ZAN en y an"éB°rar't et développant las
ps^^ ̂ ^^S~

également de désengorger le
centre-vilfe de Dinan. •

Nombre
d'accompagne
ments réalisés

Restructuration du
LA2 bâtiment communal

du bureau de Poste

Comune de
Lanvallay ou
investisseur

privé Restructuration du bâtiment du bureau de Poste, création
(notion d'un accès indépendant pour permetrre ta remise sur le

d'expérimentati marché de 2 logements de type T2
on à étudier

dans le
montage)

Groupe la Poste.
actuel locataire
Bailleur social
NEOTOA, en

cas de scénario
* logement

social «
EPFB

Partenaires
financiers

Région
Département

Elte renforce à la fois la fonction de
CRTE Dinan centoralibé secondaire de Lanvallay,

Agglomération et la fonction de centralité de
Pro9ramme ZAN Dinan : tes deux nouveaux
porté l'Etat t4 logeflnerts seront en effet au coeur
communes en du tourg Côtissois, età 8' en bus.
Bretagne). 10'à vélo, 20'à pied du centre de
Programme Dinan.
Alvéole Avélo Le projet contribue aussi à la
Man vélo revalorisation d'un patrimoine bâti

inscrit

Réglementation
PLUiH

Régime de
consultation de

l'ABF.

Nombre de

loigements
créés et/ou
remis sur le
marché

Améliorer la mise en
valeur paysagère et

patrimoniale du
centre-ville

Réaménagement
d'espace public
(tronçon rue des
Chevrins - rue de
Rennes + parking
école maternelle)

validée médian

Réamanénagement des parking et voirie du centre ville
pour offrir un cadre paysager urbain plus qualitatif en

lune ae
Lanvallay

renforçant la présence du végétal et en améliorant
l'accessibilité. restauration de sols actifs et plantés dans
une objectif ZAN

Etat
Département

L'action renforce la l'esthétfque du
cadre de vie du quotidien pour
Lanvallay.
Elle renforce ausa la fonction de
centrahtéde Dinan, conférant à

pr^Sn?S;^N La""by"n rtitede'.'po'rte.'
urbaine plus qualitative
qu'aujourd'hul, valorisant mieux le
patrimoine, et annonciatrice de la
ville médiévale.
Lanvallay peut offrir aussi un
parking relais par la rénovation du
parking Ecote maternelle moins à
15 minutes à pied de Dinan centre.

communss sn

Bretagne).
Programme

Alvéole et Plan
veto

Réglementation
PLUiH

Régime de
consufcation de

l'ABF.

nombre de mL

de liaisons
douées
nouvelles
réateées

Constructton d'un
tiers-lieu sodo-

culture] au coeur du
centre-ville

La construction d'un tiers-tieu répond à la volonté
d'tntégrer (a culture au cœur du centi-e -bourg en donnant
une place particulière aux acteurs concernés : usagers et Etat, Région,
bénévoles de la bibliothèque, bibliothécaire, associations DRAC, Dinan-
uullsant les salles actuelles, jeunes fréquentant l'actuel Agglomération
local jeunes. Il hébergerait à minima; Bibliothèque

Commune de - une bibliothèque f^us grande que l'ensemble actuel Cfttes d'Amnor
Lanvallay hébergé dans deux anciennes salles de classes 1200m'); CAF

- des salles associatives mutualisables pour pérenniser les LIRICI
activités de la Salle des Chais, mais avec une surface plus associations
importante et des rar>9ements privatifs pour chaque utilisatrices
association utilisatrice (150 m2)
- Un bureau d'accueil social
- un espace de co-working dans le hall

AMI Fabrique
des territoires

Région

L'action renforce la cento'alité
secondaire de Lanvallay et celle de

CRTE Dinan de par la prowmité
géographique immédiate des deux
communes

Nombre
d'usagera

Apaiser les espaces
de circulation pour
mieux les partager,

en facilitant la
compréhension par
les usagers - faciliter

le transfert
voiture/vélo et

voiture/à pied pour
l'accèsàDinan

La commune de Lanvallay a voté en conseil municipal un
schéma « zone 20 - zone 30 » à ('échelle de l'wisemble de
la commune, où les zones e 50 » deviennent l'exception

Commune de (entrées des 3 départementales)
Lanvallay S'ensulvra un travail de slgnalWque global» Et la
+ autres poursuite d'aménagements ponctuels facilitant

validée fort communes de l'apalsement
la zone Avec le support d'un chargé de mission chargé d'élaborer

agglomérée et d'évaluer (enquêtes). Il serait partagé entre les
intéressées communes (Exemple / semaine : Ijour Lanvallay, 2jour5

Dinan. l jour Quévert, l jour Taden ; ou l seul jour à Dnan
et l jour à Dinan Agglomération ?}

CEREMA
Associations

Liaisons douces

en pays de
Dlnan

Dinan Agglo
Dinan

Quévert
Taden

(mutualisation
poste chargé

mission)

sur 5 ans :
30 000

Cslgnalétlque
150 000 € pour un
poste de chargé de

mission

Aménagment
ponctuel : 50

OTOCparansolt
250000€

Juin 2022 :
lancement

recrutement du

chargé de mission
2022-2023 :
signalétique

d'ensemble des
zones 30 et zones

20
2022 - 2026 :
aménagements
ponctuels pour

conforter les zones

CRTE Lanvallay devient alors un < sas »
Programme d'entrée dans Dinan, où déjà la
Alvéole Avéto vitesse diminue. Elle peut aussi êta-a
Man vête le lieu où l'on laisse ta voiture,

communautaire diminuant ainsi la congestion dans
Oinan

nombre de mL

de liaisons
d&uces
nouvelles
réalsées
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Création de
[oqements

^ locatifs en centre^
bourg dans un '

bâtiment
communal

En projet Fort

2 rue Augustin Le Ouen
Dans le cadre d'une adaptaUan à fa demande en matière de
logements sur la commune de Quévert et conformément à
la loi Elan, la commune de Quévert enwsage de rénover un
bStimerrt communal, qiri héberge actuellement un fagement
at un» salle assticlathœ dWlte à l'assodatlon d«s aînés (h

. FAigentel en 3 logements locatlfl.
Ce projet comprend à la fois :
-h division du b&timent en plusieurs appartements
-ta rénovation énergéUque de ces logements

Dépenses prévisionnelles
ADEME pour [a division en 3
CEP appartements :
ANAH 100 000 £ HT

Bailteur social (à Dépenses pfévisionnelles
déflnir» pour la rénovation

Le montage énergétique :
opératuniullh ZOO 000 e IsolaUon 62 800 € HT
cette action Chauffage 15 000 € hfT

reste à définir, tes Electricité Plomberie VMC
partenariats 22 200 € h4T

seront à adapter TOTAL Dépenses
en conséquence, prévisionnelles 200 000 €

4e tlirn 2023:50 % des dépenses
iTtrim 2024:50 % des dépens.»
ZèmetrimZ024
Sème brim 2024

