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Prendre
le temps…
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Les beaux jours sont enfin là, les écoliers ont
rangé leurs cartables et le temps des vacances
s’ouvre à nous tous.

Lorsque la nature arrive en ville !
A partir du samedi 11 juillet, le nouvel espace naturel de la “vallée du Guyoult”
s’ouvre enfin à nous tous. Aux portes de la ville, entre Carfantin et le chemindigue, sur plus de 10 hectares, nous avons aménagé ce lieu pour que chacun
puisse se promener en toute tranquillité, redécouvrir les merveilles de la nature
et le rôle irremplaçable de l’eau.
Nous aurons à cœur de respecter cet espace pour que rapidement, la biodiversité s’y installe et nous permette ainsi de nous RENATURER.

www.dol-de-bretagne.fr

Certains vont pouvoir partir quelques jours,
quitter la maison et investir d’autres lieux,
pour se promener, se reposer, visiter. D’autres
vont rester chez eux à cause du travail, de la
maladie, des difficultés financières ou par
manque de sollicitation. Mais, quelque soit
l’endroit où nous passerons cette période
estivale, profitons-en pour rompre avec nos
rythmes habituels et prendre le temps : le
temps de parler à ses proches, aux personnes
isolées, le temps de lire, le temps de reprendre
contact avec des personnes perdues de vue, le
temps de se laisser surprendre par toutes les
beautés qui nous entourent. Durant l’année,
nos yeux sont aveugles et nos oreilles sont
sourdes à tout ce qui n’est pas nécessaire et
utile.
Que cet été soit, pour nous tous, un véritable
temps de « respiration » pour se régénérer et
reprendre confiance.

La vallée du Guyoult :

un aménagement
aux multiples visages
Le volet hydraulique

Deux réservoirs de stockage, d’une capacité
totale de 80 000 m³ ont été créés (20 000
m³ pour le réservoir 1 et 60 000 m³ pour le
réservoir 2). Destinés à écrêter les crues de fréquence rare (17,5 m³/s), ils doivent ainsi permettre, à terme, de ramener les effets d’une
crue cinquantennale (une fois tous les 50 ans)
à ceux d’une crue vincennale (une fois tous
les 20 ans).

La nécessité d’apporter une réponse aux
risques de crues et donc d’inondations dans
tous les quartiers “ouest” de la ville et la volonté de valoriser le rôle primordial des zones
humides ont fait évoluer le projet, du simple
plan d’eau évoqué durant de longues années,
au subtil aménagement aujourd’hui réalisé.

Le remplissage de la retenue n°2 s’effectuera
automatiquement par une vanne à clapet asservie au débit du Guyoult (présence de capteurs dans la rivière).
Le remplissage de la retenue n°1 s’effectuera
une fois la retenue n°2 pleine, par une vanne
murale à commande manuelle. Ainsi lors de
crues approchant la fréquence cinquantennale, l’ouverture de la vanne par un opérateur

offrira au Guyoult un champ complémentaire
d’expansion de crue.
L’évacuation de l’eau stockée se fera naturellement vers le Guyoult, dès que son débit
sera inférieur à 17,5 m³/s, via des orifices de
vidange situés près du chemin-digue. Cette
manœuvre ayant pour but de libérer le plus
rapidement du volume de stockage, pour ainsi
faire face à une éventuelle nouvelle crue.
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Le volet paysager

L’eau, sous diverses formes (fleuve, ruisseau,
source, nappe alluviale) est un facteur inhérent au site. Ainsi les travaux réalisés ont eu
pour objectif de respecter cette forte identité :
•
•
•
•
•

Mise en valeur du marais
Réappropriation de l’ancien lit du fleuve
Valorisation des bois humides
Préservation de la source des Tendières
Développement de la faune piscicole du
Guyoult : création de la frayère à brochets.

Cependant, il était fondamental d’accentuer
les différences qui confèrent à chaque milieu
créé sa diversité, sa richesse et sa personnalité. Le biotope futur remplira d’autant plus
de fonctions (alimentation, abri, etc.) et sera
d’autant plus attrayant pour un grand nombre
d’êtres vivants, qu’il présentera des faciès différents.
Mais cet espace si près de la ville ne devait
pas devenir une « réserve naturelle » dans laquelle l’être humain n’aurait pas eu sa place !
Il est donc ouvert au public en proposant des
cheminements de découverte variés (plus de
3 km) et des points d’observation privilégiés.

