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EDITO
Inauguration

de la salle
des familles
C’est le samedi 17 septembre que la
salle des familles attendue depuis longtemps par les Dolois sera inaugurée.
Tout l’après-midi, de 14h à 18h, des
portes ouvertes seront organisées afin
que la population puisse venir découvrir ce nouveau lieu de la vie doloise.
Désormais, nos concitoyens auront
un lieu convivial pour se rassembler
à l’occasion d’événements familiaux.
Située chemin de la Belle Etoile, ce
nouvel équipement municipal est
particulièrement respectueux de l’environnement : toiture végétalisée, récupération de l’eau de pluie, panneaux
solaires photovoltaïques, isolation
renforcée, ventilation double flux,
chaudière à bois. Composée d’un grand
hall d’accueil, d’une salle de restauration de 330 m2, d’un espace cuisine de
100 m2, d’une salle de repos pour les
bébés et d’un bel espace sanitaire, la
salle des familles sera le lieu idéal pour
se rassembler puisqu’il offre aussi un
jardin clos permettant ainsi aux jeunes
enfants de s’amuser en toute sécurité.
Des prix raisonnables ont été votés par
le conseil municipal afin que cette salle
soit accessible au plus grand nombre
de Dolois.

Pour une journée : un forfait de
150 € pour 75 personnes puis 2 €
par personne supplémentaire.
Pour le week-end : forfait de 225 €
pour 75 personnes puis 2 € par personne supplémentaire.
Depuis plusieurs mois les réservations sont possibles en mairie sans
limitation de date pour les Dolois.
Soucieuse de la gestion des deniers publics et de l’optimisation des bâtiments
communaux, la ville va mettre cette
salle à disposition de l’école NotreDame pour sa restauration du midi sous
forme d’une convention définissant
notamment les charges qui seront répercutées à l’école privée. A cet effet,
cette polyvalence a été particulièrement
mise en avant par le Conseil Régional
de Bretagne lors de l’attribution de sa
subvention Eco-Faur.

par Denis Rapinel
Maire de Dol-de-Bretagne

La « rentrée » est déjà arrivée et j’espère que vous
avez pu profiter de quelques jours de vacances
pour vous reposer, vous promener et (re)découvrir
les beautés de la nature et de nos paysages. Durant
cette période, l’action municipale n’a pas faibli
car votre cadre de vie et l’attractivité de la cité
en dépendent. Une modification du PLU (Plan
Local d’Urbanisme) a été engagée afin d’adapter
son règlement au développement de la ville.
Le périmètre de la ZAC de Maboué (10 hectares
entre les routes de Dinan et de Bonnemain) a été
adopté. Les chantiers en cours ont bien avancé et
des équipements vont être mis en service dans
quelques jours : salle des arts martiaux dans
l’ancienne caserne des pompiers, salle tennis de
table dans l’extension de la salle multisports et
salle des familles dans le quartier de la Belle Etoile.
De même, après les aménagements réalisés rue
Chateaubriand, devant l’école publique, les travaux
de voirie du boulevard de Normandie, décidés en
réunion de quartier, vont débuter prochainement
afin de sécuriser les déplacements des voitures, des
cyclos et des piétons.
Vous êtes nombreux à me dire que la sécurité des
personnes et des biens est votre souci majeur.
Dol de Bretagne reste une ville calme même si
épisodiquement des personnes malintentionnées
créent des troubles. A cet effet, je félicite les forces
de gendarmerie qui souvent, avec de maigres
renseignements identifient, interpellent et
confondent les coupables. N’hésitez pas en cas de
problème à vous adresser à nos gendarmes ou
policiers municipaux : la sécurité est l’affaire de tous.
Enfin l’action économique, source de richesses, va
se traduire par la création d’un centre d’affaires,
rue Pierre Sémard à proximité de la gare et par
l’installation aux Rolandières d’une entreprise
spécialisée dans le matériel médical avec la
création d’une quarantaine d’emplois.
Vous souhaitant à toutes et à tous une bonne
reprise.

www.dol-de-bretagne.fr

Mise en service de la salle des arts martiaux
Située chemin de la chaussée, à l’emplacement de l’ancienne caserne des pompiers, la nouvelle salle des arts martiaux va être mise
en service le samedi 10 septembre 2011. Après une inauguration le 10 septembre dernier, la nouvelle salle des arts martiaux située
à l’emplacement de l’ancienne caserne des pompiers, a été ouverte aux nombreuses associations utilisatrices. Les activités telles que
Judo, Karaté, Kung fu, Taï chi chuan, Salsa, Capoiera, Escrime… pourront ainsi s’exercer dans de meilleures conditions d’espace et
de confort. De même, les scolaires auront à leur disposition un équipement particulièrement attractif.