Financements DETR / DS1L / CEE / Bien
vivre partout en Bretagne (financement
région):

Autofinancement 40 000 £ HT
DETR40000EHT
DSIL36000€HT
RégtonlOOOOCHT
Contrat de territoire 40 000 € HT
CCE4000€HT
Dinan Aggfci mération Fonds de concours
SDÉ
Programme ORECA
CEE
Anah

Démairage 4ème ùimestre 2023
Durée des tfavaux 6 mois

Livraison Sème trimestre 2024

Renforcer l'offre de logements locatifs
CRTE 2023 en centre-bourg favorisant ainsi la

mlxltésocltle

Gain

énergétique M
augmentation
du nombre de
ki9eme"ts en

tocation

Conforter les
ventes

ambulantes en

g^ centre-bourgen

création d'un
marché

dofnlnical

En cours Fort

commune a pour projet econorter s commerces de
vente ambulante en vue de créer un marché dominical,
tourné essentiellement vers les commerces de bouche, en
complémentarité des marchés existants sur te territoire.

Phjsieurs commerces de vente ambulante sont delà présents
te dimandie matin en cœur de bourg (maraîcher, fcraiteur,
vendeur crhùnreslt au niveau du bar da la commune et à
proximité immédiate de (a boullangerie. La rue est ainsi
bloquée sur l'ensemble de la matinée, et des Installatuns,
électriques notamment, sont en projet pour faciliter
Rntltllatton dis commerçants.
La commune souhaite en développer le nombre en vue de la
création d'un marché.

La commune met également A disposition en semaine un
emplacement situé entre (a mairie et le groupe scolaire dédié
à des ventes ambulantes (boulanger bio'et vente de pizzas^ -
dont l'offre est à divereifier.
Un aménagement sécurisé et équipé d'un branchement
électriques est envisagé.
Des travaux d'accessfbilité sont é9afement enw'5agé5,
permettant l'accès aux commerces de toute personne à
moblfté réduite.

Quévert

CCI
Etat

Région
Dlnan

Aggtomératlon
Brudedtte.

2e trimestre 2022 :50 %

Dép«ns«5
prévisionnel

3«<t4etrlme,tn2022;
50 Ides dépensas

DETR/OSIL

Dinan Agglomération - Fonds de concours

Autofinancement 15 000
€HT

Démarrage 1er trimestre 2022 :
dé»doppemHlt de l'offre d»

vente anriaulante ; mise en place
des Installattons adéquates
2e trimestre 2023 ; mbe en

service rfun marché

Dynamiser le centre-bourg tout en
facilitant les circuits courts

DtenUd.
commerces de

proximité
proposas

d'usagaî

Développer les
mobilités douces

ouï en entrée de ville
/Route de
Ploubalay

La route de Plo ay et e RD 68 convergent vers
centralité prindpale de Dtnan. Ce secteur cferrtrée de ville est
locaHsé sur les troa communes ; Quévert, Taden et Dinan.
Il est prévu sur la partie communale de Quévêrt de réaliser
les aménagements nécessares à la réaftsatian d'une voie de
circulatton douée jusqu'au rond-ptrirrt de Prévat. Cet accès
figure également comme fune des entrées de ville majeure
de Dinan «t permeUront de dessenrir la future piscine
intercommunale et le secteur nord de la Gare de Dlnan. Cet

jne de aménagement contribue à renforcer te maillage des voies de
circulation douée et il s'inscrit dans te plan vélo
commiinautaire réalisé par Dinan Agglaméfayon.

CEREMA
Banque des
Territoires
Dinan

Aggtomérataon
Département

Région

250000e
HT de
travaux
20 000 î
HTMOE

Prévisionnel :
4TZ024:10000HT
2025:200 000 HT
ZT20Z6:60000HT Dinan Aggtomération Fonds de concours

Sous réserve de la maîtrise
foncière ;

AO MOE / attribution marché de
MOE;2T2024

Sous réserve de la maîtrise
foncière :

AO MOE / attribution marché de
MOE'2T2024

Validation AVP:1T 2025
RimiieDCE:ÎT202S

AttribuHon du marché : 3T 2025.
Démarrage des travaux : 3T ZD25

Uvraison et réception des
travaux ;4T 2025-1T 2026

Cette action renftorce tes fonctions de
centralité de h viBe centre de Dinan en Nombre de mL
remédiant aux discontinuités cyclabtes Préconisations supplémentaire
et en sécurisant une vote rfaccès ' ŒREMA s réalisés sur la
structurante rfenb^e de ville de Dinan Normes en vigueur cammune en
et da QuévBrtL Elte pennettra de et à date voie de
fàdlter l'accés par les mobilités dreulation
actives à la ville centre en favorisant douée.
les déplacements doux

Développer les
mobilités douées
en entrée de ville

/Aublette

Les communes ont pour (myet la crâatitïn d'une liaison
douée permettant de relier le bourg de Trêtivan au plateau
de rAuWette, situé à Quévert. et ainsi d'accéderau centre-

n.lïS.* CeUsîianxi douée pemnrttia notamment l'aaès 4 l'alr» de
coyoiturage des Champs Blancs et à tviK du tianspo-rt
public gratuit Nnamo.
Cet itinéraire est inscrit au plan veto communautaire.

CEREMA
ADAC

Bîinquedes
Tentolres

Dlnan
Agghmération
Département

Région

86000CHT
de travaux Prévisionnel :

(parti* 2T20Z3:20000HT
Quéinrt) 3tat4T 2023 :M3 000

7000CHT HT
MOE

Dhan Aggbméfatfon Fonds de cor

Sous réserve de la maîtrise
foncière:

Maitrtse d'œuvm : début 2023
Travaux : 3e et 4e trimestre 2023

Lh/raison et récepUon des
travaux ; fin 2023

Cette action renforce tes foncHons de
centralité de la vile centre de Oman en

remédiant aux discontinuités cyclables
et en sécurisant une vole tfaccès

Préconisations
CEREMA
PAVE

Nombre de mL

supplémentaire
s réalisés sur la

—^ ssy^^s.ss- —^ "îsï"en passant |
Elle permettra de faciliter l'accès par
tes mobilités actives à la ville centre en
favorisant les déptacements doux

•d*
circulation
douée.



Offrir des

espaces adaptés
aux associations

QUS tout en valorisant
la qualité des
espaces du

centre-bourg

La commune de Quévert, particulièrement dynamique sur te
plan associatif, possède en centre-bourg de nombreux
espaces dédiés au»t associations ; maison des associations,
saie de danse, 2 saltes associatives tart et créatton et sarte de
la marelte). ainsi que plusieurs préfabriqués servant da leu de
stockaoe. dont l'état est particulfèrement dégradé.

commune de Le centre-bourg accueille également un terrain de football
Quévert avec vestiaires, et une piste de BMX, de compétence

cammunaiitaire, dont fexbension est aufourrfhu; nécessaire,
Le projet est de repenser l'ensemble de ses espaces, en
commençant par démolir tes préfabriqués, tout en
mainterant: une offre trespaces suffisante et adiiptée à la
pratique associath/e communale.