La renaturation du site de la vallée du
Guyoult se décline en 8 secteurs identifiés

1- Le marais :

Il s’agit ici de mettre en évidence l’une des
identités de Dol de Bretagne par la constitution d’une formation paysagère singulière, au
relief peu accidenté, où le sol est recouvert,
en permanence ou par intermittence, d’une
couche d’eau stagnante peu profonde, et couvert de végétation. La végétation du marais
est constituée d’espèces adaptées au milieu
humide. Sa composition varie selon la hauteur de l’eau et de l’importance des périodes
d’assèchement.

2 - Les mares permanentes :

La création d’un réseau de mares permanentes
alimentées par un talweg (fossé profond), permet l’instauration de diverses niches écologiques et remet en évidence l’identité première
du lieu : un fond de vallée. Ainsi, ce secteur
s’apparente à l’ancien lit du Guyoult ayant
évolué en bras mort. Une simple prise d’eau
sur le Guyoult permettra un renouvellement
et une oxygénation des mares. Ce secteur
connaîtra une période de hautes eaux et un
étiage. En période de hautes eaux, l’ensemble
du secteur sera inondé. En période d’étiage,
seules les mares seront en eau.

3 - Les espaces de divagation :

La volonté de redonner au Guyoult un lit
« majeur » et un lit « mineur » a nécessité la
suppression des endiguements présents créant
ainsi des espaces de divagation. Ces espaces
sont aménagés en paliers intermédiaires afin
qu’ils connaissent eux aussi des périodes de
hautes eaux et d’étiages.

4 - La prairie du ruisseau des Tendières :

La réappropriation des lieux passe par la mise
en évidence du ruisseau et de la source des
Tendières. Pour le ruisseau, cette mise en évidence se traduit par la suppression du caractère artificiel «de fossé». Grâce aux terrassements, un large lit d’expansion a été offert au
ruisseau.

5 - La frayère à brochets :

Comme partout en France, la raréfaction du
brochet est dûe principalement à la disparition
de ses zones de reproduction. C’est pourquoi,
il a été jugé intéressant d’accompagner la renaturation des lieux par la constitution d’une
annexe fluviale. Il s’agit d’un réceptacle d’à
peine 3000 m² pouvant conserver les eaux de
crue et planté d’une végétation dense propice
à la reproduction du brochet en février-mars.

6 - Le grand pré :

Le site de la vallée du Guyoult s’inscrit aux
portes de la ville de Dol de Bretagne, à proximité immédiate d’un pôle de loisirs et de
culture. L’urbanisation de la ville se développe
progressivement sur les versants de la vallée
encerclant peu à peu le site. En plus de la
gestion des flux, à l’image des plaines de jeux,
le projet d’aménagement comprend un espace
polyvalent, de jeux, de rencontre, autorisant les
manifestations ponctuelles.

Mise en place d’un nouveau

Conseil Municipal des Jeunes

7 - La source des Tendières :

Ce secteur correspond à un lieu originel. Afin
d’en préserver le potentiel écologique, il n’a
pas été entrepris de travaux sur ce secteur.

8 - Le talweg :
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Participation des enfants dolois
aux plantations d’arbres sur le
site de La Vallée du Guyoult.

Le jeudi 23 avril, 565 élèves des écoles primaires
et maternelles de Dol, Louise-Michel et NotreDame, ont participé aux plantations du site.
Encadrés par des élèves du lycée Les Vergers,
sections Horticole et Service aux Personnes, par
des employés municipaux, et par de nombreux
bénévoles, les enfants ont planté plus de 140
arbres, d’essences diverses : érable sycomore,
chêne, sorbier des oiseaux, prunelier…. La prairie des écoliers est devenue une entité à part
entière au sein de la prairie des Tendières.

