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En marche
pour un avenir attractif
et une identité préservée
Par délibération du 29 mars 2013, la ville de Dol a décidé d’engager une révision de son Plan Local d’Urbanisme.
C’est une démarche complexe et donc longue (plus de 4 années de travail régulier) mais extrêmement
motivante puisqu’il s’agit d’imaginer le développement futur de la cité.
Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous présenter le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable de notre futur
PLU. Il est l’occasion d’exprimer la vision politique de l’équipe
municipale qui m’entoure, pour les 15 ans qui viennent en
termes notamment d’habitats, d’équipements publics, de
développement économique, de modes de déplacement et de
préservation des ressources naturelles.

aurait trop tendance à le penser. Il est donc primordial de laisser
à l’agriculture, tout l’espace nécessaire à son développement.
Demain, l’accueil des nouveaux habitants devra se réaliser en
consommant beaucoup moins de surfaces que jusqu’ici. Ceci
sous-entendra une meilleure utilisation des espaces encore
disponibles en ville et une réduction de la taille des terrains qui
seront commercialisés pour construire des logements dans les
nouveaux quartiers.
- à favoriser les déplacements doux : les modes précédents
d’urbanisation ont eu trop tendance à imaginer la ville en
fonction de l’usage de l’automobile. Aujourd’hui, nous devons
réfléchir au fait de redonner la priorité aux déplacements
doux (piétons et vélos) en leur garantissant le confort (qualité
des revêtements) et la sécurité (à l’écart des déplacements
motorisés). Cette aspiration n’est pas uniquement liée à des
objectifs économiques (coûts des déplacements) ou sanitaires
(bienfaits de l’exercice physique). Elle permettrait d’être plus
attentifs aux autres, nous rendre moins égoïstes dans nos
voitures, favorisant ainsi le «vivre ensemble».

Ce projet répond au principe du développement durable qui
inscrit le PLU dans des objectifs plus lointains que sa propre
durée. En effet, le développement durable est défini comme
«un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre
aux leurs» (Rapport «Notre avenir à tous» de la Commission
des Nations Unies sur l’environnement et le développement
durable, dit rapport Brundtland).
C’est dans cet état d’esprit que la ville de Dol souhaite
inscrire son développement en veillant notamment :
- à faire preuve de sobriété foncière : les terres agricoles
qui nous entourent ne sont pas extensibles à l’infini comme on

www.dol.bzh

- à préserver les ressources naturelles : le développement
de la ville ne doit pas se réaliser au détriment de la nature. Les
futurs quartiers devront mieux prendre en compte le maintien
des trames vertes (haies, alignements d’arbres, espaces boisés)
et bleues (cours d’eau et zones
humides). Ainsi, en favorisant
pour les espèces animales et
végétales, leur déplacement, leur
alimentation, leur reproduction
et leur repos, en d’autres termes
leur survie, nous permettrons
aux écosystèmes de continuer à
rendre à l’Homme leurs services
irremplaçables et inestimables.
Denis Rapinel
Maire de Dol de Bretagne

Plan Local d’Urbanisme
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Il est important de noter que les documents présentés dans les pages suivantes (notamment les plans)
traduisent des intentions d’aménagement et non pas le caractère constructible de chaque terrain.
Pour plus de renseignements, contactez M. le Maire ou Jean-Marie Malécot, adjoint à l’urbanisme.

Habiter Dol-de-Bretagne :
une ville-centre dans la baie
du Mont Saint-Michel
Dol-de-Bretagne vise le maintien de son développement harmonieux, facteur
d’attraits résidentiels et touristiques de la ville.
Dol-de-Bretagne, bassin de vie de dix-huit communes, est la
principale ville rétro-littorale de la baie du Mont Saint-Michel
située sur les axes routiers et ferroviaires majeurs du nord de
l’Ille-et-Vilaine. D’abord capitale religieuse de la Bretagne,
puis ville-centre du canton, son ouverture a favorisé :
- son développement commercial, puis
industriel dès le XIXème siècle,
- l a c o n c e n t ra t i o n d ’ é q u i p e m e n ts
structurants à l’échelle de ce territoire,
- une sensibilité de ses habitants à la
préservation de son patrimoine civil, religieux
et militaire.
Le maintien de l’activité agricole et la protection
des espaces de nature complètent aujourd’hui un
cadre de vie et d’activités, apprécié par les habitants,
les entrepreneurs, les usagers et les visiteurs de cette
petite cité au cœur d’un territoire rural reconnu comme
remarquable.
Tout en répondant à la demande de logements existante, Dol-de-Bretagne
souhaite maintenir l’équilibre entre urbanité et quiétude recherchée par la
population. Elle entend aussi consolider la mixité sociale et générationnelle et
promouvoir l’usage des énergies renouvelables dans le respect du paysage.

Le projet communal prévoit l’offre nouvelle de 1170 logements
environ, pour atteindre une population de l’ordre de 7880
habitants à l’horizon 2030.
Pour éviter le mitage et l’étalement urbain, et conforter la particularité d’une offre
de résidence en campagne, sous réserve de ne pas compromettre le développement
des activités agricoles, il sera nécessaire de :
- favoriser la réhabilitation de bâtiments de caractère en autorisant leur
changement de destination,
- limiter les constructions aux seules extensions mesurées de l’habitat
existant.
- interdire les constructions nouvelles en dehors des parties agglomérées,
hors bâtiments à usage agricole.
Ces orientations auront de multiples avantages :
- maintenir l’outil de production agricole,
- préserver le mode de vie de la campagne,
- favoriser l’animation du centre-ville par la concentration du projet de
développement urbain.

