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7 entretiens - personnes ressources, commerçants, associations

Pôle commerce - services : Dol de Bretagne

Qualité de vie : +++
- Une fierté d’être au Vivier ! 
- Contact avec la nature, la baie, apprécié

Commerces et équipements :
- Aire de jeux camping-car avec animaux : bien
- La poste : 2h par jour !!!
- Il y a 50 ou 60 ans, beaucoup plus de commerces. 
 Le Vivier était une station balnéaire
- Problèmes de lisibilité des commerces proches de l’église (boulangerie)

Place de l’église : 
- Anciens tilleuls, faisaient de l’ombre aux riverains
- Pas d’usage particulier, excepté le marché
- Le carrefour de la place de l’église est dangereux

Tourisme
- Estival, de passage
- De plus en plus de dégustation, vente directe
- Comité AOP «Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel»
- Orientation des touristes vers un front de mer : 
 Cherrueix ou Hirel, car l’accès sur le Vivier compliqués ou dangereux.

Déplacements :
- Difficulté de déplacements à pieds, trottoirs inconfortables
- Dangereux pour piétons comme pour vélos
- Les voitures roulent trop vite, manque de signalétique

Stationnements :
- C’cest compliqué les jours de marché, 
- Problèmes entre livraisons, touristes et résidents
- Peu lisibles, pas intuitifs

Voie verte : 
- Réel succès
- Problème de continuité et de lisibilité (vers le pont)
- Recouverte par la marée 2 à 3 fois par an

Le pont 
- Système de « bip » pour passer des feux au vert
- Un lien emblématique : projet intercommunal
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Marais de Dol

Clocher de Le-Vivier-sur-Mer

Vue depuis le Mont-Dol

Extraits de l’Atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine

Grand paysage - Le site de la baie du Mont-Saint-Michel
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Carte IGN actuelle

 La topographie
Topographie marquée par la ligne de l’an-
cien trait de côte, qui distingue les marais 
de Dol et le bassin de pleine fougère. 

Le Mont Dol, une émergence granitique, 
forme comme une île dans le paysage très 
plat des marais. 

 Le marais noir
Le marais de Dol est caractérisé par des 
marais blancs, gagnés sur l’estran, dont le 
nom vient de la tangue qui le forme. 

À certains endroits, la tourbe remplace la 
tangue, ce qui forme un marais noir. Le sol 
moins fertile et sa plus grande humidité y 
ont limité l’implantation d’habitations et 
de vergers.

 Les cours d’eau nommés
Quatre cours d’eau se jettent dans la 
mer au niveau du Vivier sur Mer : le Biez 
de Cardequin, le Guyoult, le canal des 
Planches et la Banche.

 Les autres cours d’eau
De nombreux cours d’eau, fossés, drainent 
l’eau de ces marais gagnés sur la mer.

 Les grandes voies de circulation
Sur la digue, la route de Saint-Malo au 
Mont Saint-Michel est très fréquentée. 
Une autre voie rejoint Dol-de-Bretagne au 
Vivier-sur-mer.

La nationale, passant par Dol de Bretagne, 
réduit le flux de visiteurs passant par le 
bord de mer

Hirel
Le Vivier sur Mer

Cherrueix

Dol de Bretagne

Le Mont Dol

«Le Marais blanc»

«Le Marais noir»

   
 

Le
s  coteaux  de   

Dol

45 m
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Les évolutions dans le temps
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  1961 : La configuration à 4 biefs et portes à flots est établie.  1947 : La route côtière est créée.

XIXè siècle : Le Vivier, un port
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   1977 : Le port et les herbus se développent. 
  Apparition des premiers lotissements.

1991

2017

   1991 : Poursuite du développement du port et de l’urbanisation.  
  Les herbus progressent.