CAUE
Etat
Dinan

Aggfamération
Département

Régren
Fonds européens

1000 000
'€HTd«-
travaux

looaooe
HTMOE

Prévisionnel
2023 :ÏO 000 HT
2024:180 000 HT
2025; 700 000 HT
2026:200 000 HT

DETR/DSIL

AMI Fabrique des temtoires

Région Bien vivre partout en Bretagne à
soliciter

Département Contrat de territoire

AO MOE / attnbution marché de
MOE-4T2023

Validation APD : 3TT 2024
Remise DCE:3T 2024

Attribution du marché : 4T 2024
Démarrage des travaux • 4T

2024
Livraison et réception des

trava<. ix'4T2025

Dynamiser la vie associatiVÊ et
sportive en centre-bourg

CkaltS
paysagère du

site
Evaluation des

usagera

Restructuration
duhalld'accueil
de la mairie et

QUG création de
bureaux destinés

àl'accuelldu
public

Validée Fort

Le ha» de la mairie nécessite un réaménagement, dans te but CWJE. f ADAC
tfaméforer ta qualité de l'accueil et répondre aux besoins de _Etat
confidentialité des usagers. De plus. la créataon de nouveaux Dinan
services, et donc de nouveau personnel a rendu nécessaire Aggtamération
la création de bureaiix suwlémentîures. Ce projet est CEP
«gafementrocaBton de réaliser (tes travaux dtrénouaHoii Départemant
énergétique du b&bment

5000006
HT de
bavaux
60000C
HTMOE

Prévisionnel.
2023: 60 000 HT
2024: 420 000 HT
20ZS • 80 000 W

DETR/DSIL

Dinan Agglomération Fonds de cancours

Département Contrat de territoire

AO MOE / attnbution marché de
MOE : 1T 2023
ValdatnnAP0.4T2023
R«n«seDCE:4T2023
Attribution du marché : 1T 2024

Démarrage des travaux • 2T
2024
Uwî^son et réception des
travaux :dT 2024-ITMSS

Proposer l'ensemble des services de
proximité dans un même bAUment
situé en centre-bourg

Aiigmentatun
du type et
nombre de.
services

Amélioration de
la qualité du

service



MUNE »»D N

Hom court d*
l-ttlon

Transformation
d'un ensemble
bâti patrimonial
en logement

Axa Statut Priori** MOIln
dTouwiig» Dwcription d* l'artion

Au cœur du centre-vllle de Taden, dans un
périmètre de site de patrimoine classé, le
Manoir de la Grand Cour date du XfVème
siècle. Il s'intègra dans un ensemble constitué
des Ecuries, de la cour. et d'anciennes

Commune dépendances reconverties en logements
de Taden privés, bibliothèque, et salles associatives.

L'objectif de cette restmrtutatton du manoir
serait de créer un logement à la place de
l'actuelle bibliothèque, laquelle serait
transférée sur les anciennes Ecuries. à
proximité.

Partmain»

Mentutdm
Montut iWpunm
globd pr«Yi«tonn«n

Etat
Département

Agglomération 100000< àestimar
ORAC

HT

Montant d—
Dlipe«ltlftliwnd«rm»billi« nctt—

•nvingém

Futur contrat de territoire :
max. 70 % des dépenses
Fonds de concours Dinan
Agglomération : max 50% du
reste à charge
Autofinancement ; minimum
30%

Crfmiilifar

:022: budget
itudes
:023: études
iréalabtes
consultation de
naîtrlse d'œuvre /
uivi des études de
naîtrise d'œuvre
024 ; réalisation
les travaux
025 : livraison

Airtn
preymnwou

contrat

••rritoriaIM

CRTE

Cona4qu»nM aur la cwitndîtA
Auteriwitioiu
ntfubm Indicituird*

RèBkmmtatlon luhri
•ppîkabl»

Cette remise sur le marché permet d'une
part de répondre favorablement i la
demande en matière de logement pour
les jeunes ménages et d'autre part'
d'offrir un équipement de service à la
population en cantre-vile plus qualitatif
avec la nouvelle bibliothèque. Cette
opération partldpe pleinement d'un
maintien d'un dynamisme en centre-ville.

ABF
PLUIH

Charte du futur
PNR

nombre de
logements
'créés

Réhabilitation
d'un ensemble
bStt patrimonial
accueillant 6
logements à

vocation sociale

Au cœur du centre-ville de Taden, dans un
périmètre de site de patrimoine dassé, se
situe v la résidence du Couvent «. patrimoine
bâti remarquable anden datant du XIXème

Commune "èd*' C'tts .réside"", propnétédu Cantre
enprojet fort '^"r^.̂  Communal d'Actlon Sociale CCAS) de Taden,

propose 6 logements locatifs à vocation
sociale Ce bâtiment souffre aujourd'hui de
l'usure du temps et nécessité une
réhabilitation intérieure tant thermique (mise
aux normes) que fbnctionnelle.

Etat-CAF-
Anah

Département
Dinan

^glomération 1000p0€ ^estmer
(Conseiller en HT - - assumer

énergie partagé)
ABF

SDE2Z

REGION - « Bien Vivre
Partout en Bretagne » - 20%
DEPARTEMENT^ Futur
contrat de territoire : max. 70
% des dépenses
DINAN AGGLOMERATION -
Fonds de concours : max
50% du reste à charge
SDE 22 -
ORECA:10%'
Anah
Autofinancement : minimum

30 %

Cette remise sur le marché permet, -
d'une part, de répondre favorablement à
(a demande en matière de logement
pour toutes typologies de ménages à
revenus plutôt modestes et. d'autre oart,
de mettre en valeur un patrimoine bâti
remarquable en centre-ville. Cette
opération participe pleinement d'un
maintien d'un dynamisme en centre-ville
et de privilégier las mobilités douées
(voies vertes, chemin de halage à
proximité immédiate, arrêt transport en
commun intercommunal « drnamo ! »
situé à 100m)

ABF
PLUiH

Charte du futur
PNR

RE 2020
Dispositif Eco

Energie Tertltalre

nombre de
logements
réhabilités

Extension,
diversification et
modernisation de

l'unique
commerce du
centre-ville

Au cœur du centre-ville de Taderi, dans un
périmètre de site de patrimoine classé, se
situe « la Bar du Manoir », patrimoine bâU
ancien datant des années 1920, situé en face
du «Manoir de la Grand Cour » (sfte inscrit) at
Jouxtant la mairie. Une restmcturaUon

Commune répondant aux ambitions de développement
de Taden et de pérennisation de ce commerce de

proximité s'avère néœsssure. Pour autant en
l'état, la rénouatton de ce bâti est mmplexe,
elle est soumise à une réglementation
contrainte du fait de son emplacement en site
classé. Les outils de l'ORT pourraient donc
être pleinement mobilisés