Orientations générales d’aménagement
et d’urbanisme

Maintenir l’activité agricole :
Parce que celle-ci participe au développement de la commune, à son économie, à son environnement,
ainsi qu’à la qualité de ses paysages. Il faudra veiller à favoriser une agriculture plurielle et durable, parce
qu’adaptable à des demandes ou des nécessités nouvelles, par une gestion
économe des espaces agricoles. Il s’agit de quantifier objectivement les besoins
de surface à urbaniser, limiter l’extension de la ville, respecter le principe
de réciprocité des distances minimales d’implantation entre bâtiments
agricoles et tiers, et pérenniser la vocation pédagogique de la ferme du
lycée agricole implantée au Petit Gué. D’autre part, pour préserver les
paysages agricoles, veiller à l’insertion qualitative des constructions.

Conforter l’activité industrielle
et artisanale :
Parce qu’elle contribue à l’animation de la commune et constitue une dynamique
bien au-delà, et qu’elle offre aux entrepreneurs et aux salariés un environnement de
travail particulièrement apprécié, il sera nécessaire de :
- pérenniser les activités locales déjà implantées sur la
commune en zones dédiées, en autorisant les restaurations,
les extensions et constructions pour la modernisation des
bâtiments d’activités existants,
- favoriser la densification des zones d’activités actuelles
pour limiter la consommation de foncier.

Valoriser le patrimoine bâti
et rural :
Pour répondre à la nécessité de maintenir des formes
«où vivre» diversifiées, en excluant toute implantation
nouvelle à proximité des sièges d’exploitation agricole,
nous veillerons à :
- favoriser la réhabilitation des constructions existantes et
permettre les extensions mesurées pour l’amélioration de l’habitat
et la mise en valeur du patrimoine local,
- préserver l’identité architecturale, en particulier du centre ancien et
des faubourgs,
- donner à voir ce patrimoine à travers la création d’itinéraires de petites
randonnées.

Préserver l’environnement naturel et paysager :
Pour concourir à la sauvegarde de la biodiversité locale, préserver, ou renforcer,
les continuités écologiques, qu’elles soient d’importance communale ou supracommunale, il faudra protéger :
- La Vallée du Guyoult, les vallons du ruisseau de Belle-Noë, du ruisseau du Tertre Bintin,
du ruisseau de Vaudoré, le biez de Cardequin et plus particulièrement les sources des ruisseaux du
Cocherel et du Clairet qui prennent leurs sources sur le territoire.
Et les entités qui y participent :
- Les boisements et les haies, les zones humides et les plans d’eau, ainsi que leurs abords, qui
constituent des habitats et des vecteurs de perméabilité écologique, et les grands parcs et jardins qui
peuvent abriter une biodiversité locale.

Plan Local d’Urbanisme
Projet d’Aménagement et de Développement Durables

L’animation du centre-ville :
une qualité
toujours à conforter
L’agglomération est souvent évoquée comme «une
petite ville qui a tout d’une grande».
L’offre d’équipements, de services et de commerces y
attire, au-delà des Dolois, les habitants des communes
environnantes. Les voies et les modes de desserte y
facilitent les flux quotidiens, entrants et sortants. La qualité
architecturale et urbanistique assoit cet espace de vie dans
une histoire que s’approprient ses habitants.
La maîtrise de l’apport de population et la préservation
de fenêtres paysagères sur la campagne environnante lui
confèrent aussi son caractère agréable.
La municipalité souhaite favoriser le lien social et le bienêtre des habitants par la valorisation de ces atouts :
- en pérennisant l’offre de services et d’activités au
coeur de la ville,
- en encourageant les initiatives associatives,
- en marquant la proximité piétonne des services,
des commerces, des espaces de convivialité et des
aires de stationnement qui les desservent,
- en reliant les espaces et activités de plein air avec
le reste du tissu urbain.

Le projet de développement affirme les
particularités du cadre de vie offert sur
la commune de Dol-de-Bretagne et soutient les dynamiques environnementales,
sociales et économiques qui y participent.

Faciliter les déplacements :
-- favoriser la réduction des flux automobiles dans le
centre-ville.
-- prévoir l’aménagement des voies d’accès, selon les
usages et les différents types de secteurs.
-- envisager la mutualisation et la création d’aires de
stationnement selon les pratiques quotidiennes.
-- inviter à un usage des transports collectifs existants,
notamment
par
le
développement
d’espaces
multimodaux.
-- inciter aux déplacements piétons et cyclistes au sein
de l’agglomération, en renforçant le maillage des
cheminements doux entre les quartiers et en créant des
voies nouvelles en sites propres.

Nota : les commentaires et recommandations inclus
dans l’analyse de l’état initial de l’environnement
naturel et urbain du rapport de présentation,
devront être pris en compte par le règlement (écrit
et graphique).