Des petites règles à respecter :
Pour nos amis les cyclistes : en périphérie, deux
pistes leur permettront de circuler en toute sécurité
pour relier le chemin digue à Carfantin ou au lotissement du Cocherel. Mais à l’intérieur du site, les piétons seront seuls autorisés à profiter de la tranquillité
des lieux.
Pour nos amis les chiens : tenus en laisse comme
dans n’importe quel lieu public pour la tranquilité
des promeneurs, ils seront les bienvenus dans la vallée du Guyoult, car ainsi ils ne seront pas tentés de
déranger les espèces animales qui coloniseront le
site (canards, poules d’eau, hérissons etc.) et leurs
maîtres pourront plus facilement ramasser leurs
éventuelles déjections.
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Vécu comme l’extrémité finale du site, il s’agit
d’un secteur étroit, fortement encaissé et peu
ensoleillé. Seul un fossé a été aménagé pour
permettre l’alimentation en eau des mares
permanentes. Le caractère arboré des côteaux
y sera renforcé.
Les jeunes élus : Dimitri Bodin, Benjamin Ewig, Johann Frain, Brandon Gesret, Thibault Jarnouen, Warren Lecoubley, Nolan Martin, Xavier Ouzilleau, Fabien Pichon, Donovan Pivain, Calum Robertson-Chèvre,
Antoine Allio, Pierre Dutertre, Myrtille Leroy, Julien Mittre, Corentin Niort, Léa Potin et Renan Vigneron.

Pour la 6e fois, des élections ont été mises en
place au sein des deux collèges dolois, Paul
Féval et Saint-Magloire, afin de permettre
aux jeunes d’élire leurs représentants à la
mairie : La promotion 2008 – 2010 compte
18 membres, garçons et filles, de 6e et 5e, qui
forment le nouveau Conseil Municipal des
jeunes, et sont élus pour 2 ans.
Encadré par quelques élus du Conseil Municipal, et avec la participation de Maxime Carret, animateur jeunesse de la ville, le groupe
se réunit une fois par mois environ, le samedi
matin, à la mairie. Au moment des élections,
ils ont élaboré un programme qu’ils ont présenté à leurs camarades et qui sert de base de
travail pour la durée du mandat.
Les jeunes élus sont très attachés au thème
de l’environnement et du cadre de vie en ce

qui concerne notamment le développement
de pistes cyclables à Dol, ou le fleurissement
de la ville. Ils ont aussi pour projet de lancer
la rénovation du skate parc, crée à l’initiative
de leurs ainés il y a 10 ans. Enfin, ils sont
aussi porteurs d’un projet d’aide à l’orientation professionnelle, par le biais de la mise
en place de “visites métier” réalisées chez des
professionnels dolois.
Dans le cadre du déplacement organisé à
Reichelsheim par le comité de jumelage lors
du weekend de l’Ascension, huit d’entre eux
se sont rendus en Allemagne pour participer
aux festivités des 15 ans du jumelage.

Ils sont les représentants des jeunes dolois auprès de la mairie et forment une
équipe très dynamique !

ESPACE D’EXPRESSION DE LA MINORITE MUNICIPALE

En France la mort subite concerne environ 60 000 personnes par an, souvent la conséquence d’un infarctus. Seules 3% à 5%
ont un espoir de survie. La mise en place d’un massage cardiaque et l’utilisation d’un défibrillateur dans les 5 mn
après l’arrêt cardiaque augmente les chances de survie sans séquelles, de plus de 30 %.
Nous avons durant plusieurs mois demandé en Conseil Municipal à ce que l’on réfléchisse à l’installation de Défibrillateurs Automatiques Externes (DAE), à une sensibilisation et une formation du personnel communal, de la population
et en milieu scolaire. Nous avons été entendus, car une commission à été crée. Cependant nous serons vigilants à ce
qu’il en ressorte une réelle volonté de s’investir dans ce projet et qu’avant la fin de l’année 2009 une décision
ambitieuse soit prise et que les premiers DAE soient installés.
Question aux Dolois : Qu’est ce qui coûte 1,5 millions d’euros, qui sera prêté gracieusement à un établissement scolaire
privé pour se restaurer du lundi au vendredi mais loué aux Dolois le week-end ? Réponse A : Une cantine scolaire - Réponse B : Une salle des familles
UNE PENSÉE POUR PHILIPPE ET SA FAMILLE