Etat
Département

Dinan
Agglomération
(Conseiller en

énergie partagé
/ fonds da

. concours)
ABF

SDE22

342000É
HT

ETAT-DETR/DSIL:30%
DEPARTEMENT-Futur
contrat de territoire : max. 70
% des dépenses
DINAN AGGLOMERATION -
Fonds de concours : max
50% du resta à charge
SDE 22 - Proqramnne
ORECA:10%'
Autofinancement : minimum
30%

Cette extenslon/rêhabilitatlon : améliore
les conditions d'accueil de tous;
propose des services de proximité
notamment à destination des personnes
les plus fragiles ; contribue à la réduction
de < fracture numérique » en offrant fa
possibilité d'accueillir un conseiller
numérique intercommunal dans un
espace dédié ;

ÇRTE propose des swvices de proximité
ORECA adapté à la population touristique du

territoire aggloméré accueillie de façon
conséquente au camping municipal.
Cette opération partidpe pleinement
d'un maintien d'un dynamisme en centre
ville et A privilégier les mobilités douées
{voies vertes, chemin de halage à
proximité immédiate, arrêt transport en
commun intercommunal < dinamo ! »
situé à 50m)

Annexes ABF
PLUIH

Charte du futur
PNR

RE 2020
Dispositif Eco

énergie tertiaire

nombre de m*
de surface

commerciale
rénovée / créée

Création d'un
hameau d'habitat
intergénérationn

el sur une
ancienne friche
en cœur de

Bourg

Etat - DDCS
Au cœur du centre-vllle, la commune de CAF
Taden a fait l'acqulsltlon de friches par Département
l'Intermédialre de l'EPF (7235 m'). L'objectlf de Région
cette acquisition est de permettre aux Olhan
personnes Sgées, ou à mobilité réduite, de Agglomération
vivre en centre-ïille dans un 'habitat mieux Banaue des
adapté et de proposer 3 terrains à de jeunes Territoires
ménages. CARSAT
L'outll sollteité pour faciliter la mise en oeuvre Office HLM
opéraitîonnelle de ce projet serait le permis Office foncier
d'innover solidaire

OOOOCHàestimer

ETAT-DETR/DSIL:30%
Fonds Friche:'10%
DEPARTEMENT-Futur
conta-at de territoire : max. 70
% des dépenses
DINAN AGGLOMERATION -
Rînds de concours : max
50% du reste à charge
Autofinancement • minimum
30%

Cette remise sur le marché permet d'une
part de répondre favorablement à la
demande en maUère de logement pour
les jeunes ménages ainsi que pour les

CRTE pereonnes âgées ou fragilisées. Cette
opération participe plelnennent d'un
maintfen d'un dynamisme en centre-vllle
tant en terme démographique que social
et économique,

ABF
PLUiH

Charte du futur
PNR

nombre de
logements



Création d'un
Accueil de Loisirs

Sans
lement

(ALSH)

en projet fart
Commune
deTaden

En Janvier 2021 la commune a décidé de créer, p^. ,. _
en régie, un service d'accueij de la petite -~'CAF~
enfance sur des créneaux péri et extrascolaire 'p^
en centre de loisirs : les mercredis, les petites
vacances, mois de Juillet. La commune se
heurte 4 une problématique de locaux et ' p^ '
cherche à optimiser at pérenniser son Aanlomération
fonctionnement. Cette opération a ainsi pour
ambition de créer un bâtlnnent mutuallsé à
vacation pén et extrascolalre : garderie et
centre de loisirs.

soooooe

ETAT-DETR/D51L:20%
CAF:5Q%
REGION politique

à estimer fonctionnelle : 10%
Autofinancement : minimum

20%

Cette opération partidpe pleinement
d'un maintien d'an dynamisme en centre
ville et des services à b. population
adossés. Cette construction répondrait
en effet à une attente croissante de ta

CRTE populaUon, en particulier des jeunes
ménages. Attente à la fois quantitative
et qualitative permettant la mixité et la
vie en coeur de bourg. En termes de
mobilité : des voies douées et transports
en commun jalonnent le secteur.

ABF
PLUiH

Charte du futur
PNR

Nombre
d'équlpement

créé

Transformation
d'un ensemble

bâti patrimonial
en bibliothèque

Réhabilitation et
extension de la

Mairie

en projet médian

en projet médian

Au coeur du centre-vi de Taden, dans un
périmètre de site de paù'imoine classé, le
Manoir de la Grand Cour date du XIVème
siècle. Il s'intègre dans un ensemble constitué
des Ecuries, de la cour, et d'anctennes
dépendances reconverties en logements
privés, bibliothèque, et salles assodatives.

Commune L'objectif de cette restmcturatlon du manoir
de Taden seiat de créer une bibliothèque sur le site des

anciennes Ecuries, Cette nouvelle offre en
matière de politkjue culturelle permettrait à la
fois de mettre en valeur un patrimoine
remarquable et de proposer un service cufcurel
structuré et répondant aux attentes de la
population,

Au coeur du centre-vi e de Taden, dans un
périmètre de site de patrimoine classé, la
mairie date de 1987. La commune jouissant
d'une dynamique démographique croissante,
les espaces de sa maria s'avèrent Insuffisants
et non adaptés aux usages et attendus .

Commune sociétaux actuels (usage du numérique
deTaden notamment). Un projet de

restmcturation/extensfon est donc envisagé.

Pour autant en l'état. la rénovation de ce bâti
est complexe, elle est soumise à une
réglementation contrainte du fait de son

Etat
Région

Département
Dlnan

Agglomération
ABF
DRAC

900000C
HT

Etat
Département

ABF
500 oooe

HT

ETAT;DETR/DSIL
DRAC (50'/i>>
REGION - Politique
fonctionnelle
DEPARTEMENT - Politique
fonctionnelle
Autofinancement : minimum
20%

ETAT • DETR/DSIL
Autofinancement : minimum

20%

Cette opération partidpe pleinement
d'un maintien d'un dynamisme en centre ^gp
ville, permet de répondre à une PLUiH
danwde de la population et créé un ̂ politiaueda iacture
service pubtc de proMmité en synergie ^^ll°r^
avec te M'ntre^ilte(étabÏsseme'nts°~ ï'SÏ^ra
scolalres;péri et extrascolaires, résidence "°ep^^i"
Intergénératlonnalle, bar multlservice, ^ intBrcommunal des
mairie J.-Le-patrimo'Ine bâti remarquabte '™Ï
sera ainsi mis en valeur et contribuera à
valoriser limage touristique et
dynamique du territoire,

Nombre
d'usagers et
typologie
d'usagere

Cette opération participe pleinement
d'un maintien d'un dynamisme en centre
ville, permet de répondre à une
demande de la poputation et: de aéar un
service pubhc de proximité en synergie
avec te centre-ville (établissements
scolaires, péh et extrascolaires,
bibliothèque, bar muttiservice).