Offrir un nombre suffisant de logements :
Prévoir environ 1170 logements supplémentaires, soit
l’accueil de près de 2106 nouveaux habitants à l’horizon
2030.
Pour répondre à une demande diversifiée, prévoir :
- 33 % en logements individuels ou individuels
groupés, dont certains à usage locatif,
- 50 % en logements collectifs et/ou intermédiaires,
- 5 % par la réhabilitation de logements vacants
(soit la valorisation d’environ 58 logements).
Pour favoriser une mixité sociale et générationnelle, prévoir :
- 18 % de logements sociaux, locatifs ou en accession aidée, dans les nouveaux programmes de
construction.
- une offre résidentielle adaptée pour les personnes
âgées et/ou personnes à mobilité réduite.

Veiller à l’économie des sols et favoriser
le développement des services et des
activités dans une proximité piétonne :
Prioriser le développement de l’habitat dans la ville, en y
favorisant l’offre nouvelle :
- 48 % en extension,
- 52 % en densification des espaces interstitiels et
par la requalification d’espaces déjà bâtis, dont 9 %
par la réhabilitation de logements vacants.

Conforter l’activité économique au sein de
l’agglomération :
-- favoriser le maintien et l’accueil d’activités tertiaires.
-- encourager les projets mixtes (habitat/activité) dans le
centre-ville et les limiter dans les zones dédiées.
-- maintenir l’hétérogénéité qualitative des façades
commerciales implantées sur rue dans l’hyper-centre,
tout en l’intégrant au contexte patrimonial.

Rapprocher les services et les espaces de
rencontres au centre de l’agglomération :
-- aménager les secteurs emblématiques vecteurs de la
valeur patrimoniale de la cité médiévale.
-- conforter la complémentarité des espaces couverts et
des espaces ouverts pour l’organisation d’activités ou
de manifestations.
-- affirmer les liaisons, notamment piétonnes, entre ces
espaces et vers le reste de l’agglomération.
-- asseoir le rayonnement des activités et manifestations
socio-culturelles au-delà de la commune :
- en rendant plus lisible le pôle culturel et sportif
de la Ville Nicault,
- en réfléchissant à l’accessibilité des équipements
existants pour les publics spécifiques à l’échelle de
la Communauté de communes,
- en prévoyant l’accueil de nouveaux équipements
communautaires.

Parallèlement à l’adoption de ce PADD, le règlement du futur PLU (pièces écrites et graphiques) et les OAP (Orientations
d’Aménagement et de programmation) sont en cours de finalisation pour être «arrêtés» dans quelques semaines par le
Conseil municipal.
Après cette première délibération, une large phase de consultation sera mise en œuvre, dans un premier temps auprès
des PPA (Personnes Publiques Associées : administrations, collectivités et chambres consulaires) puis, dans un second
temps, auprès de la population (enquête publique à priori au début de l’année 2017).
Ce n’est qu’à l’issue de la remise du rapport du Commissaire enquêteur que le Conseil Municipal pourra ajuster ou non
son projet avant son adoption définitive et donc sa mise en application (milieu de l’année prochaine).

Urbanisme
EcoQuartier de Maboué
Bientôt le début des travaux

Après les phases d’acquisition des terrains et d’études, le projet de ZAC de Maboué
va entrer dans sa phase de réalisation dès ce mois de septembre
Ce grand projet d’aménagement à l’échelle de la commune
(275 logements et des surfaces dédiées à l’activité tertiaire)
va s’étaler sur plus d’une dizaine d’années en se déclinant en
plusieurs phases.
La première tranche concernera la partie située à l’ouest du
site, avec notamment la création d’une voie qui reliera la rue de
Dinan et la route de Bonnemain afin de faciliter les circulations
futures. En parallèle, des travaux hydrauliques vont être entrepris
afin de sécuriser les écoulements lors des périodes de fortes
pluviométries. Concrètement deux bassins d’orage vont être
aménagés : un près de la résidence du Grand Domaine et un
autre au sud du lotissement du Clos des Pommiers (route de
Baguer-Morvan) près de la peupleraie, en face du collège Paul
Féval. Comme la plupart des bassins d’orage créés aujourd’hui,
ceux de Maboué seront peu profonds et paysagés et ne serviront
qu’en cas de fortes pluies ou d’orages violents. La majeure partie
de l’année ils seront à sec.
De même, dès la fin de l’année, les travaux d’effacement des
réseaux (électricité et téléphone) vont débuter dans la rue de
Dinan entre le carrefour avec la route de Bonnemain et le rondpoint à créer face à la rue Pierre de Coubertin.
Dans un deuxième temps, commenceront les travaux de
viabilisation (terrassement, réseaux, voierie) afin que les premiers
permis de construire puissent être délivrés.

Vivre ensemble mais chacun chez soi

Nous évoquions il y a déjà quelques temps la naissance d’une réflexion autour
d’un projet d’habitat participatif sur Dol-de-Bretagne
Po u r ra p p e l , l ’ h a b i t a t g ro u p é
participatif est un projet qui rassemble
plusieurs foyers qui souhaitent construire
ou rénover un bâti et qui partagent
d e s va l e u rs c o m m u n e s c o m m e :
rencontrer ses voisins, échanger avec
eux, apprendre à les connaître avant
d’avoir emménagé ; envisager l’échange
de services, mutualiser des espaces et des
équipements, mélanger les générations
au cœur d’un même quartier.
C’est un projet pour vivre ensemble,
mais chacun chez soi.
Dans quelques mois ce projet sera
devenu réalité grâce à l’accompagnement
d’Emeraude Habitation qui a accepté
d’en assumer le portage immobilier.
Un terrain a été identifié et acquis
à cet effet (ancien restaurant routier
de la rue des Ponts) et un architecte
est en cours de sélection pour réaliser

l’ensemble des études de maîtrise
d’œuvre.
La conception participative de 16
logements démarre en septembre.
Ceux-ci seront principalement en
accession à la propriété via le Prêt Social
Location-Accession. Quelques foyers

sont encore recherchés, pour s’investir
dans cette aventure humaine, dans des
lieux de vie proches de leurs aspirations :
toute configuration familiale est la
bienvenue.
Contact : 06 07 22 09 49 (Irène) ou
habitatdol@gmail.com

Domaine du
Grand Beauvais
Nous y sommes !