   2017 : Développement du port et de l’urbanisation.
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Rue de la grève :

Les évolutions :
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Le port : L’entrée Est :

Les évolutions :
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Vue depuis la digue : Le carrefour du centre :

Les évolutions :
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Les espaces publics



12

Les grandes dessertes

Les espaces du bourg

Les « repères » : le clocher de l’église et le château d’eau, au final pas 
si hauts  que ça

Les rues de lotissements

Les voies rurales ayant servi de support pavillonnaire. Aucune indica-
tion d’entrée en ville, frontière abrupte entre le coté ouvert des marais 
et de la campagne, avec les barrières des habitations individuelles

Maillage des petits routes de campagnes

Les chemins agricoles
Sur le cadastre : impression de chemins agricoles, en réalité fossés

La voie verte, qualitative le long de la baie, disparaît au niveau du port.

Statuts des espaces et voies :

Légende
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Les entrées de ville : Entrée ouest
LA ROUTE DE LA BAIE

Entre mer et marais

Entrée de ville : une route en lisière du bourg

Le Mont Saint-Michel Le Mont Dol

• Ouverture sur la baie et vue lointaine sur le Mont-Saint-Michel.
• Urbanisation et éclairage public en rive sud.
• Une route qui rentre en ville, rectiligne, incitant à la vitesse.



14

LA ROUTE DE LA BAIE

Une route touristique

Le carrefour avec la rue du Vieil Orme : on a fait le maximum…

• Entre stands de dégustation et commerces de produits locaux
• Une voie qui reste très routière malgré les efforts de fleurissement et d’amélioration ponctuelle du carrefour.

Entrée ouest
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LE VILLAGE RUE

Le faubourg ouest
• Une voirie ancienne rectiligne et large aux trottoirs 

dégradés, mais non dénuée de qualité (bordure et large 
caniveau granit).

• Des usages de stationnements sur trottoirs non régle-
mentaires et rendant les déplacements piétons difficiles 
voir dangereux.

• Une pratique du vélo sur chaussée.

• Un front bâti ancien assez homogène et qualitatif en rive 
sud de la voie (côté bourg) – Une urbanisation plus lâche 
et hétérogène côté baie.

• Des transversales peu lisibles et non prises en compte 
dans l’aménagement de voirie : accès à la baies – ruelles 
vers la rue du Gros Orme…

Ruelle des cours
Rue Claude

Entrée ouest
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LA ROUTE DES POLDERS – LES PORTS

• Un axe routier rectiligne sur un terrain plat et largement ouvert mais laissant peu de vues significatives sur la baie.

• L’approche des ports : une ouverture sur la baie – la perception distincte des deux ports - Une silhouette du paysage portuaire plutôt qualitative 
(typologie des bâtiments et recul par rapport à la voie).

• Un carrefour à feux qui surprend… (le seul de toutes les rives de la baie).
• Une première perception encore lointaine de l’entrée de ville.

Les entrées de ville : Entrée est



17

LES PONTS DU VIVIER

• Seuil de l’entrée de ville
• Point de jonction hydraulique avec le marais
• Lieu  dont la morphologie particulière interroge (les portes à flot, les 4  biefs canalisés…)

• Un lieu d’histoire et un organe vital pour l’ensemble du territoire. • Un point de passage essentiellement routier et adapté aux engins lourds accédant ou sortant du port.

Entrée Est



18

LA RUE - LE FAUBOURG

• Le secteur du terrain de camping-car : un terrain en pleine ville qui participe à la vie du bourg (avis très favorable des habitants consultés).

• Un espace vert bien utilisé et des animaux qui renforcent l’attractivité du lieu, mais où est la baie ?

• La mairie (et la salle polyvalente) : une belle bâtisse sans parvis affirmé et restant très confidentielle.

Entrée Est
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LA ROUTE DE DOL - LES MARAIS

• Un paysage globalement préservé du mitage pavillonnaire du XXème siècle.
• Openfield et rideaux boisés (peupliers, saules…) – Un paysage remembré.
• Fermes isolées et petits hameaux, parfois supports d’une urbanisation plus récente.