Alain LETAINTURIER, Sophie FRAIN et Albert DESDOUETS
Les investissements de la ville ne doivent pas pénaliser le fonctionnement !
Notamment, en ce qui concerne l’entretien de la voirie et des espaces verts. Ces services pourraient être améliorés si le personnel disposait d’un matériel vraiment adapté. D’autre part, pour les travaux (effectués par les entreprises privées), ne
nécessitant pas d’appel d’offre, une consultation d’entreprise devrait être obligatoire.
Pardon d’insister !
Certes, d’autres sujets pourraient être traités mais essayons d’abord de régler ceux déjà soulevés. Le but n’étant pas d’écrire
pour écrire mais bien de se faire entendre ! Dolois, avez -vous trouvé un changement concernant les nuisances sonores
émanant de ces fameux échappements de mobylettes et scooters ? Non ! pourtant ces agacements quotidiens nuisent au
bien être de chacun d’ entre nous et il suffirait parfois... de si peu. Dans l’info Dol précédent, nous demandions que Policiers
Municipaux, Maire et Gendarmerie interviennent. Qu’en est-il à ce jour ?
Annick MOUBECHE et Jean-Yves DELAMAIRE

INFOS CANICULE

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) tient un registre
permettant une veille sociale et médicale auprès des personnes
âgées ou handicapées ou toute personne susceptible de souffrir de la canicule pour des raisons de santé ou d’isolement. Il
est important que ces personnes soient recensées en cas de
canicule ou de grand froid. L’inscription se fait par la personne
elle-même ou par un proche. Si vous avez envie d’en savoir plus
pour vous ou votre entourage, vous pouvez composer le 0 800
06 66 66 (appel gratuit) ou consulter le site www.sante.gouv.
fr/canicule

150 Dolois à
Reishelsheim
Le week-end de l’Ascension, une délégation
de plus de 150 Dolois est allée à Reishelsheim
pour fêter le 15e anniversaire du jumelage
entre nos 2 villes : de nouveaux liens se sont
encore créés entre des familles, des jeunes ou
entre des associations. Rendez-vous est pris
pour l’année prochaine à Dol. Sur cette photo,
M. Rapinel, maire de Dol, remet à son homologue allemand, une œuvre d’art en souvenir
(œuvre réalisée par Patrice Marion, artiste dolois reconnu).
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BRÈVES

Accueil des nouveaux Dolois

Installation de toilettes 100% écologiques au Parc des Petits Lutins

Courant du mois de juin, des toilettes publiques ont été installées au parc des Petits
Lutins, situé rue des Tendières à la plus
grande satisfaction des parents et des enfants ! Ces toilettes inaugurent l’utilisation
d’une solution d’assainissement nouvelle à
Dol, sans raccordement aux réseaux : en effet, elles fonctionnent sans eau, sans électricité et sans produit
chimique. Un peu de soleil et de vent sont les deux conditions
nécessaires et suffisantes à leur bon fonctionnement.

Information veille sanitaire

Depuis sa mise en place au mois de juillet 2008, le groupe
de veille sanitaire a mené de nombreux travaux afin d’organiser les mesures à prendre au niveau de la commune
dans l’éventualité d’une pandémie grippale, en complémentarité des dispositions prévues par les autorités sanitaires de notre pays. L’actualité récente a montré toute la
nécessité du dispositif et permet d’assurer les habitants de
notre commune, d’une vigilance accrue en terme de prévention, de préparation et d’organisation face à des risques
sanitaires majeurs et plus particulièrement face au risque
d’une pandémie grippale de type A/H1N1.

Nouveau à Dol :
un bureau d’AIDE A L’ECRITURE

C’est un nouveau service qui est mis à la disposition de tous
les dolois, et qui est entièrement gratuit. Ce bureau d’aide à
l’écriture a pour vocation de vous aider dans la rédaction de
différents écrits, administratifs ou personnels, qui peuvent
être parfois difficiles à rédiger tout seul. Il sera tenu par
Mme Joëlle BALLOIS, et sera ouvert tous les mardis matin à
la Mairie de Dol, de 11 h à 12 h à partir du 15 septembre.

Commémoration du 65e anniversaire

de la libération de Dol de Bretagne
Comme au niveau national, la ville de Dol a
souhaité donner une ampleur particulière à
cette commémoration du 65e anniversaire de
la libération de la ville par les troupes américaines et à la découverte historique sans
précédent qui est venue à la connaissance des
autorités doloises au début de l’année 2008.
Le 1er temps de la commémoration aura lieu le
week-end du 2 août et rappellera la libération
par les alliés en août 1944. Un camp retraçant
la vie des soldats américains de la 83e division
d’infanterie, s’installera dans notre cité le vendredi 31 juillet et pourra se visiter jusqu’au
dimanche soir.
Une exposition du 1er au 11 août dans les
locaux de Médievalys et une conférence à
l’Odyssée, le samedi 1er août, permettront à
chacun de se plonger dans l’atmosphère de
cette époque. Le dimanche 2 août, au monument des Rolandières, une plaque portant