Les travaux sur le site de l’ancien terrain de football Tézé-Herbert ont débuté
depuis le mois de mai dernier, sur ce qui sera à court terme le Domaine du Grand
Beauvais, où se construiront 23 logements individuels (lots libres de constructeurs) et
deux ensembles de logements sociaux (8 en location et 4 en accession à la propriété).
Les travaux sont menés directement par la mairie en Maîtrise d’Ouvrage et
concernent les trois phases qui permettront le début des constructions des logements :
les voiries d’accès et de circulation intérieure, les divers réseaux (adduction d’eau, eaux
pluviales et usées, électricité, téléphonie) et enfin la végétalisation.
Les deux premières phases sont très bien avancées et les premiers permis de
construire pourraient être délivrés à partir du mois de novembre.
Une dizaine de lots est déjà pré-commercialisée (avec priorité donnée aux projets
de résidences principales) mais il est toujours possible de se porter acquéreurs des
lots restants (renseignements au service urbanisme de la mairie : O2 99 48 00 17 ou
urbanisme@dol.bzh).

Le début d’une deuxième vie
pour la salle Chateaubriand
Des travaux de réhabilitation de la salle Chateaubriand (unique grande salle
polyvalente se trouvant en centre-ville) doivent débuter au mois d’octobre prochain.
Ils étaient plus que nécessaires afin de répondre aux objectifs suivants :
- la remise aux normes des installations électriques ;
- l’amélioration de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ;
- la recherche d’une meilleure isolation thermique ;
- la restructuration partielle des différents espaces afin de rendre la salle plus
fonctionnelle.
Ces travaux se dérouleront en trois phases, allant de 2016 à 2018. Ils débuteront
début octobre 2016 et ne devraient pas trop impacter l’utilisation de la salle afin que
les activités habituellement accueillies puissent se dérouler normalement.
En revanche, dès la mi-2017 la salle sera rendue indisponible durant au moins trois
mois, car la toiture sera alors entièrement refaite. Une information plus précise sera
faite dès la fin 2016 pour anticiper sur les activités à venir.
Enfin, les travaux de 2018 n’impacteront pas ces mêmes activités.
Une somme de 500 000 euros (hors taxes) va ainsi être consacrée à ces travaux qui
permettront de redonner une deuxième vie à cette salle très appréciée par les Dolois.

Zoom sur...
Espace Nominoë
Le site de l’ancien collège technique
proche de la cathédrale, propriété de la
ville de Dol, qui accueille actuellement le
Cathédraloscope connaît des travaux de
réhabilitation depuis quelques mois. Ainsi,
la partie sud du bâtiment a vu sa couverture
en grande partie reprise, ce qui a permis
d’assurer sa mise hors d’eau. Par la suite, la
verrière de l’ancien dojo a été totalement
rénovée.
Enfin, durant les prochains mois, le
bâtiment dénommé depuis quelques temps
« Espace Nominoë », va être l’objet d’une
réhabilitation sur ses trois niveaux (issues
de secours, ascenseurs, nouvelle installation
électrique) afin d’accueillir ponctuellement
des manifestations municipales.

Création du passage
du Palais épiscopal
La cour de l’Office de Tourisme est un vaste
espace qui permet d’avoir une belle vision
sur la cathédrale.
C’est cette dernière qui incite nombre
de visiteurs à s’arrêter à Dol. S’arrêter et
souvent repartir, car beaucoup ignorent
que le centre-ville historique se trouve à
quelques centaines de mètres. Il manquait
un cheminement, une artère qui aurait incité
ces visiteurs à aller vers la Grande rue des
Stuarts et ses commerces.
C’est maintenant chose faite, avec un
passage imposant percé dans un bâtiment
de la cour. En plus d’être un cheminement,
il ouvre sur une perspective nouvelle et
esthétique.
Ces travaux créent une voie supplémentaire,
en adéquation avec les parcours historiques
de « Dol la Mystérieuse », récemment mis
en place.
La dénomination choisie rappelle l’ancien
palais épiscopal situé à cet endroit jusqu’au
milieu du XIXème siècle.

Mise en service du nouveau restaurant scolaire
et de l’accueil périscolaire municipal
La troisième et dernière phase de travaux de
rénovation de l’école publique Louise Michel
vient de se terminer et les nouveaux locaux ont
été mis en service lors de la rentrée scolaire du
1er septembre.
La refonte complète du restaurant scolaire offre désormais 5 salles
(2 pour les élémentaires et 3 pour les maternelles) permettant aux
enfants de prendre leurs repas dans de bonnes conditions et facilitant
aussi les tâches du personnel municipal.
L’accueil périscolaire bénéficie aujourd’hui de locaux spécifiquement dédiés aux garderies du matin et du soir, aux activités du midi
et à toutes activités d’enfants se faisant en dehors du temps scolaire.
Trois salles en rez-de-chaussée et une à l’étage vont accueillir les
enfants qui s’y répartiront suivant leurs envies : besoin de calme,
envie de jeux symboliques ou nécessité d’espace pour des jeux de
construction.
Une seule entrée est donc possible aujourd’hui pour déposer
ou venir chercher les enfants de maternelle ou d’élémentaire avant
l’heure de l’école ou après la fin des cours : elle se fait par l’accès
situé place Chateaubriand, entre le magasin de fleurs et le restaurant
scolaire.

