Des outils et temps forts de consultation, pour
permettre à tous de s’exprimer
Périmètre opérationnel
L’opération
de
requalification
concerne la place Saint-Sauveur
ainsi que les rues attenantes.
Le périmètre de réflexion est élargi
aux relations avec le centre
historique et au Jardin Anglais.

• Une enquête grand public de août à octobre 2020 :
278 contributions
• Un diagnostic en marchant : 60 participants
• Un comité d’accompagnement du projet, constitué début octobre par tirage au
sort. Plus de 140 personnes s’étaient portées volontaires pour participer, signe de
l’intérêt porté au sujet de la requalification de la place.
Une première séance de travail du comité d’accompagnement a eu lieu en
octobre. Une seconde est prévue fin janvier.

Et tout au long du projet…
Objectifs et 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, ainsi que les conditions
opérationnelles. A l’issue de la définition du programme, la ville sélectionnera
une équipe de maîtrise d’œuvre qui aura à charge la conception et de la
réalisation du projet d’aménagement définitif.
La mission de programmation s’achèvera en juin 2021.

Le groupement
Une équipe pluridisciplinaire a été retenue pour réaliser cette mission. Elle se
compose de :
• Atelier PréAU, bureau d’études en urbanisme et programmation urbaine
• Atelier Campo, paysagiste
• Agence Post, architecture du patrimoine.
L’équipe a pour mission d’établir le programme d’aménagement de la
place, et anime la concertation en partenariat avec les services de la ville.
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•
•

Une boîte à idée sur la place
Site internet actualisé : https://www.dinan.fr/254
> Informations sur l’avancement du projet
> Compte-rendu des séances de concertation avec les habitants.

Evolution historique et forme urbaine
L’église romane est attestée en 1123, mais il existait probablement une église
antérieure. Située à proximité immédiate du château primitif de Dinan, elle est
bâtie sur un terrain d’abord libre d’autres constructions et en retrait de
l’activité commerçante concentrée sur l’axe Est-Ouest de la ville (en lien avec
son port et le franchissement de la Rance).
Durant les XII° et XIII° siècles Dinan est partagée en deux seigneuries, Dinan
Nord et Dinan Sud correspondant aux paroisses / prieurés Saint-Malo et Saint
Sauveur, délimitée par l’axe Est-Ouest. Le bourg Saint-Sauveur se développe
autour de l’église avec probablement très rapidement l’implantation d’activités
commerciales.
L’urbanisation s’est faite entre le XIII° et le XV ° par la constitution des fronts
urbains Nord, Ouest et Sud. Ces implantations dessinent l’armature de la
première place régulière de Dinan, les places de structure médiévale étant
habituellement de plus petite dimension et de géométrie en patte d’oie.
Cette forme est probablement directement liée à la construction d’une halle à
vocation commerciale certifiée par les fouilles au XIII° siècle - sans certitude
antérieurement – abritant une activité de boucherie jusqu’en 1615.
La conception « classique » de la place se confirme par l’abandon des
porches aux XVI° et XVII° siècles, renforçant les alignements. Suite à la
démolition de la halle en 1755, un calvaire est implanté sur la place (cadastré
en 1843).
Le jardin anglais est créé après le déplacement du cimetière entre 1832 et
1854.
Les aménagements de voirie au tournant du XX° matérialisent un ilot central
avec circulation périphérique ; l’ilot est doté d’éclairage public puis d’arbres
en couronne autour de la place, couronne complète dans un premier temps,
très vite dégagée en U sur la basilique.
L’activité bouchère s’arrête au XVI° mais un marché a perduré y compris après
la démolition des halles, d’abord maraîcher et artisanal il est spécialisé dans la
seconde moitié du XIX° en ovins et veaux jusqu’en 1940. Les activités
commerciales ont semble-t-il globalement diminué au XX°.