Au coeur des marais

Les entrées de ville : Entrée sud
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LA ROUTE DE DOL

• Une entrée de ville rectiligne et routière qui gomme la perception du site : le franchissement des deux biefs.
• Un radar de vitesse peu dissuasif, voire contre productif : le jeu du plus rapide pour certains…
• Une perspective longue et historique sur un groupe de maisons anciennes.

Le franchissement des ponts

Entrée sud
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LA RUE DE DOL

Le grand virage et le carrefour à îlots

• Une transition nette voire brutale  avec la partie principale de la rue.
• Un carrefour de la rue des Boucholeurs traité de façon routière depuis le milieu des années 90 pour sécuriser le carrefour et les traversées 

piétonnes – Conséquence : des trottoirs rétrécis, un comportement de conduite routière conforté, un paysage dégradé.

Entrée sud
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LA RUE DE DOL

• Un cadre bâti très qualitatif : un alignement de maisons assez régulier sur rue en rive sud, un assemblage plus animé en rive nord : bâti à 
l’alignement ou en recul,  espaces privatifs de jardinets clos de murs ou dessertes donnant de la profondeur au paysage de la rue… 

• Des trottoirs parfois symboliques

Rue de la Judée

Rue du port : une rue de lotissement, raccourci pour accéder au port

Entrée sud
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LA RUE DE DOL

Particularités
• Une perspective remarquable à l’approche du centre.

Des candélabres boule en dehors des clous...

Entrée sud
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LA RUE DE DOL - L’ACCROCHE CENTRALE

Place de l’église : en fait deux rues distinctes… L’arrivée sur la « route » de la baie : rues de la Grève et de la Mairie

Place de l’église : en fait deux rues distinctes…Le Cheminet : une impasse.

• Une perception du centre bourg : rues et ruelles donnant de l’épaisseur au tissu urbain, commerces et services  du cœur de bourg.

Entrée sud
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L’arrivée sur la « route » de la baie : rues de la Grève et de la Mairie

• Une urbanisation exclusivement en rive sud, autrefois ouverte sur la baie, actuellement face au port.
• Un ancrage bâti historique en face du port : le secteur des hôtels restaurants près des ponts.

Cale de la plage
Un accès vers le rivage

Cale des Mandrins

Le carrefour du centre
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Des rues «banalisées» : où sommes-nous ?

« L’arrière » de la ville, fermé à sa campagne, aux marais

• Des lotissements assez basique.
• Une urbanisation périphérique plutôt récente.

Les lotissements
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ESPACE EN DEVENIR
ESPACE À RELIER ...

• Un équipement dissimulé,plutôt excentré, auparavant rattaché directement à une rue du bourg : 
le sentier du stade se prolongeait autrefois jusqu’à la rue du Gros Orme.

Le sentier du stade

Le stade
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• Le tracé historique de la route, pourtant peu visible depuis la route de la baie : rue traitée comme très secondaire.
• Côté sud, des routes assez larges, perpendiculaires à la rue, desservent les lotissements.
• Côté nord, quelques venelles donnent sur la route de la baie.

Un front bâti unilatéral, et des prairies au sud.

Les tilleuls, repères visuels forts

Chemin de la ville

Rue du Gros Orme

La rue du gros orme : Entrée de ville historique
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LE VIEUX BOURG 

Vue sur le clocher, front bâti des deux côtés

Rue des Rivières

La rue du gros orme : Entrée de ville historique
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• Lieu de stationnements, de livraisons, de ramassage scolaire , de nombreux cyclistes y 
passent ... Cette multiplicité d’usages , sans signalétique, est perçue comme dangereuse.

La place de l’église
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La voie verte

• Une voie cyclable le long de la digue, qui donne satisfaction.
• La circulation sur la route de la baie y est peu perçue.
• La piste a l’air de continuer, mais s’arrête au niveau du port ouest.

