ÉTUDE DE PROGRAMMATION POUR LA REQUALIFICATION
DE LA PLACE SAINT-SAUVEUR ET SES ABORDS

LA DÉMARCHE SE POURSUIT...
Rappel de l’objectif et du calendrier de l’étude
La mission de programmation
est
une
phase
d’étude
pré-opérationnelle qui a pour
objectif de définir les partis pris
et les grands principes d’aménagement
de
la
place
Saint-Sauveur, et de définir les
conditions opérationnelles. A
l’issue de la définition du
programme, la ville sélectionnera une équipe de maîtrise
d’œuvre qui aura la charge de
la conception et de la réalisation du projet d’aménagement
définitif.
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Enquête

Une démarche de concertation tout au long de l’étude
L’enquête : près de 280
réponses !
L’enquête lancée en août et
jusqu’au 5 octobre a connu un
beau succès et a permis de
recueillir de 278 contributions.
ETES-VOUS SATISFAIT DE
L’AMÉNAGEMENT ACTUEL DE LA
PLACE ?
20%

9%
Oui tout à fait satisfait
30%

Oui plutôt satisfait
Plutôt pas satisfait
Pas du tout satisfait

Un comité d’accompagnement du projet à partir d’octobre 2020
Un groupe représentatif composé d'habitants, de riverains et de
commerçants, va être constitué
par tirage au sort pour enrichir la
réflexion tout au long du projet.
Retrouver les contributions du
comité d’accompagnement et
les résultats de l’enquête sur :

Une idée,
une question ?
Vous pouvez contribuer via :
• la « boîte à idées »
installée sur la place
Saint-Sauveur
• la boîte mail du
projet :
placesaintsauveur
@dinan.fr

https://www.dinan.fr/254

60 participants

41%

Une soixantaine de personnes se sont
réunies lundi 28 septembre 2020 pour
réfléchir à l’avenir de la place. Les
participants se sont répartis en trois
groupes. Chaque groupe a arpenté le
site selon un parcours propre, empruntant 3 principaux points d’arrêt :
• Une entrée de la place
• L’arrière de la basilique & le jardin
anglais
• La place Saint-Sauveur.

Conception : Atelier PréAU/ Octobre 2020

Étude de programmation pour la requalification de la place Saint-Sauveur et ses abords - Diagnostic en marchant

LES ENTRÉES DE LA PLACE

« C’est un lieu
de passage, on
n’y reste pas »

« Les entrées de la
place ne sont pas
accueillantes »

La rue Waldeck Rousseau
Etat des lieux partagé
• La rue est en double-sens, couverte de
bitume. Les trottoirs sont étroits (on ne peut
pas marcher à deux). Cela ne donne pas
envie de l'emprunter.

Les enjeux
> Marquer l'entrée du centre-ville patrimonial
à partir de l'esplanade de la fraternité
> Indiquer davantage la place Saint-Sauveur.

• La place Saint-Sauveur ne se laisse pas
deviner au bout de la rue, elle est cachée.
On aperçoit seulement ses arbres. Les
touristes ne viennent pas jusqu'à la place car
rien ne les y attire.

Etat des lieux partagé
• Un lieu de passage pour se rendre à la
bibliothèque, à l’école de musique, au parking

La ruelle Saint-Sauveur depuis la rue de l’horloge
Etat des lieux partagé
• La ruelle Saint-Sauveur, pavée, est plus
attirante que la rue Waldeck Rousseau. C'est,
en principe, une porte d'entrée préférentielle
de la place.
• Mais il manque un signal, un élément qui
indique plus visiblement la présence de la
place Saint-Sauveur au bout de la rue.

La rue Waldeck Rousseau et la place Saint-Sauveur au fond

L’esplanade de la Fraternité depuis le parking centre historique

Les enjeux
> Trouver une manière de signaler la
présence de la place Saint-Sauveur à
l’intersection entre la rue de l'horloge et la rue
Saint-Sauveur.
> Rendre cette rue plus conviviale et
attirante, plus « joyeuse », plus colorée ?