Projet pour
le Téléthon 2011.
Pour le 25ème Téléthon, le Conseil Régional de Bretagne mettra à disposition une
rame TER moderne qui circulera sur l’axe
Redon - Rennes - St-Malo entre 8h45 et
17h le samedi 3 décembre 2011.
Pour valoriser cette action, le coordon-

Une forte mobilisation
pour la journée
du Patrimoine
du dimanche
18 septembre.
La ville de Dol de Bretagne avec de nombreux partenaires tels que l’association
ARCAD (association de recherches pour
la cathédrale de Dol), l’association historique François Duine, l’association Dol
Pays d’Initiative, les Amis des Orgues,
l’Office de tourisme, le musée historique
de Dol ainsi que le musée Médiévalys et
les deux calèches qui sillonnent désormais la ville, préparent un programme
riche intitulé «Dol, toute une Histoire».
11 points de rendez-vous vous seront
proposés pour vous permettre de mieux
découvrir notre cité.

nateur du Téléthon en Ille et Vilaine
souhaite mobiliser toutes les municipalités et associations proches de cet
axe afin de rassembler un maximum de
personnes au moment de l’arrêt en gare.
A bord du train, des malades et familles
témoigneront de leur quotidien. Une
exposition expliquera le rôle de l’AFM
dans le combat contre les maladies rares.
Un groupe de musiciens et magiciens
accompagnera le train et descendra
quelques instants dans les gares le
temps du stationnement. A chaque arrêt,
montée et descente de randonneurs qui
rejoindront leur base de départ à pied

• Visite des orgues de la cathédrale.
• Visite de la cathédrale.
• Visite des combles de la cathédrale et
de la tour carrée.
• Descente dans le double-puits de la
cathédrale (inscription préalable auprès de l’Office de Tourisme).
• Visite de la tour des Carmes dans les
douves.
• Visite de la chapelle de l’Abbaye et
lecture historique, rue de Dinan.
• Regards sur les archives municipales,
salle d’honneur de la mairie.
• Visite du centre historique par l’Office
de tourisme. Samedi 17 à 14h30.Dimanche 18 : 14h30 et 16h.
• Visite du musée historique de Jean
Laïck. Gratuit.
• Visite du musée Médiévalys avec présence dans la cour de compagnons du
devoir. (3 euros par adulte et 2 euros
par enfant de moins de12 ans)
• Promenade en calèche : 2 euros par
adulte et gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans accompagnés.

et accueil de tous les groupes associatifs (notamment randonneurs de toutes
sortes : marches classiques ou sportives,
équestres, cyclistes, motos, vieux véhicules…) qui auront organisé une manifestation en allant vers la gare.
En espérant que vous serez nombreux
à participer à cet événement !
Réunion préparatoire le mardi 20 septembre à 20h30, salle verte au premier
étage de la mairie.
Contact : mairie de Dol. Loïc Pédron,
adjoint à l’animation.

La réserve communale de sécurité civile.
Lors de catastrophe survenant sur sa commune, le maire, assisté des services communaux,
est tenu d’assurer la sécurité de ses concitoyens.
Pour ce faire, il s’appuie sur le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui identifie
et organise les actions qui devront être
mises en œuvre par la commune en cas
de crise.
Cependant, il peut arriver que l’équipe
municipale ne dispose pas de moyens
humains en nombre suffisant (weekend, nuit) pour mener à bien l’ensemble
des opérations nécessaires à une gestion
de crise efficace. Des maires choisissent
alors parfois d’en appeler aux habitants
ou d’accepter leur proposition de collaboration, afin de renforcer les capacités
locales de gestion de crise.
Le risque est alors que, faute d’un cadre
organisationnel et juridique clair, d’un
encadrement et d’une préparation adéquats, l’intervention des habitants se déroule dans l’improvisation et le désordre
et se révèle au final contre-productive.
La Loi de modernisation de la sécurité
civile du 13 août 2004 offre un cadre
opérationnel et juridique aux maires qui
souhaitent impliquer leurs concitoyens
dans la gestion de crise, à travers la possibilité de mettre en place des réserves
communales de sécurité civile.
Composée de personnes volontaires,
bénévoles et formées, désireuses de s’investir au service de leur commune, la réserve communale a vocation à renforcer
ponctuellement les moyens municipaux
mobilisés pour faire face aux accidents
et catastrophes affectant le territoire.
Il est cependant important de préciser
que la réserve communale ne vise en
aucune manière à se substituer ou à
concurrencer les services publics de
secours et d’urgence. On entend généralement par “secours” les mesures destinées à sauver les personnes d’un péril
imminent, à travers par exemple les évacuations d’urgence et l’apport de soins
médicaux. Les acteurs des opérations
de secours sont notamment les sapeurspompiers, le Service d’Aide Médicale
Urgente (SAMU) ou encore certaines
associations agréées de sécurité civile.
Les mesures de sauvegarde de la population constituent les actes d’assistance
aux personnes, réalisés par des acteurs
qui ne sont pas formés à intervenir en
situation dangereuse. Ces opérations ont
lieu dans un environnement ne menaçant pas directement les protagonistes.
Elles comprennent l’information à la
population, la diffusion de l’alerte, l’évacuation préventive, le ravitaillement et le
relogement des personnes sinistrées, le
soutien moral aux victimes.