Une place récente dans l’histoire de la ville, une forme qui a évolué
XII – XIIIè

XVIIIè

Début XXè

Deux seigneuries / proximité du château
primitif / paroisse Saint-Sauveur / église
attestée / cimetière

Densification / Alignements / démolition
de la halle (1754) / marché / cimetière

Plantation d’arbres en couronne

XIVè

Début XIXè

Début XXè

Unité de Dinan / Construction des remparts
/ urbanisation du quartier Saint-Sauveur /
halle bouchère attestée / cimetière

Densification / disparition progressive
des porches / marché / calvaire /
cimetière

Dégagement en U des arbres

Mi XXè

Mi XIXè

XVè

Urbanisation / maisons à porches / halle
bouchère / Agrandissement de l’église /
cimetière

Densification / disparition progressive des
porches / marché aux moutons / calvaire /
Jardin Anglais et promenade des remparts

XVI - XVIIè

Début XXè

Urbanisation / maisons à porches / halle
(déplacement de la boucherie en 1615) /
marché / Agrandissement de l’église /
cimetière

Pavement (dessin place et parvis) /
marché aux moutons et veaux / Jardin
Anglais et promenade des remparts

Place et parvis / Stationnement /
terrasses / marché aux puces puis
marché ponctuel / Jardin Anglais et
promenade des remparts

Et demain ?

Diagnostic archéologique
Un diagnostic archéologique a été réalisé en 2019 place Saint-Sauveur.
Les fouilles ont confirmé l’implantation de la halle et l’activité qui s’y est
tenue, sans mise au jour de matériaux archéologiques d’intérêt
particulier pour le public. Il n’y a donc pas, sur la place, de vestiges
archéologiques justifiant une mise en valeur particulière. Le principe en
vigueur est celui d’une préservation des vestiges présents.
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Vue générale prise depuis la tour de l’Horloge

Le Carrouë de l’Eglise Saint-Sauveur
Source : http://www.infobretagne.com/dinan-eglise-saintsauveur.htm

Place Saint-Sauveur et Horloge
Archives départementales des Côtes d’Armor. 16Fi 768

Un lieu de vie du quotidien

Un espace occupé par la voiture

•

Une place habitée : présence de logements tout autour de la place
(environ 80 logements dans le périmètre d’étude, 150 habitants estimés)

•

•

Une offre commerciale de proximité avec la présence de bars et
restaurants, ouverts toute l’année et bien connus des dinannais

•
•

•

Des activités atypiques sur la rive sud de la place, type artisans d’art

•

Des usages religieux avec la présence de la basilique

•

Présence d’équipements dans un rayon proche : théâtre des Jacobins,
EHPAD, bibliothèque, collège…

Une place traversée par des voies de
circulation
23 places de stationnement central
Stationnement périphérique le long des
voiries et de la basilique.

Des parcours piétons et cycles difficiles
•
•
•
•

Des parcours difficiles pour les personnes à mobilité réduite
Trottoirs de faible largeur, bordures hautes difficiles à franchir
Pavés peu praticables
Un espace encombré qui laisse peu de place à la
déambulation.

Chiffres clefs.

63% d’espace
dédié à la voiture

4% parvis basilique
33% Autres espaces

piétons et espaces résiduels
*Sur le périmètre de la place strictement
dite, hors rue annexes.

Un lieu événementiel
Des événements nombreux et appréciés, avec :
• Des animations régulières en période estivale : marchés, brocantes,...
• Des événements annuels à plus fort rayonnement : salon des jeunes
créateurs de modes, fête des remparts, festival de Jazz, fête de la
Bretagne, fête de la musique,…
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Des usages piétons qui peinent à trouver leur place, pourtant
plébiscités
•
•
•
•

Des conflits d’usages entre la déambulation piétonne, la contemplation
de la basilique, et les manœuvres de véhicules
Parvis de la basilique très réduit, problématique lors des cérémonies
Manque de mobilier urbain pour se poser, se reposer.
L’implantation des terrasses sous les arbres à l’été 2020 a rencontré un
certain succès, malgré la proximité avec les véhicules en stationnement.