L’étroite rue Saint-Sauveur

• Un vaste espace qui permet l’accueil de
manifestations ponctuelles : spectacles,
concerts,...
• Mais un lieu peu investi au quotidien, sauf par
les jeunes et pour emmener les enfants jouer
(trottinettes)
• Un espace « très minéral, vide et froid ». Un
exemple à ne pas suivre pour l’aménagement
de la place Saint-Sauveur !
• Absence de signalétique, rien n’indique au
visiteur où aller en sortant du parking.
• L’allée Jeanne Le Veillié - devant l’EHPAD
Yves Blanchot, n’est pas un lien évident vers la
place Saint-Sauveur : la grille est souvent
fermée, le statut public ou privé de l’allée est
peu clair.

« On ne
se sent pas
invité »

Les enjeux
> Un espace de respiration mais qui ne
joue pas de rôle d’espace approprié au
quotidien - sauf pour les jeunes.
> Souhait d’un espace embelli, plus
aménagé et agréable : bancs, arbres,...
> Une connexion avec le reste de la ville
à renforcer
> Améliorer la signalétique pour permettre
au visiteur de se repérer depuis la sortie
du parking.

LE JARDIN ANGLAIS

« C’est le plus bel
endroit de Dinan »

LE POURTOUR DE LA BASILIQUE
Etat des lieux partagé
• Un bel espace naturel, avec une diversité
des essences d’arbres et de leurs gabarits,
des strates végétales variées et un fleurissement
• Un équilibre entre patrimoine végétal et
patrimoine bâti, avec la vue sur le chevet de
la basilique, l’église Sainte Catherine et les
maisons bordant le jardin.
• Un panorama remarquable sur la vallée de
la Rance : la plus belle vue de Dinan !
Pourtant méconnu des visiteurs.
• Un espace ressourçant très apprécié des
Dinannais. Un lieu calme où l’on peut écouter
le chant des oiseaux et se détendre.
• Un lieu de vie où les Dinannais viennent
jouer avec les enfants, faire du sport, pique-niquer,...
• Un lieu de promenade, propice à la
déambulation, et un but de balade en soi. Un
incontournable lorsque l’on fait visiter Dinan.

Les enjeux
> Un lieu et un panorama exceptionnel assez
peu connus, qui manquent de signalétique
urbaine. Un enjeu de valoriser le Jardin
Anglais et le panorama sur la vallée de la
Rance.
> A l’inverse, depuis le Jardin Anglais rien
n’invite à aller sur la place Saint-Sauveur. Les
rues sont peu engageantes.
> Une circulation autour de la basilique à
revoir ?
> Du stationnement de véhicules disgracieux
au chevet de la basilique.
> Un enjeu de mise à niveau de l’espace
public autour de la basilique.
> Un enjeu de propreté urbaine sur le Jardin
Anglais (déjections canines) en cohérence
avec les usages du lieu
> Une mise en lumière du jardin pour valoriser
les cheminements et le patrimoine végétal ?

RUE DU COIGNET ET RUE CHAUFFEPIEDS
Etat des lieux partagé
• La façade sud de la basilique présente un
très beau mur roman : le plus beau mur de la
basilique selon certains. Mais les bancs en
pierre ne donnent pas envie de s’asseoir et
n’offrent pas assez de recul sur la façade.
• Rue Coignet, une « terrasse » triangulaire le
long de la basilique qui présente une forte
différence de niveau avec la rue. Un espace
à mettre en valeur.
• Des trottoirs très étroits rue du Coignet,
impraticables pour les piétons
• Du stationnement autour de la basilique
peu compatible avec la valeur patrimoniale
du monument.

• Un lien vers le Port de Dinan, que l’on peut
rejoindre à pied.

« Le soir, la vue
sur la descente
vers le vieux port
est magique »

Un lieu
d’articulation
entre le port, les
remparts, la place
Saint-Sauveur

Façade sud de la basilique et son mur roman

Les enjeux
> Mettre en valeur la façade romane de la
basilique. Aménager ses abords au nord
(terrasse) et au sud (placette)
> Pour la façade sud, réduire la voie de
circulation et l'éloigner de la façade pour
dégager un espace plus important pour le
piéton.
> Un aménagement des rues Coignet et
Chauffepieds de plain pied ? (suppression
des trottoirs étroits et peu praticables)
> Inclure ces espace dans le dessin global de
la place.