Seules les missions relevant de la sauvegarde de la population peuvent être
confiées à la réserve communale de
sécurité civile.
Ainsi, lors de sa séance du 28 janvier
2011, le Conseil Municipal de Dol de
Bretagne a souhaité instaurer une réserve communale de sécurité civile.
Cette structure nouvelle pourra par
exemple :
• Contribuer dans le cadre d’un porte
à porte à l’alerte de la population en
complément des moyens classiques
d’information.
• Participer au déneigement des trottoirs
dans les rues les moins passagères et
dans lesquelles les services municipaux
n’interviendront que dans un second
temps.
• Contribuer à l’évacuation préventive des personnes et des biens (en
cas notamment d’inondations). Les
réservistes ont alors pour tâche d’informer les habitants concernés sur le
matériel à emporter avec soi (papiers
personnels, argent, médicaments, vêtements chauds de rechange, etc.) et
les itinéraires d’évacuation prévus. Les
rapports de proximité que les réservistes ont tissés auprès des habitants
peuvent parfois faciliter l’acceptation
des ordres d’évacuation transmis par
les autorités.

• Organiser l’accueil et l’hébergement
des personnes sinistrées en prenant en
charge :
- le recensement, l’accueil et l’information des personnes,
- la distribution de matériel (lits,
couvertures, vêtements…) et de ravitaillement,
- l’organisation d’activités pour les
plus jeunes,
- le soutien moral aux personnes accueillies.
Enfin, la présence de la réserve communale peut être essentielle dans les heures
qui suivent les sinistres. Paradoxalement,
la phase post-crise de retour à la normale est délicate dans la mesure où elle
correspond au désengagement progressif
des services de secours. Les sinistrés peuvent alors parfois éprouver un sentiment
d’abandon.
Il est primordial que les services municipaux puissent prendre le relais des
secours d’urgence, en accompagnant
les habitants et en répondant à leurs
besoins, même si ceux-ci ne sont plus
vitaux.
Depuis quelques mois plusieurs personnes ont contacté la mairie pour
faire partie de cette réserve communale de sécurité civile. Si comme elles,
vous pensez que vous pouvez apporter
votre aide dans des moments délicats,
alors n’hésitez pas à les rejoindre.

ESPACE D’EXPRESSION DE LA MINORITE MUNICIPALE
Sans consultation de la population, M. le Maire et
sa majorité, s’apprêtent à engager des aménagements coûteux, sur l’une des plus grande artère de
notre ville, Boulevard de Normandie, en changeant
les sens de circulation. Nous pensons que la création de ce labyrinthe augmentera les distances
parcourues sans améliorer la fluidité de la circulation, ni assurer la sécurité du franchissement
des 2 passages à niveau.
Nous vous donnons rendez vous dans le prochain
« le poil à gratter », afin d’étayer et détailler nos
arguments !»
Alain LETAINTURIER, Sophie
FRAIN et Albert DESDOUETS

Pourquoi avons-nous voté contre la vente de la
parcelle n°3 du lotissement du Pommier ?
Depuis plusieurs mois, nous avions alerté la Commission d’Urbanisme et les membres du Conseil Municipal
sur les risques d’inondation en cas de fortes pluies
sur les terrains situés en partie basse à l’ entrée du
lotissement.
Au printemps 2011, avant le début des travaux, nous
avions demandé l’élargissement du fossé avec un
double busage afin de canaliser les eaux de ruissellements, pluie et boue, provenant de la route de BaguerMorvan. Nous n’avons pas été entendus !
A ce jour, les travaux de viabilisation sont terminés
sans que ce double busage ait été effectué ! Dans un
avenir plus ou moins proche, M. le maire ayant quand
même décidé de remédier à ce problème, il va donc
falloir casser ce qui a été fait afin de remédier à ce
manquement.
Ces travaux entraîneront inévitablement un surcoût
qui aurait pu être évité si nos remarques avaient été
prises en compte en temps voulu.
Jean-Yves DELAMAIRE
et Annick MOUBECHE