Une inauguration officielle avec portes ouvertes à la
population se fera le samedi 24 septembre de 10h à 16h.
Vous y êtes cordialement invités !

Une nouvelle permanence à l’Espace social
Amour, sexualité, contraception,
violence conjugale, vie de couple...
Besoin d’en parler?
Une antenne du centre de planification
et d’éducation familiale est présente à
l’espace social de la rue des Tendières
tous les mercredis de 13h à 17h, sans
rendez-vous.
Ouvert à tous (confidentialité et
gratuité).

Une nouvelle directrice
au CCAS
Après plusieurs années passées au
sein de l’espace jeunes et du Centre
Communal d’Action Sociale, Madame
Laurence Le Nel a quitté Dol de Bretagne
pour un poste de direction au CCAS
de Liffré. C’est avec plaisir que nous
accueillons Mme Hélène Simon, nouvelle
directrice. Certains
auront l’occasion
de la rencontrer au
repas des aînés, le
samedi 1er octobre à
l’Odyssée.
Nous lui souhaitons
la bienvenue.

Un nouveau sol
pour la salle COSEC bleue
Un chantier majeur a été réalisé cet été au sein d’un
site sportif de la ville qui méritait grandement d’être
rénové.
En effet, l’état du sol de la salle bleue de l’ensemble COSEC commençait à
compliquer le déroulement normal des compétitions qui s’y déroulaient.
Après un chantier rondement mené durant cette période où la salle est peu
fréquentée, on
peut découvrir
maintenant
un revêtement
sportif de
grande qualité
avec des
marquages
respectant les
normes de
chacun des
sports qui y
sont pratiqués.

Dol la Mystérieuse
Depuis quelques années la ville de Dol de Bretagne s’interrogeait sur une identité
doloise, base d’un message touristique clair à destination de nos visiteurs.

LES PAR COU RS “M YST ÈRE S”
TOUT AU LONG DE VOTRE PARCOURS ,
RETROUVEZ LES RÉPONSES AUX MYSTÈRES ,
SUR NOS PANNEAUX HISTORIQU ES
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Dol, cité millénaire, peut attirer, entre le Mont Saint Michel
et Saint Malo, une part importante du potentiel touristique de
Haute Bretagne. Pour cela, la ville doit présenter une identité
attractive. Les autres villes de la région possèdent chacune une
particularité touristique, Dinan est « Médiévale », Saint Malo
est une « Cité corsaire », Dinard possède ses « villas » …
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présentant les différentes histoires et faits oubliés. La création
d’un plan et d’un parcours, permettent aux visiteurs, dolois ou
non d’appréhender la ville, plus ou moins rapidement.
Un carnet « découvertes », distribué à l’Office de Tourisme et
chez certains commerçants, est le fil d’Ariane du cheminement
dolois.

Paradoxalement, la trop grande richesse artistique,
patrimoniale et historique de la cité, empêchait de lui trouver
une identité figée, un terme qui pouvait, en quelques mots,
attirer de nouveaux visiteurs.

De plus, un jeu-concours (juillet-août) a incité nombre de
visiteurs à passer d’une halte rapide, à une visite complète, ou
presque, de la cité millénaire.

Après réflexion d’une commission municipale ouverte à des
professionnels du tourisme, il a semblé que le vrai trésor de Dol
résidait, en grande partie, en une histoire cachée, ou pour le
moins oubliée.

Cet ensemble d’informations, leur diffusion et création a
été permis grâce aux concours des commerçants, qui apportent
leur soutien et relais. En effet, la plupart d’entre-eux sont
installés dans des maisons et manoirs anciens.

« Dol la Mystérieuse » est donc née, avec son passé
évanoui, mais encore présent, dans les nombreux monuments
et bâtiments, souvent ignorés. Réveiller ces secrets permet
d’expliquer le mystère de Dol.

Ce projet historique, unique et original, est fait pour durer
et attirer de nouveaux visiteurs chaque année. Groupes et
individuels vont donc continuer à découvrir les caractéristiques
oubliées d’un riche passé. Des évolutions de ce concept sont en
cours pour les prochaines années.