ABF
PLUIH

Nombre

d'usaqers et

d'usagers

Installation

d'équipements
de mobilités et

sports de plein air

La commune souhaite développer son offre
d'aîre de jeux. au coeur du bourg. Le projet
prévoit la création de nombreux équipements
visant à élargir l'offre de mobilité, de sports et
toisirs de plein air :

Commune • Nouvelle structure de jeux accessible aux
de Taden enfants de deux à douze ans. Cette aire de

Jeux 5'Insa-it dans un projet global qui
s'adressera à toutes les tranches d'âges.
• Wre de Street Work dut • Entraînement de
rue » (Agrès de motricité, espace Fitness, -,)

Etat
Région

Département
Dlnan

Agglomération

UQOOO€ àestlmer

ETAT-DETR/DSIL:30%
DEPARTEMENT-Futur
contrat de territoire : max. 70
% des dépenses
DINAN AGGLOMERATION -
Fonds de concours : max
50% du reste à charge
Autofinancement : minimum

30%

2022

Cette opération participe pleinement
d'un maintien d'un dynamisme en centre
vilte et permet de répondre à une
demande de la population. Cette

dernière a d'ailleurs été associée pl.WH
pleinement à la démarche et s'est avérée pyyy^,
proat±hie en proposant une partie d« 

^ 
^u'o1,̂ ''rïaic

cesinstalteloreparte_blalsd'un_b, rigrt "^^emî^e"
participatif Initié par la commune da
Tàden. Ces équipements permettront de
répondre à une demande de « sports
libres» de plus en plus en vogue dans la
société actuelle.

Nombre
d'équipement

réalisé
Nombre
d'usagers



UN REL

N» Nom court d*
l'artlon Axe Statut Priorité wanra

d'ouvrage Description de l'artion Partenain» Montant
global

Ditpoaitif finuwiw
moMll»* Cahndriar

Airtr*
programm»
ou contrat

fmtorialht

Contéqumu tur la untralHé

Autoriiatloin
nttuwuna lndiu>t*ur

Ràghmmtatio dttuhri
napplitabla

Réaménagement
et densification

d'un ilôt central en
cœur de bourg

validée fort Commune de
Trelivan

Au cœur de Tréllvan, lllot situé entre
la rue du centre et la rue des cerisiers
constitue un lien entre les deux
centres du bourg de Trélivan : le
centre ancien autour de l'Ealise et le
centre plus récent autour de la Mairie. CAUE 22
Sur une surface d'environ 3 000 m2. EPF
les trois parcelles cadastrées AL 28 AL Bailleur social
29 et AL Ul, constituent une restant à
potentielle réserve foncière Identifier
Importante. Cet ilôt regroupe Dinan
actuellement l'anden cabinet dentaire. Agglomération
une maison d'habitation, un terrain
privé, et un parking public. Cette
emprise foncière permettrait à la
commune de réaliser des logements
individuels et en petits collectifs ainsi
qu'un équipement de type maison
médicale.

500 000 €
(acquisition
foncière
comprise).

DFTR : maximum
50% des dépenses
Autofinancement ;
reste hors
financement
Bien vivre partout en
Bretagne REGION

Pré-étudede
faisabilité : 2021
Etude uitîaine
et

programmation
de ITIot : 2022
Recrutement de

la maîtrise
d'œuvre : 2023
Etudes de
projet et
concertation

publique: 2024
Démarrage des
travaux fin
2024-2025
Livraison 2026

CRTE

Cette action permettra de favoriser
les parcours résidentiels en
proposant une offre de logements
adaptée à la demande. Cela
favorisera le retour déjeunes
ménages avec des retombées
économiques liées à la
consommation des ces derniers et à
leurs habitudes de vies (sur les
commerces, loisirs, activités). Cela
permettra également de proposer
des petits logements à destination
de personnes âgées seules
souhaitant rester vivre en centre-
ville de Trélivan tout en leur
maintenant un accès aux

commerces et seroices de la

PLUIH
Nombre de
logements
créés

Dynamisation du
centre-ville en projet faible

La commune souhaite pouvoir
mobiliser le fonder de centre-ville
disponible ( préemption de parcelles
en cours ) pour proposer des
logements adaptés au vieillissement
d'une part et aux jeunes ménages
cherchant du locatif en proximité des

Commune de commerces équipements et services
Trelivan .Par ailleurs elle dispose d'une parcelle

communale comportant un bâtiment
abritant les anciens services
techniques, qui après déconstrurtton
pourrait être consacrée à un projet
logement à définir cela pouvant être
un petit collectif ou une résidence
pour personnes âgées

CAUEfpré-
étude)
EPF
Bailleur social
AR5
Dinan
Agglomération
Etat fonds friche

Opération
logement
estimée à 500
000 €
Opération
commerces
non estimée à

ce jour
Opération
maison de

santé 1000
000 €

Etude urbaine
2022

DETR entre 20 et 50 Acquisition
% foncière 2022
ARS selon évolution Projet logement
de la classification du 2024-2025
territoire de santé Projets services

commerces.

2026-2027

Cette dynamisation du centre-ville
participa à la dynamisation de la
centralité avec de nouveaux
habitants qui utiliseront les services
de la ville centre mais également
clients des commerces des
supermarchés et utilisateurs des
équipements sportifs et culturels
La maison de santé
pluriprofessionnelle et le projet
bâtimentajre sont des éléments
structurants qui participe au
maillage de structures de santé sur
la territoire Dinan et sa couronne
urbaine, les réseaux sont des
éléments d'attractivité pour tes
professions médicales et
paramédicales

PLUIH
Nombre de
logements
créés

TR3

Aménagement
d'une liaison

douée vers la ville
centre de Dinan

en projet fort

Projet intercommunal associant les
communes de Quévert; Dinan et
Tréllvan ainsi que le Département
Liaison douée en bordure de la RD776

Commune de reliant le bourg de Trelivan à
Trelivan l'Aublette en Quévert où on peut

trouver des aires de covoiturage et
l'arret de bus Dinamo. Cet itinéraire
figure au plan vélo communautaire
comme itinéraire structurant

Dinan
Agglomération (
Itinéraire
figurant au plan
vélo

communautaire )
Adac22( 450 000 €
assistance

technique )
CEREMA
Appel à projet
éventuel

Financement

prévisionnel Etat
DETR120000
Appel à projet
éventuel

Fonctionnement :
prévoir un enfretien
régulier de la voie et
de la signalétique
4000 € par an

2022-2024 CRTE

Cet itinéraire est déjà utilisé par des
collégiens et lycéens pour rejoindre
l'arrêt de bus qui leur permet de se
rendre en ville à Dinan . Il s'agit de
favoriser ces déplacements vers la
ville centre en valorisant et
sécurisant l'itinéraire
piéton et vélo. Ceiafavorisera »^..̂  Nombre de
égalementîe'dépiacement'dé pl:m^10.. ...,„ !ÎLde_
foniHes'vers'lavîlle'Cestunprojetà Som,mu"autaire l'ais.°ns
caractère intercommunal qui s'inscrit
dans le plan vélo communautaire
permettant de relier également
d'autres communes du territoire à la
ville de Dinan