La fête de la pomme du Rouget de Dol
Depuis quelques semaines un groupe de travail s’est constitué sur proposition de la municipalité
pour organiser la fête de la pomme du Rouget de Dol.
L’objectif de cette manifestation est double :
1. Créer un temps festif au travers d’un concours culinaire et si possible identifier un dessert dolois
à base de pomme du Rouget.
2. Protéger un élément du patrimoine local (quelques centaines de pommiers aujourd’hui)
et favoriser la biodiversité.

Matin :
• concours culinaire « création d’un dessert à base de pommes du Rouget » ouvert à tous
(règlement disponible en mairie ou téléchargeable sur le site internet de la ville).
• Réalisation d’une compote géante.
Après-midi :
• Vente de produits gastronomiques à base de pommes.
• Démonstration de taille et de greffage de pommiers.
• Concours de dessin et d’expression écrite autours de l’univers de la pomme.
• Témoignages d’anciens producteurs et négociants.
• Proclamation des résultats du concours culinaire et remise des prix.
Afin de permettre à ceux qui le désirent de bénéficier de conseils « avertis », des ateliers culinaires gratuits,
encadrés par des professionnels seront organisés les mercredis après-midi à partir du 21 septembre.
Inscriptions en mairie auprès de M. Loic Pédron, adjoint en charge de l’animation et du monde associatif.

Economies d’électricité :

l’effacement diffus, une alternative gratuite
à la sur-utilisation des centrales
L’alimentation électrique de notre région est fragile : la Bretagne ne produit que 9% de l’électricité qu’elle consomme et
chaque hiver on redoute donc une rupture de son approvisionnement entraînant une panne générale.
L’Etat et le Conseil Régional de Bretagne ont signé le 14 décembre dernier le Pacte Electrique Breton pour tenter d’apporter des solutions à ces problématiques. Ce pacte comprend 3
axes indissociables : la sécurisation de l’alimentation électrique,
le renforcement du développement des énergies renouvelables
et la maîtrise de la demande.
Dans les derniers InfosDol, nous vous présentions déjà les
actions menées par la ville concernant ce 3ème volet qui correspond à modérer sa consommation d’énergie : participation à
l’opération Ecowatt, modulation de l’éclairage de la Cathédrale
et de l’éclairage public, changement des illuminations de Noël
pour des décorations lumineuses à diodes.
L’effacement diffus fait partie des actions innovantes retenues
par le Pacte breton : il consiste à suspendre sur de courtes durées le fonctionnement des appareils de chauffage électrique
aux moments où le réseau électrique en a le plus besoin, sans
impact ressenti sur le confort des usagers. Pour ce faire, un
boitier est installé gratuitement dans le tableau électrique et
génère ces effacements en temps réel. Il est toujours possible
d’en neutraliser le fonctionnement par un simple interrupteur.
Tout d’abord, cette action contribue à l’équilibre du réseau
électrique ; mais elle génère aussi jusqu’à 15 % d’économies
d’énergie pour le foyer équipé, à qui elle offre en plus la possibilité de réaliser un suivi détaillé de sa consommation électrique
via un espace sécurisé sur internet. Enfin, ce système permet

également une réduction des émissions de gaz à effet de serre
car il évite de solliciter les centrales thermiques lors des pics de
consommation.
L’opérateur d’effacement diffus Voltalis est signataire d’une
convention avec l’Etat, le Conseil Régional de Bretagne et le
RTE (Réseau du Transport d’Electricité) : il a déjà équipé près
de 15 000 foyers en Bretagne et prévoit d’en équiper 60 000
cette année.
Dans son engagement en faveur du développement durable,
des économies d’énergies, la ville de Dol s’inscrit dans cette
démarche en équipant certains bâtiments communaux de ce
système. La société Voltalis contactera les Dolois dès la semaine
prochaine pour présenter aux particuliers chauffés au tout électrique tous les avantages de cette solution technique innovante
et entièrement gratuite.
Pour en savoir plus, ou
prendre d’ores et déjà
rendez-vous, contacter
Voltalis :
par téléphone au :
01 49 06 47 00
ou par courriel
bretagne@voltalis.com
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Cette fête se déroulera le dimanche 16 octobre 2011
à l’Odyssée avec le programme suivant :