Pour cela, il a fallu établir un ensemble de panneaux

Que faire
de ses vieilles
radiographies
argentiques ?
Les radiographies numériques
remplacent progressivement les
radiographies argentiques dans
les cabinets de radiologie. S’il
est recommandé de conserver
ses anciennes radiographies pour
pouvoir les comparer avec des
versions plus récentes, que faire des
vielles radiographies argentiques
qui n’ont plus d’utilité ?
Les radiographies argentiques
s o n t c o ns i d é r é e s c o m m e d e s
d é c h e t s d a n g e re u x c a r e l l e s
contiennent des sels d’argent que
les installations de traitement des
ordures ménagères ne peuvent
gérer. Si des radiographies sont
jetées à la poubelle, l’argent qui
est un métal lourd, sera libéré dans
l’environnement. Il en résultera une
pollution des eaux et des sols. Par
ailleurs, il n’est pas anodin de savoir
qu’une radiographie abandonnée
dans la nature, aura besoin de plus
de 300 ans pour se dégrader !

commerce - Tourisme

Journée Nationale
du Commerce de Proximité
L’année dernière, après sa première participation à la
«Journée Nationale du Commerce de Proximité», la Ville de
Dol a obtenu le label «Commerce de Proximité». Celui-ci
récompense à un niveau national, sous l’égide du Ministère
du Commerce, la dynamique des magasins de centre-ville.
Dans le cadre de cette participation, une fresque géante, reproduisant le logo de
la Journée nationale, avait été recouverte de plus de mille «sourires» autocollants,
distribués par les commerçants et positionnés par leurs visiteurs, venus en nombre sur
le stand situé devant la mairie.
Soixante-dix commerçants avaient participé à cette opération, accentuant auprès de
leurs clients, la qualité de l’accueil qu’ils offrent tous les jours, en offrant, pour cette
occasion de petits cadeaux, cafés ou viennoiseries.
Non seulement la ville de Dol avait été primée à cette occasion (obtention du label),
mais avait aussi reçu le «Trophée National de Marchés». Ce dernier récompensant ainsi
la dynamique des commerces non sédentaires. Rappelons que Dol est un des premiers
marchés hebdomadaires d’Ille et Vilaine.
Cette année, le 8 octobre, notre ville participera de nouveau à cette Journée Nationale
du Commerce de Proximité. Une fois de plus, il s’agira de montrer la dynamique et
l’originalité de nos commerces.

Aujourd’hui, la déchèterie
intercommunale n’est pas encore
équipée pour accueillir ce style de
produits et le plus simple consiste
d o n c à ra p p o r t e r s e s v i e i l l e s
radiographies dans les centres de
radiologie (ceux de Combourg et
de St Malo les acceptent) qui les
collectent avant de les évacuer vers
des filières de retraitement.

L’association «Tro-Breizh, Chemins
des cathédrales» est sur la bonne voie !
Elle rassemble les villes des évêchés ou anciens évêchés des sept Saints fondateurs de la
Bretagne chrétienne.
Depuis plus de 20 ans, le Tro-Breiz a été remis en valeur et
chaque année, un des tronçons de cet ancien pèlerinage est
parcouru par une multitude de croyants ou simples randonneurs.
Le but de la nouvelle association est de rendre ce pèlerinage
permanent à l’instar des Chemins de Compostelle.
Un dispositif répondant aux normes de ce beau projet se met
en place. Le Conseil régional de Bretagne considère déjà cette
organisation comme «incontournable» et nécessaire au déve-

loppement culturel et touristique de notre région.
Bientôt, des hébergements ou «abris des pèlerins» seront
mis en place pour accueillir ceux qui, de janvier à décembre,
souhaiteront faire la «boucle traditionnelle, historique et
spirituelle» du Tro-Breiz.
La ville de Dol est l’une des sept étapes de ce périple. Elle
participe pleinement à son organisation et travaille à la mise
en place du tronçon Saint-Malo / Dol qui devrait être effectif
dès l’année 2017.

L’Odyssée
Un espace culturel
multi-facettes

En ce mois de septembre, c’est aussi la rentrée à l’Odyssée ! Que ce soit à la ludothèque,
à la médiathèque ou au centre culturel, nos agents se mobilisent pour vous offrir encore
cette année beaucoup de surprises et découvertes pour vous enrichir, vous détendre et
passer de bons moments tous ensemble.
Médiathèque

Centre culturel

En plus des accès permettant le prêt de documents
(par personne : 5 livres, 2 CD, 1DVD et 2 jeux) ou leur
consultation sur place, l’équipe de la médiathèque vous
propose sur inscriptions :
• 3 cycles d’initiation à l’informatique de 10 séances
d’une heure trente chacune pour les débutants et 3
cycles pour les confirmés (10 séances aussi)
• 5 réunions du club « lecture adulte »
• l’accueil des tout-petits pour « Mes premières
lectures », chaque 1er jeudi du mois
• Les P’tites lectures, chaque 1er samedi du mois pour
les plus jeunes (3-5 ans et 5-8ans)
• 5 ateliers d’écriture (ados) entre novembre et mars
• Des ateliers «Pop-Up» (découpage) et gravure durant
les vacances scolaires
Et plus ponctuellement :
• Une soirée « Science et environnement » le 7 octobre
• Une rencontre avec l’écrivain Diane Georgis en
décembre
• Le cycle «Cyrano» entre février et mai 2017 : spectacle,
débats, rencontres
Pour information, des bénévoles sont recherchés pour le
portage de livres à domicile chez les personnes empêchées
de se rendre à la médiathèque.

Ludothèque

Le CENTRE CULTUREL exacerbera toutes vos envies pour
permettre à chacun de trouver son bonheur et de voir le
monde différemment.
Avant la fin de cette année :
• la présentation de la saison avec le groupe burlesque
«Les Zazous», le vendredi 23 septembre - Gratuit
• de la chanson française avec Yves Jamait le vendredi 14
octobre et les «Joe’s Dassin» le samedi 5 novembre
• de la musique bretonne avec Denez Prigent le vendredi
18 novembre
• le spectacle de Noël (gratuit) «Free Gospel» le samedi
10 décembre
Dès maintenant, retenez quelques dates en 2017 :
• dimanche 22 janvier : l’Orchestre Symphonique de
Bretagne avec la harpiste galloise Catrin Finch
• vendredi 17 mars : le concert Blues-Rock avec les
«Mountain Men»
• jeudi 11 mai : le spectacle d’Anne Roumanoff.
• samedi 20 mai : la compagnie Le mouton carré
présentera «Ficelle», en partenariat avec la fête du jeu.