Construction école
maternelle

validée fort

L'école maternelle datant des années ADAC 22 (étude
70 de type préfabriqué est très de faisabilité
consommatrice en énergie et réalisée par
présente de nombreux désordres l'ADAC)
Par ailleurs les tailles des classes Dinan
notamment ne sont plus adaptées. Agglomération :
Il est envisagé une déconstructlon Conseil en

Commune de avec renaturation afin de limiter la énergie
Trelivan consommation foncière, partagée CEP

Le besoin est estimé à 3 classes avec Syndicat
les locaux nécessaires :repos, d'Electridté .
sanltcdres, salle des atsem auxquelles SDE22
s'ajoutent une salle de motricité ADEME
mutuallsée avec l'accuell de loisirs et Appel à projets
une pièce dédiée à l'accueil de loisirs, éventuel

2 030 300 € 000

EtatDETR+DSIL
2024 250 000
DETR2025
250 000
Région « Bien vivre
en Bretagne » à
solliciter 150 000
Département contrat
de territoire 203

Dinan Agglomération
125 000
SDE22 50 000 soit
un total de 1028
000
Emprunt 500 000
Autofinancement
502 000

Doter la commune de Trélivan en
services et équipements c'est attirer
de jeunes couples, des familles qui
cherchent à vivre en proximité de la
ville de Dlnan tout en vivant à la

2022-2025 CRTE campagne. Ils rechercheront en
centralité tout ce qui manque sur
cette commune rurale : les
équipements sportifs et culturels,
de nombreux commerces, les

supermarchés

PLUIH

Gain
énergétique
Nombre

d'élèves
accueillis

Aménagement
paysager du
centre-ville

en projet médian
Commune de

Trelivan

Deux opérations de valorisation du
patrimoine paysager de la commune
de Trélivan sont envisagées. A
l'occasion d'un nouveau quartier en
plein centre-vllle la commune projeté
de poursuivre le maillage en créant un
cheminement piéton non loin du
ruisseau sans altérer la proximité du
ruisseau II est nécessaire pour la
commune d'acquérir une parcelle en
centre-vllle pour connecter avec le
centre-ville au niveau de la place du
19 mars 1962 (contacts pris) . Ce
cheminement conduira au parc du
Val Drouet espace de convivialité
intergénérationnel en bordure de
l'étang

CA.UE 150 000 € DETR

La qualification des entrées de
bourg et l'ambiance paysagère est

2022-2024 CRTE un élément important pour les
communes de la centralité de Dinan
et ce projet y participe

PLUIH

Nombre de
cheminemen

ts piétons
réalisés
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Indicateur d&tuivi

A Manager de commerces

Embauche d'un manager de mmmBrces
mutuallsé entre les 4 PVD (hors vllle-

Mairie de centre). Animation commerciale en
Caulnes partenariat avec les UE. Prospection

immobilière : accompagner les porteurs
de projet dans la recherche de locaux.

Banque des
Territoires

95 000,00 € 47 500.00 €

Atde de la Banque
des Territoires
PlandeReianœ

Commerce •

Plan relarce
commerce

Intensifier les flux en centre-ville.
Améliorer les facteurs tocaLix de

commerciabilité. Créer de ranimatlon
commerciale.
Valoriser le parcours marchand.

Délibération en
conseil municipal
Vatdatlon de la

flche de poste par
laBcfT '

Nombre actions d'animation

Nombre cellules réaffectées ou
aéées

Rénover l'habitat en œntre-
ville:

- étude pré opérationnelle
ÔPAH-RU

-Volet opérationnel de la
rênovation de Fhabitat

engagée fort

l- Etude pré-OPAH-RU sur les PVD
Dinan (hormis Matignon) : Dinan, Broons,

Aggbmération, Caulnes et Plîncoët
Brbôns, Caulnes, 2 - Mise en place d'actions coerciyves,

Dinan, et/ou Incitatives auprès des habitants.
Matignon, 3 - Déploiement des outils adaptés et
Plancoët animation de ceux-ci en fonction des

résultats de l'étude

Ehide : 48 825C 24 41250 €

Financement de
l'ANAHàBO'/o.

pour la réalisation
d'une étude pré-
opérationnellle
OPAH-RU

2022 - 20Ï6

Rénover l'habitat ancier et le remettre
PIC sur le marché, accompagner les
CRTE propriétaires bailleurs, valoriser le

partjmoine architectural et urbain.

DflibéraUoner Nombre de propnétare
acmmpagné

comS'unÏ.'Lr. N°mbre deT°^itsremls sur te

Valorisation des parcs,
espaces naturels et de

loisirs

CrtaBon et maintien dfct de fàlcheur.
Vatoriser les espaces publics naturels de
proximité, maintien de la btodiverelté,

Broons, Cautnes, - réfection des berges, et amélioration de
faible Matignon, la qualité des zones humides ou cours

Pbncoët d'eau. Création ou valorisation
d'Itlnéralres pédestres ou cyclables.
Pose de mobilier urbain ou

végétalisation.

En recherche ;
Dinar»

•Pêche

Offrir des espaces de ress.ourcement et
•pour les habitants.

Améliorer le cadre de vie des habitants,
et Fattrait touristique de proximité.

PlulH
PPI évaluation qualité d'usage eVou

paysage

Apaiser les espaces de
circulation pour mieux les
partager, en facilitant la
compréhension par les
usagers-fadliter le
transfert voiture/vélo et

voiture/à pied pour l'accès
Dlnan
Mutualisation d'un poste de
chargé de mobilité

Commune de
Lanvallay

Commune de
Dinan

Commune de
Taden

Cammune de
Quévert

La commune de Lanvallay a voté en
conseil muntdpal un schéma i zone 20 -
zone 30 » à l'échelte de l'ensemble de la
commune, où les zones a 50 »
deviennent l'exception (entrées des 3
départementedes)
S'ensuivra un travail de agnalétique
globale Et la poursuite
d'aménagements ponctuels facilitant
('apaisement
Avec le support d'un chargé de mission

chargé d'élaborer et d'êwluer
(enquêtes), II serait partagé enb-e tes
communes de Dinan, Quévert et Taden.

CEREMA
Associations Liaisons

douées en pays de
Dlnan

Dlnan Agglomération
Dlnan

Quéirert
Taden dans

l'hypothèse d'une
mutuallsaUon d'un

chargé ds mission

sur 5 ans:
30000

signaléUque
150 000 pour
un poste de
chargéde
mission

Aménagment
ponctuel 50

000 par an soit
250 000 sur 5

VTA aida
forfsutaire de 15

ooo e

2e-3e trimestre
2022 : lancement
recrutement du

chargé de mission
2022-2023 :
signalétique

d snssrnbte dss

zones 30 et
zones ZO

2022-2026:
aménagements
ponctuels pour
conforter les

CRTE Amélioration de la mobilité en-entrée de

Programme ville, mutLiadsation des moyens humains
Alvéole Avélo et financiers dans te but de renforcer

Plan vélo llndtation à utiliser des modes actifs.
commLinautair Amélioratton de la quîdité des entrées

e de villes et renfbrcement du maillage du
réseau.