Restructuration et travaux

à l’école publique Louise Michel
Depuis quelques années, la progression constante des effectifs
de l’école publique a permis l’ouverture de nouvelles classes au
sein d’un établissement qui disposait déjà de nombreux locaux.
Les perspectives pour les années à venir confirment cette augmentation régulière, qui aboutira à la création de 3 à 4 classes
supplémentaires ainsi que des salles éducatives ou techniques.
Les locaux actuels nécessiteront alors restructuration et extension pour accueillir tous ces enfants.
C’est dans cette optique qu’a été effectuée l’acquisition du
garage «Peltier», attenant à l’école maternelle, et qu’une mission de maîtrise d’oeuvre a été confiée à Mesdames FEVIET (de
Saint-Malo) et COGREL (de Dol-de-Bretagne) dans le but de
rénover, réorganiser et étendre ainsi les bâtiments actuels.
De plus, à la demande du corps enseignant, des travaux de correction acoustique ont été engagés au niveau de la cantine, la
modification de voirie dans la rue Chateaubriand a été réalisée ;
des travaux d’amélioration de l’isolation des bâtiments actuels
sont programmés, à commencer par le bâtiment au-dessus du
préau.
Ainsi, environ un million d’euros de travaux, échelonnés sur
plusieurs années, sont programmés pour cette rénovation

de l’établissement. Dans le même temps, inlassablement les
équipes techniques municipales assurent l’entretien et les petites améliorations du quotidien…
Merci à eux, à l’équipe enseignante et aux parents qui s’impliquent dans ce long chemin.

Des projets pour
la rue Pierre Semard
Dans quelques mois deux projets conséquents vont voir le jour :
• La construction par la société d’HLM «La Rance» de 11 maisons de ville destinées à la location ;
• L’aménagement près de la gare, d’un centre d’affaires (1400
m2 de bureaux) par la société Concept Ty de Dinan.
Ainsi, petit à petit, la rue abandonne son caractère industriel
pour évoluer vers une ambiance plus urbaine.

Saint-Luc 2011
Comme chaque année, les deux
derniers week-ends d’octobre
seront consacrés à la traditionnelle foire de la Saint-Luc.
Les 22 et 23 ainsi que les 29 et 30
octobre, le centre ville accueillera forains et chalands permettant ainsi une
déambulation des piétons à la recherche
de la bonne affaire. De même, la fête
foraine s’installera comme tous les ans
sur l’espace de la Ville Nicault. (parking
du foirail).

Repas annuel des
aînés à l’Odyssée
Comme chaque année, Monsieur le Maire et les membres
du Conseil d’Administration du
CCAS seront heureux de partager un repas de fête avec nos
aînés dolois de 75 ans et plus.
Ce moment convivial aura lieu le samedi 8 octobre, à 12h30, dans la salle
de l’Odyssée. Il est toujours temps de
s’inscrire près de Mme Le Nel, directrice
du CCAS, rue des Tendières (tél. 02 99
48 48 18).

Marché de Noël
Le marché de Noël aura lieu
cette année le week-end du 17
et 18 décembre.
Les chalets en bois seront installés
place Chateaubriand, qui sera le lieu de
nombreuses animations pour les petits
et les grands. Dans la Grande Rue, différents stands seront disposés, notamment celui très apprécié de nos amis de
Reichelsheim qui nous régalent tous les
ans par leur excellent vin chaud.

Dossier

La ZAC de Maboué

“un nouveau quartier
à l’ouest de la ville”
Qu’est-ce qu’une ZAC ?

La ZAC est une Zone d’Aménagement Concerté. C’est une procédure initiée par la commune,
en vue de la réalisation de constructions de toutes natures (logements, locaux commerciaux ou
industriels, bureaux ou équipements collectifs publics ou privés).
Une démarche d’analyse préalable (le diagnostic) est donc nécessaire afin de laisser place à un
projet cohérent.

déconnectés les uns des autres aux formes
urbaines plus ou moins denses.

L’un des enjeux de l’étude de ZAC
sera de réfléchir à une urbanisation
en «épaisseur», pensée dans son ensemble et sur le long terme. Le choix
des formes urbaines et de l’organisation du bâti permettra de réaliser
une transition entre l’espace urbain
et rural.