le nom de 3 soldats américains identifiés, sera
dévoilée.
Pour clore cette commémoration et se tourner
vers l’avenir, le dimanche 9 août sera l’occasion d’organiser une fête pour la Paix. A l’issue d’une messe présidée par Mgr. d’Ornellas,
en présence des représentants allemands et
américains, une œuvre sera inaugurée à la cathédrale pour rappeler les circonstances dans
lesquelles la cathédrale et la ville de Dol furent
sauvées d’une destruction certaine.
Un repas ouvert à tous (10 euros par personne,
nombre de places limité) réunira les participants qui, dans l’après-midi, iront se recueillir
sur les tombes du cimetière américain de
Saint-James et de la nécropole allemande de
Huisnes-sur-Mer puis, devant le monument
aux morts de Dol-de-Bretagne.
Enfin, en soirée, un concert gratuit réunira à
la cathédrale des musiciens de 3 nationalités.

Deux nouveaux services
à la portée des dolois

Le 25 avril dernier, lors du salon du livre Lira’Dol, la ludothèque et la médiathèque de l’espace
culturel l’Odyssée ont ouvert leurs portes au public. Depuis, ce sont plus 1000 adhérents Dolois,
de la Communauté de Communes et même venant de plus loin, qui fréquentent régulièrement les
lieux pour se détendre ou emprunter livres et jouets.
Après plus de deux mois de fonctionnement et d’observation, quelques aménagements d’horaires
vont avoir lieu dès le début du mois de juillet afin de faciliter la fréquentation des deux lieux en
simultané.
La ludothèque sera donc ouverte selon les horaires suivants :
Mardi, vendredi : 16h30-18h - Mercredi : 10h-12h ; 14h30-18h30 - Samedi : 10h-16h
Pendant les vacances scolaires :
Lundi-vendredi : 14h-18h - Mardi-mercredi : 10h-12h ; 14h-18 h - Samedi :10h-16h
Pour la médiathèque les horaires restent les mêmes, soit :
Mardi : 16h30-18h30 - Mercredi :10h-12h ; 14h30-18h30 - Vendredi : 16h30-19h30 - Samedi : 10h-16h
Pendant les vacances scolaires :
Mardi : 14h-18h30 - Mercredi : 10h-12h ; 14h30-18h30 - Vendredi : 14h-19h30 - Samedi : 10h-16h.
Ces deux services seront fermés au public du lundi 3 août au lundi 7 septembre. Réouverture le
Mardi 8 septembre aux horaires habituels. Il sera possible d’emprunter jusqu’à 4 livres pour la période des vacances. Le prêt des CD et des DVD ne sera pas possible pendant cette même période.
Les retours devront impérativement être effectués avant le samedi 1er août 2009. Quant aux jeux
et jouets, les conditions de prêts ne changent pas, les retours devront être faits dès la réouverture.

A la rentrée de septembre, un portail internet sera opérationnel pour l’ensemble de
l’espace culturel l’Odyssée.

www.dol-de-bretagne.fr

- 02 99 48 13 21

notre ville a été organisée à l’Odyssée à l’attention des Dolois
arrivés en 2008. La présentation, effectuée par le maire, en
compagnie de J. Fontmorin, 1ère adjointe et F. Rouyez, adjointe
à la communication, a balayé de nombreux sujets ayant trait
à notre ville : présentation des élus, des services, des équipements, des réalisations, des projets, des associations…
De plus, de nombreux renseignements pratiques ont été transmis aux participants afin de les aider dans leur vie quotidienne
à Dol ; un sac spécifique « nouveau Dolois » conçu pour cette
occasion leur a été remis : on y trouve des informations variées
concernant aussi bien la gestion des déchets, que le calendrier
des fêtes, les guides touristiques, les infos- gare, etc….
Un temps d’échanges a permis aux participants d’instaurer un
dialogue direct avec les élus.
Les personnes n’ayant pas pu assister à la réunion, peuvent se
présenter en mairie, au service de l’état civil (rez de chaussée),
afin d’obtenir un sac « nouveau Dolois ».
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Au début du mois de mars, une réunion de présentation de