DéllbéraUon en
conseib

municipaux
VTA Validation da
la fiche de poste

par FANCT

Nombre de mL réalisé
Nonnbre d'usagers

Qualité paysagère des entrées de
ville

Aménagement d'une liaison
E douée sur le secteur de

l'Aublette
en projet fort

Projet intercommunal associant les Dinan Agglomération
communes de Quévert, Dinan et ( Itinéraire figurant au
Trélivan ainsi que le Département plan vélo
Liaison douée en bordure de la RD776 communautaire )
reliant le bourg de Trêhan à rAubtette Adac 22 ( assistance
en Quévert où on peut trouver des aires technique )
de mvalturage et l'arrêt de bus Dinamd. CEREMA
Cet lUnéralre figure au plan vélo . Appela projet

""ant com'm'unautairïcom'mî'itinérai're ' "''éventueî
structurant

Commune de
Trelivan

Commune de
Quévert

Commune de
Dinan

Financement

prévisionnel Etat
OETR1ZOOOO
Appel à projet

éventuet

Fonctionnement :
prévoir un

enb-etien régulier
delavofeetdela

signalétlque
4000 € par an

Cet itinéraire est éjâutilsépar es
collégiens et lycéens pour rejoindre
l'anrêt de bus qui leur permet de se
rendre en ville à Dl. nan . Il s'agit de
favoriser ces déplacements vers la ville
centre en valorisant et sécurisant
Fitlnéralre
piéton etvéb. Celafavarisera
également te déplacement de familtes
vers fa ville . C'est un projet à caractère
intercommunal qui s'inscrit dans le plan
vélo communautaire pemettant de
relier, également d'autres communes du
territoire à h ville de Dinan

PlulH
Plan vélo

communautaire
nombre de mL réalisé

Mobilités durables en milieu
rural engagée fort

Dlnan Etude Tenmod' : AMI France Mobilités.
Aggbmératlon AMI territoires de
Lambafle Terre Démarche Bottom-Up, partir des nouvelles mobilités

et Mer, territoires ruraux avec 3 ateliers durables de rADEME
St Brîeuc Armor citoyens/élus, restrtution auprès de leur : « pour une
Aggto, Loudéac EPCI, puis partage des bonnes nouvelle approche
Communauté pratiques entre EPQ. des mobilités rurales »

Bretagne Centre Broons est commune test

sooooe
"(étude) ~
Montant
actions à

ADEMEOO
000€)

Améliorer les déplacements depuis et
vers la cenbalté. Identifier hs besoins
de déplacements pour faire émerger de Délibération CM.
nouveaux services évitant de se Ccomnnunautaire
déplacer ou favoriser de nouveaLw
modes de déplacement partagés.

Documents synthèse étude
Nombre d'actions mise en place
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MAQUETTE FINANCIERE ANNUELLE

RELATIVE AU PROGRAMME PETITES VILLES DE

DEMAIN

POUR LA COMMUNE DE BROONS

ANNEE 2022

Au titre de l'année budgétaire 2022, sur la base des actions programmées de la

convention cadre, la maquette financière annuelle prévisionnelle précise les
financements prévus en début de chaque année :

l- Etude

urbaine

2- Ancien

collège

3- Rue de la
Gare

4- Résidence
Habitat Inclusif

Maître

d'ouvrage
(MO)

Mairie de

Broons

Mairie de

Broons

Mairie de

Broons

CCAS de

Broons

Mairie de

Broons

Total crédits Plan de

Etat sollicités par relance
type de crédits

Montant total Part MO

65 841€ 19 800€

20 000€

30 000€

6 OOQ€

FNADT

20 000€

30 000€

6000€

DETR DSIL

Part Etat Part autres

fînanceurs (et
nom des

Hnanceurs)

LEADER/FEADE

R : 46 000€

AMI PVD

Fabrique à

projets

Volet territorial du CPER

Précisions sur

niveau de

validation

pour chaque
financeur

validé

En cours

d'instruction

Autres

(préciser)

46000



RÉPUBLIQUE AGENCE
FRANÇAISE NATIONALE

DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

^Si
Petites villes

de demain

MAQUETTE FINANCIERE ANNUELLE
RELATIVE AU PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN

POUR LA COMMUNE DE CAULNES 2022

ANNEE 2022

Au titre de l'année budgétaire 2022, sur la base des actions programmées de la convention cadre, la
maquette financière annuelle prévisionnelle précise les financements prévus en début de chaque
année•

Action

l-Réhabilitation
Mairie/Poste,
programme mixte

Maître

d'ouvrage
(MO)

Mairie de

Cauhies

2- Groupe scolaire »,„.:„.
etresta^ant'^"" Mainede
scolaire"""' caulnes

3-Mairie et France Maùiede

Services Cauhies

Montant total Part MO

l 242 460 € 977 176 €

l 886 076 € 673 475 €

493 000 € 183 000 €

Part Etat

265 284 €

380 000 €

420 500 €

16 831 €

130 000 €

150 000 €

Part autres

financeurs
(et nom des
Hnanceurs)

218 660 €

176 610 €

30 000 €

.Précisions sur

niveau de

validation pour
chaque

financeur

AAP recyclage
foncier :

Demandé

DSIL Grandes
priorités :
Accordé

DETR 2023 : à
demander

France

relance -
cantme

scolaire :
montant

accordé

Région:
demande en
cours

Département.
demande en
cours

DETR2022-
montant

accordé

GPE:
demandé

La Poste.

montant

accordé

1/2



RÉPUBLIQ.UE AGENCE
FRANÇAISE NATIONALE
u"?(. DE LA COHÉSION

DES TERRITOIRES

Petites villes
de demain

4- Etude

aménagement

Mairie de
Caulnes

Non défim 17 000 €
FNADT:à
demander

Total crédits Plan de
Etat sollicités/acc relance

ordés par type de
crédits

FNADT DETR DSIL Volet territorial du CPER Autres

(préciser)

282 115 € 17 000 € 130 000 € 504 600 € 168 650 €

2/2



RÉPUBLIQUE AGENCE
FRANÇAISE NATIONALE

DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

ÏA^-
Petites villes

de demain

MAQUETTE FINANCIERE ANNUELLE
RELATIVE AU PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN

POUR LA COMMUNE DE DINAN 2022

ANNEE 2022

Au titre de l'année budgétaire 2022, sur la base des actions programmées de la
convention cadre, la maquette financière annuelle prévisionnelle précise les
financements prévus en début de chaque année