L’analyse paysagère et environnementale
Le site de Maboué comporte de nombreux
atouts environnementaux permettant de
donner un agréable cadre de vie aux futurs
habitants (présence de cours d’eaux, de haies
et boisements, d’un parc naturel de qualité).
Ces atouts sont par ailleurs des contraintes
qui doivent être intégrées à la réflexion et
gérées dans le projet global. Ainsi, la présence
de zones humides limite les choix d’organisation du projet.

L’objectif sera de conserver un maximum de ces espaces paysagers, et de
conserver cet équilibre entre bâti et
végétal. Les actions paysagères en
périphérie devront être significatives
afin d’assurer une parfaite intégration du secteur dans le paysage rural.

L’analyse de la circulation

Pourquoi réaliser
une ZAC à MABOUÉ ?
Le secteur de Maboué (à l’ouest de la commune entre les routes de Dinan et de Bonnemain) a été défini dans le PLU (Plan Local
d’Urbanisme) de Dol de Bretagne comme
une zone d’aménagement futur. La volonté
des élus est d’offrir de nouveaux terrains à
proximité du centre ville, à des coûts raisonnables et avec une certaine qualité environnementale.
L’outil de ZAC permet ainsi à ce secteur de se
développer à travers un projet global, réfléchi
et de qualité.

La ZAC permet entre autres :
• d’avoir une croissance maîtrisée de la
population par le rythme de constructions
qui garantit la bonne utilisation et le dynamisme des équipements.
• d’introduire une diversité dans les types de
logements ce qui préserve un équilibre de
la population.
• d’assurer une desserte routière et piétonne
cohérente des nouveaux quartiers.

Le diagnostic
Le diagnostic est une phase primordiale
avant la conception de tout projet. Il permet
de dresser un état des lieux du territoire afin
d’identifier les grands enjeux de celui-ci.

L’analyse démographique

Maboué se situe à proximité immédiate du
centre ville, des équipements publics (collège,
piscine, salles de sports) et de la gare.
Le développement d’un maillage de circulation douce sera donc primordial.

+5500 habitants en 2008 : après de longues
années de stagnation, la population augmente depuis 2001.
Cet accroissement de la population est dû à
un solde migratoire positif (plus d’arrivants
que de partants), le solde naturel restant négatif (plus de décès que de naissances).
Comme au niveau national, la part des plus
de 70 ans augmente régulièrement.

Objectif : attirer une population
jeune et notamment des familles.

L’analyse du logement
On relève l’mportance du nombre de résidences principales mais avec une forte proportion (50,4 %) de locataires.
Objectif : proposer un coût du foncier
adapté, permettant à des jeunes familles
de s’installer à Dol.

L’analyse architecturale et urbaine
Le site de Maboué est composé de divers
types de formes urbaines, d’époques et de
fonctions différentes. La route départementale 676 est bordée par une architecture
ancienne et dense (bâti continu). Puis en
arrière, on retrouve plusieurs lotissements

Au niveau routier, la zone est assez enclavée
car elle est délimitée par des barrières physiques telles que :
• au Sud : une voie ferrée franchissable en
trois points mais provoquant des goulots
d’étranglement, sources d’embouteillage
et d’insécurité (pont SNCF).
• à l’Est : la vallée du Guyoult (espace naturel de gestion des eaux), infranchissable
au niveau routier.
• à l’Ouest : des constructions existantes,
des boisements classés au PLU et une
zone humide.
• au Nord : un front bâti continu ne dégageant que deux accès à la voie départementale. L’accès central détaillé ci-contre
est de surcroît peu propice à l’accueil

d’une nouvelle charge de trafic car la voie
est peu large et la visibilité très limitée par
rapport à la rue de Dinan.

L’objectif sera de créer des accès
nouveaux et de sécuriser ceux existants.

Les enjeux de la ZAC

• Protéger les cours d’eau présents sur la zone.
• Protéger la zone humide et mettre en place des
mesures compensatoires pour les parties impactées.

Les enjeux urbains
• Proposer des formes urbaines innovantes allant
dans le sens de la qualité de vie des habitants
• Ouvrir le nouveau quartier sur la ville

A partir du diagnostic préalable, du projet
politique de la commune et dans le respect
des principes édictés par le Grenelle de
l’environnement, les enjeux suivants ont été
ainsi définis:

Les enjeux sociaux
• Le maintien d’un taux de croissance positif
de la population grâce à un coût du foncier
raisonnable.
• Des logements adaptés aux différentes tranches
d’âge de population et des services à destination des familles.