Un aménagement qui ne correspond pas aux standards du
centre historique
Un centre historique en pleine requalification depuis les dernières années, avec
•
Des rues à dominante piétonne, traitement en pavés et dalles granit
•
Un aménagement de plain pied dans les nouvelles opérations, pour
favoriser l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Mais un effet de rupture aux abords de la place Saint-Sauveur
•
Interruption du traitement patrimonial rue Pavie et rue Waldeck Rousseau,
rue Néel de la Vigne, place Sainte Catherine (voiries goudronnées)
•
Traitement routier de l’intérieur de la place Saint-Sauveur : bordures
hautes pour délimiter les trottoirs, matériaux à connotation routière
(bitume), espace public non accessible
•
Mais aussi des revêtements qualitatifs qui confèrent du charme au lieu :
gros pavés bombés
La place aujourd’hui : un espace encombré, à l’aménagement disparate
•
Un espace encombré, avec une juxtaposition de fonctions :
stationnement deux roues motorisées sur des emplacements vélos, bacs
déchets, présence de panneaux explicatifs, mobilier urbain… cohabitant
avec l’aire de stationnement, la circulation et les manœuvres des
véhicules.
•
Un vocabulaire et des matériaux hétéroclites : jardinières en bois, en
pierre, mobiliers récents et plus anciens,… et une absence d’unité et de
cohérence d’ensemble.
•
Présence de réseaux aériens et en façade, alors qu’ils sont généralement
enterrés dans le centre historique.
> Un aménagement de qualité, cohérent avec le centre historique, et une
mise en accessibilité à poursuivre sur le secteur Saint-Sauveur.
Un manque d’unité et de cohérence sur la place. Un enjeu de simplification et
d’intégration des éléments de la vie quotidienne (déchets, stationnement vélo…)

Une place arborée, une singularité appréciée au cœur du centre
historique
La présence d’arbres sur la place, au cœur d’un centre ancien relativement minéral,
est une caractéristique à préserver et à valoriser. Sont particulièrement reconnus le
confort apporté par l'ombre estivale fraîcheur, ainsi que le rythme des saisons révélé
par les variations du feuillage ou la silhouette dénudée des tilleuls en hiver.

La présence du végétal plébiscitée, une forme à faire évoluer ?
Des arbres centenaires, et pourtant de moyennes dimensions
Les tilleuls de la place Saint-Sauveur, bien qu’ils aient été plantés au début du XXe
siècle, ne sont pas aujourd’hui des arbres aux dimensions et aux ports
remarquables. Les raisons en sont multiples :
- Leur densité de plantation très serrée - une distance entre chaque arbre
d’environ 3 m - limite leur développement aérien,
- La taille répétée « en tête de chat » permet de maintenir leur dimension à une
hauteur d'environ 7 m de haut, pour des arbres dont la hauteur "naturelle" est de 20
à 30 m. La morphologie qui en résulte ne permet pas de guider ces arbres vers un
port ultérieur plus libre, les têtes de chat formant des points de fragilité.

Une forme à interroger
La figure d'arbre d'alignement ou rideau, et la forme en tête de chat des tilleuls
tend à figer le végétal dans un état immuable et très architecturé. Cette structure
a des effets moins désirables qu'il convient de citer :
- Les vues vers la Basilique sont limitées,
- Les vues vers les façades bâties de la place sont interrompues trois saisons sur
quatre,
- L'espace central de la place est isolé des restaurants et des commerces,
- La circulation est rapprochée au plus proche des bâtiments et de la Basilique.
> Une ambiance végétale est à maintenir sur la place.
> La mise en place
d’une
stratégie
végétale
permettra
de
définir
la
composition
et
la
forme
végétale
souhaitée pour cet
espace.
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Place Saint-Sauveur et Jardin Anglais : un ensemble singulier à
Dinan, point de contact entre vieux Dinan et vallée de la Rance
•
•
•

Depuis le Jardin Anglais, un point de vue remarquable sur la vallée de la Rance
La place Saint-Sauveur constitue un élément singulier du centre historique de Dinan,
comme composante du triptyque place – basilique – Jardin anglais et panorama
Il s’agit un point de contact unique, à Dinan, entre le centre historique dense et le
grand paysage.

Un ensemble qui reste pourtant à l’écart des dynamiques du
centre-ville
•
•

Un secteur moins fréquenté que le reste du centre-ville, à l’écart des flux principaux
Cela peut s’expliquer par une situation un peu à l’écart des axes principaux, une
discontinuité des linéaires commerciaux, ou encore une rupture dans
l’aménagement urbain (la zone à caractère piéton ne s’étendant pas jusqu’aux
abords de la place).

Les enjeux :
➢ Réintégrer la place dans le
centre historique
➢ Valoriser la place comme lieu
de vie pour les dinannais
➢ Interroger la place du végétal
➢ Révéler le caractère
exceptionnel de l’ensemble
place – basilique – Jardin
Anglais
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