Action

Dl-01. Lutte contre
la vacance

Dl-02.
Requalification du
secteur Nord gare

Dl-09 Relancer
l'attractivité des
Halles de la Cohue

Dl-10
Réaménagement du
Jardin du Val
Cocherel :
Démolition Maison
Bouchet + étude
biodiversité

Dl-11 Traitement

des îlots de chaleur :
Esplanade de la
Fraternité
AMO Etude
aménagement de
l'esplanade

Maître
d'ouvrage

(MO)"

Ville de
Dinan

Montant
total Part MO Part Etat

45 000 € 30 000 € 15 000 €

Ville de
Dinan

55 500 € 48 000 €

Ville de
Dinan 10 000 € 10 000 €

Ville de
Dinan

213 600 €
1800 €

Min.
172 680 €

Ville de
Dinan 30 000 € 24 000 €

17 500 €
Banque
des

Territoires
(FNADT)

A

déterminer
selon

éligibilité
Bien Vivre
partout en
Bretagne
20% :

42 720 €

A

déterminer
selon

éligibilité
Bien Vivre

partout en
Bretagne :
20%

6 000 €

Part autres
financeurs (et

nom des
financeurs)

Bien Vivre
Partout en
Bretagne

20 %
Bien Vivre
Partout en
Bretagne

Précisions
sur niveau de
validation

pour chaque
financeur

Conformité
fiche de
poste -

validation
ANCT

Etude
relative au

fonctionnem
ent global et

visant à
améliorer

l'attractivité
de la ville
centre

Critères
d'éligibilité
Bien Vivre
partout en
Bretagne

Critères
d'éligibilité
Bien Vivre

partout en
Bretagne

1/2



RÉPUBLIQ.UE
FRANÇAISE

AGENCE
NATIONALE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

î^gfc
Petites villes

de demain

Dl-14 Favoriser les
circulations douées
Aménagement doux
et création d'un
poste de chargé de
mobilités.

Volet 2022:

Création d'une
piste cyclable,
instatlation d'un
abri à vélo espace
des Cordiers et
installation d'un
abribus - Place
Duclos

Ville de
Dinan

75 900 € 48 435 € 26 565 €
Critères

éliqibilités
:PER

Total crédits
Etat sollicités par
type de crédits

Plan de relance FNADT

17 500 €

DETR DSIL Volet territorial Autres
du CPER (préciser)

26 565 € 15000
ANCT
48720
Région

Hors liste des actions PVD :

DETR 2022 :

•^ 78 500 € requalification de la rue de Léhon et des voies adjacentes avec la
sécurisation des piétons et des cycles

•^ 31255 € route de Calorguen - mise en sécurité contre les éboulements rocheux

2/2



RÉPUBLIQUE AGENCE
FRANÇAISE NATIONALE

DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

^^.
Petites villes

de demain

MAQUETTE FINANCIERE ANNUELLE
RELATIVE AU PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN

POUR LA COMMUNE DE MATIGNON
•ANNEE 2022

Au titre dej'année budgétaire 2022, sur la base des actions programmées de la convention cadre, la
maquette financière annuelle prévisionnelle précise les financements prévus en début de chaque
année :

Action Maître Montant total

d'ouvrage (HT)
(MO)

Part MO Part Etat

1 - Place Mairie de
Gouyon - Matignon
programmation

2 - Friche
urbaine

3-Ex-
logement des
Instituteurs

Mairie de
Matignon

50 000€

Mairie de 462 720€
Matignon

EPFB

33 000€

242 720€

220 000€

138000€ 63000€

5 - Pistes Mairie de

cyclables et Matignon 775 000€
aménagements

632 100€

DSIL
Grande
Priorité :
50 000€
(en cours)

Fonds
Friche :
160576€
(validé)

DSIL CPR :
170000€
(en cours)
DETR:130

000€
(validé)

Part autres
fînanceurs (et

nom des

ûnanceurs)

BdT:
17000€

EPFB :
108000€
(validé)

CD
22 (CTD3) ;
Région
Bretagne

Départemen
t:

53 000€
Amendes de

police :
30 000€

Précisions sur
niveau de

validation

pour chaque
financeur

En cours

En cours

Total crédits

Etat sollicités par
type de crédits

610576

Plan de
relance

160 576

FNADT DETR DSIL Volet temtorial du CPER Autres
(préciser)

130000 50000 170000 100000

1/2



RÉPUBLIQ,UE
FRANÇAISE
Zflnrf

AGENCE
NATIONALE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Petites villes
de demain
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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
ISlHt

AGENCE
NATIONALE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

^^QL
Petites villes

de demain

MAQUETTE FINANCIERE ANNUELLE
RELATIVE AU PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN

POUR LA COMMUNE DE PLANCOET

ANNEE 2022

Au tita-e de l'année budgétaire 2022, sur la base des actions programmées de la convention cadre, la
maquette finMicière annuelle prévisionnelle précise les financements prévus en début de chaque
année :

Action

l-Immeuble

des Quais

Maître
d'ouvrage

(MO)

Commune

de Plancoët

Montant total Part MO Part Etat Précisions sur niveau

de validation pour
chaque financeur

904 742
HT

Part autres

financeùrs (et
nom des

Hnanceurs)

€ 468 349 200 000 € EFFB_i 4 272 € État : participation à
(hypothèse) (étude de faisa) solliciter

+ 80 000 €
(coût proto- EPFB : participation
aménagement) validée sur l'étude
+ 65 000 € de faisa
(aide Proto-aménagement
requalification) / aide requalification
+ minoration / minoration

foncière (selon foncière à valider
bilan de

l'opération) BdT : validé

BdT : 7121 €

2- Etude
urbaine

3- Friche
Point P

4- liaisons

douées

5 - France
Service

Commune

de Plancoët

Commune

de Plancoët

Commune

de Plancoët

Commune
de Plancoët

63 750 € HT 12 750 €

220 000 €
HT

LEADER/FEA LEADER /
DER : 51 000 € FEADER : validé

25 000 € Région/RFF/bai Toutes les
(hypothèse) lleurs participations et

sociaux/CAUE/ leurs niveaux sont à

ADEME/CERE préciser, à solliciter
et valider

25 000 € HT 20 000 €

MA/BdT

5000 € Conseil
(hypothèse) départemental

89 748 € 10 368 € 385806

Toutes les

participations et
leurs niveaux sont à

préciser, à solliciter
et valider

DDFIP : 39 600 Participations au
€ fonctionnement de
CPAM : l 200 la France Service •
€ validées
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^
RÉPUBLIQUE AGENCE
FRANÇAISE NATIONALE
"*"; DE LA COHÉSION

DES TERRITOIRES

Petites villes
de demain

Total crédits Plan de FNADT DETR
Etat sollicités relance

par type de
crédits

DSIL Volet territorial du Autres (préciser)
CPER

38580 € (dotations
tib-es sécurisés +

fonctionnement

France Services)
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