Les enjeux paysagers et environnementaux
• Assurer une bonne intégration paysagère du
futur quartier et préserver les milieux sensibles.

• Réaliser des voies de dessertes internes en
liaison avec les axes structurants existants.
• Créer de multiples voies piétonnes et cyclistes
en correspondance avec les voies existantes
afin de favoriser les liaisons douces et minorer
l’usage de l’automobile.

• Protéger les espaces boisés classés du secteur.

Les enjeux de développement
durable
La commune souhaite réaliser un quartier
nouveau qui s’inscrit dans une dynamique de
développement durable. Un équilibre devra
donc être respecté entre les principes économiques, environnementaux et sociaux.
La réponse à ces principes sera fondée sur :
• La concertation préalable et la gouvernance
du projet.
• Une offre diversifiée de logements pour une
mixité sociale.
• La réalisation de lieux de convivialité pour favoriser les liens sociaux.
• La réalisation d’équipements adaptés aux besoins de la population nouvelle.
• L’intégration d’activités économiques et de
services.
• La réalisation de constructions « basse consommation ».
• Une gestion de l’eau respectueuse de la qualité
des milieux.
• La préservation des espaces naturels sensibles.
• L’économie des sols par un urbanisme moins
dévoreur d’espace.
• Une structuration urbaine favorisant les déplacements doux (piétons-vélos) et réduisant
l’impact de l’automobile.

Une proposition de périmètre
Actuellement un premier périmètre de ZAC est pressenti.

Ainsi, en orange, le périmètre délimite les espaces qui peuvent être
urbanisés en premier. Les voies de dessertes sont intégrées car elles
devront être aménagées pour pouvoir supporter un trafic plus lourd.
Le périmètre à moyen terme (en jaune) intègre l’exploitation agricole.
Toutefois si l’activité se pérennise, l’urbanisation pourra être repoussée.
Enfin, l’urbanisation pressentie à long terme englobe une zone classée
en A (agricole) au PLU. Cependant, vu son enclavement, cette zone
sera sûrement vouée un jour à l’urbanisation.

Les modes d’urbanisation
Un des enjeux de la ZAC de Maboué est d’intégrer des modes d’urbanisation innovants :
• Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles.
• Lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie.
• Préserver la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques.
• Assurer une gestion économe des ressources et de l’espace.
• Permettre la réalisation de bâtiments à haute performance énergétique.

Pour assurer ces objectifs, il est proposé un mode d’urbanisation où
l’impact de l’automobile sera minimisé et où le domaine piétonnier et
les espaces communs de convivialité et de socialisation seront privilégiés tels que sur le schéma de principe figurant ci-dessous.
Il s’agit de créer des voies structurantes permettant une bonne accessibilité à l’ensemble des secteurs du futur quartier puis de réaliser des
îlots dont l’organisation urbaine et sociale se fera autour d’un espace
central piétonnier. Le bâti s’organisera autour de cet espace avec des
orientations de façade au Sud.
Les liaisons piétonnes desserviront largement cet espace qui pour la
frange Est auront de larges ouvertures visuelles sur la vallée du Guyoult
et la ville.
La desserte automobile des lots se fera en périphérie de l’îlot par des
venelles qui peuvent être en sens unique. Ainsi, les garages et stationnements privés seront en grande majorité détachés des constructions
principales.
Sur ces îlots, toute forme d’habitat pourra être construit : individuel,
individuel groupé ou semi-collectif.

L’avancement du projet
et le planning
Aujourd’hui le dossier de création (concertation avec la population
et études préalables) est en phase de finition. Après une étape de
consultation de l’administration et des personnes publiques associées,
le dossier de réalisation (études opérationnelles) sera mis en œuvre.
C’est durant cette phase que le projet de ZAC sera soumis à enquête
publique.

BRÈVES
PLU : PLAN LOCAL D’URBANISME

Deux sortes de déchets sont collectées à la ville de Dol et
dans la Communauté de Communes : les ordures ménagères courantes et les déchets du tri sélectif.
Les premières sont mises dans des sacs prévus à cet effet
qui eux-mêmes sont ensuite déposés dans des containers
individuels (ou collectifs en campagne). Ces containers
doivent être homologués (norme EN840) et peuvent être
vendus à prix coûtant par la Communauté de Communes.
Ils doivent être mis sur la rue au plus tôt la veille du
ramassage (lundi/mercredi ou mardi/vendredi selon les
quartiers). En aucun cas, les sacs ne peuvent être déposés
sur la voie publique.
Concernant le tri sélectif, des sacs jaunes spécifiques sont
remis gratuitement à l’accueil de la mairie ou de la Communauté de communes. Là aussi, vous devez sortir vos sacs
la veille au soir (et seulement la veille) pour un ramassage
le mercredi matin dans les différents quartiers. En campagne, les sacs jaunes sont à déposer dans les containers
de même couleur prévus à cet effet.
Tout autre déchet encombrant doit être porté à la déchetterie de la Janais située route de Baguer-Pican. Elle est
ouverte tous les après-midi de 14h à 17h (18h en été) ainsi
que les mercredis et samedis en matinée.
Des containers pour le verre sont répartis un peu partout
dans la ville.