« Tout le chevet de la
basilique est éclairé
le soir, c’est
magnifique »

Espace résiduel en « terrasse » au nord de la basilique

LA PLACE SAINT-SAUVEUR

« Tout le monde
adore cette
place ! »

Etat des lieux partagé
Les atouts de la place
• Une place très appréciée des Dinannais et
des visiteurs, à taille humaine
• Les terrasses apportent de la convivialité
• Un écrin patrimonial exceptionnel avec la
présence de la Basilique
• Une place arborée qui constitue un «
apaisement » dans une ville minérale. Les
arbres apportent de la fraîcheur et sont
supports de biodiversité.
• Un attachement aux tilleuls plantés au
début du XXème siècle, même si pour
certains les arbres ont l’air « emprisonnés » au
sol voire disgracieux en termes de taille
(forme)
• Un esprit « place de village », même s’il
pourrait être amélioré. En été et assis en
terrasse, certains s’y sentent « comme dans
une place du Sud de la France ».
• Importance des animations et de la
musique sur cette place
• L’histoire de la place, ancien marché aux
bestiaux, est importante et bien connue des
Dinannais.

« Un îlot de
fraicheur »

Les points faibles
> Des voitures trop présentes :
• La circulation est trop importante sur la place
• Tout le centre de la place est occupé par
une vingtaine de places de stationnement : «
c’est dommage ! »
• Bruit et nuisances (pollution)
> Un espace difficile à pratiquer pour les cycles,
piétons, poussettes et personnes à mobilité
réduite à cause des différences de niveaux
(trottoirs) et des pavés.
> Un aménagement actuel peu qualitatif et
critiqué :
• Le revêtement en enrobé n'est pas qualitatif.
Il apporte également trop de chaleur l'été.
• Un espace encombré, « fouillis », notamment
en partie haute de la place
• Mobilier urbain inesthétique (jardinières,
banc). Les poubelles de tri sélectifs prennent
trop de place visuellement.
• Pas de mobilier pour s’asseoir alors que c’est
un lieu où l’on aurait envie de se poser.
• Des réseaux aériens à intégrer.

Les enjeux partagés
> Minimiser la place de la voiture sur la place : réduire la circulation,
le stationnement central.
> Maintenir la possibilité d’accéder à la place en voiture pour les riverains,
commerces, accès secours, cérémonies religieuses,...

« Le parking n’a
pas lieu d’être,
c’est une hérésie
»

> Maintenir et renforcer la présence du végétal
> Modifier les revêtements de sols en alliant accessibilité et qualité de l’aménagement
> Rendre la place plus attractive, renforcer la convivialité
> Permettre aux gens de s’arrêter et de se poser sur la place, sans forcément avoir à consommer
en terrasse
> Un lieu de calme et de douceur.

Des idées en débat
> L’implantation des arbres : mise en valeur ou masque des éléments patrimoniaux ?
Les arbres cadrent la perspective sur la façade noble de la
basilique, et masquent les autres
éléments moins intéressants.

Lorsque l'on ne se trouve pas au
centre de la place, les arbres
cachent la basilique Saint-Sauveur. Ils ne permettent pas
d’apprécier les façades.

Les arbres homogénéisent
la place : signe d’harmonie
pour certains, d’ennui pour
d’autres.

> Valoriser l’eau sur la place Saint-Sauveur ?
La présence d’eau sur la place
apporterait de la fraîcheur et
une ambiance agréable.

Une fontaine ne serait pas
assez emblématique des villes
de la région, et ferait peut-être
déplacée ici.

D’autres formes pour
valoriser l’eau en ville ?

Comment préserver le
parvis de la basilique de
la circulation ?

Un stationnement minute
réduit ?

> Quelle place pour la voiture ?
Quel équilibre entre usages
piétons et enjeux d’accessibilité
aux commerces, équipements ?

> Quelle convivialité pour la place ?
De la musique sur la place ?
Un kiosque pour apporter de
l’animation ? Celui de la place
Duguesclin est regretté.

La place semble trop
petite pour accueillir un
kiosque.