La ludothèque, quant à elle, reçoit aussi tous les mercredis matin, de 10h à 12h, des parents avec leurs
jeunes enfants ou des assistantes maternelles. Elle sera heureuse de vous accueillir lors d’après-midi ou
soirées jeux tout au long de l’année ainsi que le samedi 20 mai 2017 pour la fête du jeu.

Réservations à partir du 6 septembre pour la première partie de la saison et à partir du
6 décembre pour les dates de 2017, à l’Office de tourisme et à la médiathèque ainsi que sur les
réseaux Ticketnet, Dispobillet et France Billet.
Appel à bénévoles : si le monde du spectacle vous attire, rejoignez notre équipe en contactant
Denis Créno, Directeur du centre culturel (02-99-80-69-70).

www.dol.bzh

CMJ : du nouveau au Parc
des Petits Lutins !
Soucieux des plus petits mais également des plus grands
enfants, le Conseil Municipal des Jeunes a décidé d’ajouter un
module au Parc des Petits Lutins, rue des Tendières. Bientôt
s’élèvera donc un nouveau jeu appelé « soucoupe volante » ou
«nid d’abeille», adapté à la tranche d’âge 3-15 ans et aux PMR
(Personnes à Mobilité Réduite).

Sur l’espace public,
je tiens mon chien
en laisse !
Les services communaux sont de
plus en plus sollicités pour attraper
sur la voie publique des animaux en
divagation (surtout des chiens).
Les remarques des habitants sont
d ’ a i l l e u rs a us si f r é q u e n t e s p o u r
signaler les propriétaires de chiens qui
ne tiennent pas leur animal en laisse
dans des lieux de promenade très
fréquentés comme le sont la Vallée du
Guyoult ou la Promenade des remparts
Jules Revert (risque de verbalisation).
Force est de constater que depuis
quelques années (laxisme des
propriétaires d’animaux domestiques
ou anxiété de certains habitants ne
supportant pas de les voir en liberté) les
appels sont de plus en plus nombreux
pour demander à la commune de venir
capturer des animaux errants à tous
moments de la journée, de la nuit ou de
la semaine.
Compte tenu des frais engagés par
la commune pour mettre en place
un service susceptible de répondre
efficacement à cette problématique, le
Conseil municipal a décidé de facturer
aux propriétaires des animaux en
divagation, des frais de capture, de mise
à l’abri et de restitution conformément
aux dispositions de l’article R.221-12
du code rural et de la pêche maritime ;
- interventions en semaine sur les
horaires de travail du personnel
communal : 120 euros
- interventions en semaine en dehors
des horaires de travail du personnel
communal (mais avant 22 h et après
7 h) : 135 euros
- interventions de nuit (entre 22 h et
7 h du matin) : 210 euros
- interventions du dimanche ou d’un
jour férié (entre 7 h du matin et 22 h) :
185 euros
Nous comptons évidemment sur la
bonne volonté des uns et des autres
pour éviter de telles situations.

Une page se tourne, une autre s’ouvre...

Le mandat de l’actuel CMJ se terminera en fin d’année. De nouvelles élections seront donc organisées dans les deux collèges dolois durant le premier
trimestre de l’année scolaire 2016-2017. Antoine Bouhallier, directeur de
l’Espace Jeunes se rendra disponible et ira à la rencontre des collégiens
pour les informer et les accompagner dans la rédaction de leur programme
électoral.