MISE A JOUR DES LISTES ELECTORALES

Les électeurs ayant changé de domicile, même lorsque
ce changement a eu lieu à l’intérieur de la commune, sont invités à communiquer leur nouvelle adresse
à la mairie pour permettre leur inscription sur les listes
électorales et déterminer ainsi le numéro du bureau de
vote auquel ils doivent être rattachés, et ce au plus tard
avant le 31 décembre 2011.
Les listes électorales nous servent également de support
pour inviter les nouveaux Dolois à la réunion de découverte de la ville et de ses services. A cet effet, un
registre a également été créé à l’état civil, permettant aux
personnes concernées de s’inscrire directement.
Pour tout renseignement : service état civil, rez-dechaussée, 02 99 48 00 17.

le nouveau site de votre ville
Le site internet de la ville a été rénové et
étoffé pour vous permettre d’accéder rapidement à toujours plus d’informations.
A partir de la page d’accueil, cinq onglets
principaux vous orientent :
MAIRIE, regroupe tout ce qui concerne
le fonctionnement de la ville (les élus, les
services municipaux, les démarches administratives…) ;
ACTUALITES, vous informe des événements à venir et vous relate ceux qui se
sont déroulés ; ces pages sont à disposition de tous les Dolois ayant une information d’intérêt général à communiquer
(manifestations sportives, caritatives,…
n’hésitez pas à y laisser votre annonce,
des photos…) ;

L’Odyssée

VIVRE, présente tous les services offerts
par la ville (allant de la petite enfance
aux personnes âgées, du logement au
transport…) ;
SE DIVERTIR, rassemble toutes les informations concernant l’activité culturelle et
sportive.
DECOUVRIR, vous propose aussi bien des
informations historiques que les bonnes
adresses de la ville !
240 visiteurs se connectent déjà en
moyenne chaque jour sur le site de la
ville et vont le plus souvent surfer sur les
onglets Découvrir la ville, Actualités, Se
Divertir pour terminer par la visite interactive de la cité.

1er trimestre de la saison 2011-2012
Samedi 1er octobre à 20h30
Lancement de la programmation avec la
chanteuse internationale Souad Massi.
Samedi 5 novembre à 11h et 17h
«Dis-moi Nina» spectacle pour jeunes enfants à partir de 8 mois.
Vendredi 18 novembre à 20h30
Orchestre de Bretagne.
Vendredi 2 décembre à 20h30
Pièce chorégraphique de danse hip-hop
par la compagnie Engrenage.
Samedi 17 décembre à 20h30
«Si on chantait». La ville de Dol-de-Bretagne offre à ses habitants une soiréespectacle chantée en 2 parties. La chorale
«Les chants du Mesnil» de Plerguer et «la
troupe Chamade» de Rennes nous feront
passer une agréable soirée familiale.
Gratuit mais réservation obligatoire et
billets à retirer à la médiathèque l’Odyssée.

www.dol-de-bretagne.fr

- 02 99 48 13 21

RAPPEL POUR LA COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES.

www.dol-de-bretagne.fr
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La ville de Dol de Bretagne va engager une huitième modification de son Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) adopté
le 20 décembre 2004.
Le développement de la cité, les projets de la municipalité en termes de création de voies douces, de densification de l’habitat et de protection de l’environnement font
qu’il est nécessaire de modifier certaines règles régissant
le P.L.U. et d’en créer des nouvelles. La procédure de modification du P.L.U. prévoit la réalisation d’une enquête
publique qui se déroulera du lundi 17 octobre 2011 à
9H30 au lundi 21 novembre 2011 à 17h30.
Le commissaire enquêteur tiendra ses permanences à la
salle d’honneur de la mairie : le lundi 17 octobre de 9h30
à 12h30, le jeudi 3 novembre de 14h à 17h30 et le lundi
21 novembre de 14h à 17h30.