ESPACE D’EXPRESSION DE LA MINORITÉ MUNICIPALE
Au nom de la représentation de toutes les Doloises et de tous les Dolois, nous demandons à ce que deux élus
de l’opposition municipale siègent au nouvel EPCI. (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) qui
sera mis en place au début de l’année prochaine.
Cette nouvelle assemblée issue de la mise en place de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) sera le résultat de la fusion des assemblées de la Communauté des Communes du Pays de Dol de
Bretagne et de la Communauté des Communes de la Baie du Mont Saint-Michel. Elle aura pour but de mettre
en place des organisations et des services qui devront correspondre aux attentes et aux besoins des habitants
des deux communautés de communes réunies. Cela va donc impacter toutes les communes du territoire.
Déjà des transferts de compétences ont été actés ; le plus démonstratif étant le transfert de la compétence
«petite enfance, enfance et jeunesse». Ainsi les habitants de toutes les communes de l’EPCI auront accès aux
services similaires et au même coût pour l’accueil périscolaire, le centre de loisirs et les espaces jeunes ; mais
aussi tous les services sociaux qui se rattachent à l’enfance. (Vous trouverez le détail des transferts dans les
comptes rendus de Conseils Municipaux au fur et à mesure de leur vote).
Un accord local entre les représentants des deux communautés de communes a défini la répartition des sièges
au sein du nouvel EPCI. Cet accord est actuellement soumis aux Conseils Municipaux des communes siégeant
au futur EPCI.
Pour ce qui concerne Dol de Bretagne, il a été décidé 8 sièges, soit un siège en moins par rapport au
dispositions prévues normalement par la loi et le nombre d’habitant de notre commune.
En fonction des informations que nous disposons, la répartition des sièges pour la représentation doloise sera
de 7 sièges pour la majorité municipale et de 1 siège pour la minorité municipale soit 1 siège en moins par
rapport à la répartition actuelle.
Notre groupe n’a pas été convié aux discussions sur ce sujet. Il n’a pas été informé des conséquences sur sa
représentativité et de la mise en place d’un accord local pour la répartition des sièges. Nous le déplorons, cela
démontre le mépris pour les électeurs qui nous ont apporté leurs suffrages aux dernières élections municipales.
Si les élections municipales ont pour enjeux de mettre en place une équipe pour gérer la commune, les élus
qui siégeront à l’EPCI devront prendre des décisions qui seront toutes autres et devront être le reflet des
besoins de toute la population. La représentativité doit être en cohérence avec les tendances exprimées par les
élections et pas seulement des directions souhaitées par la majorité municipale.
C’est pourquoi, et dans le but unique d’une représentation démocratique pour notre commune, nous
demandons la répartition suivante : six sièges pour la majorité municipale et deux sièges pour la minorité
municipale.
Continuez à nous envoyer vos suggestions et réactions sur agirpourdol@live.fr
Vos Conseillers : Philippe MERCIER, Gérard CHALIGNE, Flavie HERY, Gwenaëlle GRACE, Loïc LEFOUR, Karine
DELAMAIRE (par ordre de positionnement au Conseil Municipal).

Fusion intercommunale

passeport pour un avenir partagé
La Communauté de communes du Pays de Dol de Bretagne et la Communauté de
communes de la Baie du Mont-Saint-Michel fusionneront le 1er janvier 2017.
En quoi consiste cette fusion ?
Il s’agit pour les deux Communautés de
communes préalablement existantes de
n’en faire plus qu’une seule, représentant
19 communes, soit 23 194 habitants, la
loi NOTRe ayant établi un seuil minimal à
15 000 habitants.
Concrètement, les deux Communautés de
communes seront dissoutes et substituées
à la nouvelle entité qui aura pour objectifs
d’harmoniser les compétences préalablement
exercées par les deux intercommunalités
sur le nouveau territoire d’intervention,
tout en renforçant certaines (exemple :
le développement économique avec le
transfert des zones d’activités communales),
et en intégrant de nouvelles. C’est à ce
titre que l’harmonisation programmée de
la compétence «Petite enfance/ Enfance/
Jeunesse» est d’ailleurs évoquée dans l’article
suivant.
Cette nouvelle intercommunalité conduira
à une modification de la gouvernance
politique. En effet la loi prévoyait 36
sièges au total (dont 9 pour Dol contre 10
actuellement) mais avec une incohérence
difficile à accepter : 2 sièges pour la plupart
des communes de plus de 1 000 habitants dont La Boussac (1 135 habitants) mais seulement 1 siège pour St Broladre avec
uniquement 3 habitants de moins (1 132) et pour Roz sur Couesnon et Le Vivier-sur-Mer avec respectivement 1 036 et 1 026
habitants.
Un accord local (en cours de validation) a donc été proposé pour attribuer un deuxième siège aux 3 communes citées précédemment
avec malheureusement l’obligation légale pour la ville de Dol de redescendre à 8 sièges (7 pour la majorité et 1 pour la minorité).
Cette proposition a donc été présentée au Conseil Municipal du vendredi 2 septembre et acceptée à l’unanimité moins une
abstention (Karine Delamaire).
Afin que ce rapprochement soit mis en œuvre dans les meilleures conditions, les élus et agents des deux Communautés de
communes travaillent ensemble et activement à ce rapprochement, pour tous et au service du plus grand nombre, depuis le début
2015.

Transfert de la compétence Enfance-Jeunesse
à la Communauté de Communes
Au 1er janvier 2017 la Communauté de
Communes de Dol de Bretagne et de la
baie du Mont Saint Michel va fusionner
avec celle du Pays de Pleine-Fougères.
Cette dernière ayant largement développé sa politique jeunesse au cours de
ces dernières années, il appartenait donc
à notre intercommunalité de prendre la
compétence Enfance-Jeunesse qu’elle ne
possédait pas jusque-là, afin d’harmoniser au mieux les politiques à venir.
Pour ce faire, toutes les communes du
Pays de Dol vont transférer leur propre

compétence Enfance-Jeunesse à notre
Communauté de Communes et c’est
donc elle qui définira les nouvelles orientations afin que chaque famille de notre
territoire bénéficie des mêmes offres et
des mêmes services.
La Communauté de Communes aura
donc à gérer les centres de loisirs (3 ou 4
centres principaux, dont bien sûr celui de
Dol, seront conservés sur notre territoire
afin d’optimiser le fonctionnement et les
dépenses), les espaces-jeunes (tous ceux
existants seront conservés), le Dispositif

de Réussite Educative sera étendu à toute
la future Communauté de communes
et un Réseau d’Information pour les
Parents et les Assistantes Maternelles
(RIPAME) sera créé pour répondre aux
attentes des parents et professionnels de
la Petite Enfance.
Les six premiers mois de l’année seront
une période de mise en place progressive
avec pour objectif une mise en service
définitive à l’été 2017.

Vu sur les réseaux sociaux...
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