Arrêt abrupt au niveau du port estDe nombreux touristes se perdent dans le port

Une jonction à finaliser

Nécessité de mettre pieds à terre

Cancale
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Diagnostic technique
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Diagnostic technique
Réseau Assainissement Eaux Usées

- Réseau principalement en amiante ciment créé avant 1980 + 
440 m sur 9 450 m linéaire construit en 2008 en PVC

- Effondrement rue Dol de Bretagne lié à la présence de gaz H2S

- Reproduction d’effondrement possible dans les secteurs en 
amiante ciment les plus anciens

- Défauts d’étanchéité liés à des fissures, des casses ou des 
branchements d’eaux pluviales

- Inspections télévisuelles  Tronçons les plus dégradés : Rue 
de l’Abreuvoir et Rue du Gros Orme

- Chaque poste de refoulement a une sensibilité +/-
importante aux eaux claires parasites d’infiltration

- Tests à la fumée  11 anomalies de mauvais branchement 
d’eaux pluviales vers le réseau d’eaux usées
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Diagnostic technique
Réseau Assainissement Eaux Usées

- Station d’épuration dimensionnée pour 1950 habitants

- Berges sont en mauvais état  Travaux de restauration à 
prévoir

- Fonctionnement de la station d’épuration est satisfaisant 
la station d’épuration en capacité de traiter les flux d’eaux 
usées et d’eaux claires parasites collectés

- Possibilité d’extension de la zone assainie et l’accueil de 
nouveaux branchements d’eaux usées

Renouvellement du réseau d’eaux usées sur la rue 
des Ormes est une priorité
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Diagnostic technique
Réseau Assainissement Eaux Usées
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Diagnostic technique
Réseau Eau Potable

- Rue de la Judée, secteur Sud : pas couvertes pas les hydrants

- Accès de la réserve incendie rue des Rivières  Pas aux normes

- Se rapprocher du Syndicat des Eaux de Beaufort
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Diagnostic technique
Réseau Télécommunication

- Réseau souterrain sur la quasi-totalité du centre-bourg

- Secteur Sud de la commune  Réseau principalement aérien
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Diagnostic technique
Réseau Electrique

- Réseau souterrain sur la quasi-totalité du centre-bourg

- Secteur Sud de la commune  Réseau principalement aérien
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Diagnostic technique
Réseau Eclairage Public

- Réseau souterrain sur la quasi-totalité du centre-bourg et aérien sur 
le secteur Sud de la commune

- Travaux d’enfouissement réalisés sur une partie de la rue des 
Rivières, les Grandes Rivières et le chemin du Dick

- Candélabres à boules à remplacer pour fin 2024 (arrêté du 27 
Décembre 2018) 

- Remplacer les sources lumineuses SHP en sources LED
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Diagnostic technique
Etat de la voirie

- Préconisations pour connaître l’état de la voirie :
o Mission G1 et G2 AVP au sens de la norme NFP 94.500 du 5 juin 2000 (novembre 2013) :

 Sondages à la pelle,
 Sondages carottés sur enrobé existant,
 Essais Porchet et/ou essais Matsuo

Comptage routier
- Vitesse limitée à 50 km/h avec des portions à 30 km/h

- Vitesse limitée à 30 km/h au niveau du virage
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Diagnostic technique
Classification des routes

- Bus traverse la commune avec deux arrêts de chaque côté de la 
chaussée, rue de la Grève

- Plusieurs cheminements doux

- Rue de la Grève et rue de la Mairie 
considérées comme axe pour convois 
exceptionnels  Dimensionnement 
réglementé
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Les enjeux
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 1- LE GRAND TERRITOIRE ET SES MAILLAGES
• Mettre en lien le village avec ses grands ensembles paysagers
• Gérer la continuité de la voie verte
• Grands axes : qualité, sécurité
• Plus petits axes (petites rues, venelles) :révéler, donner à voir

 2- LE VIVIER : UN VILLAGE DE CHARME À RÉVÉLER
• Affirmer le cœur de bourg et les “quartiers”
• Mettre en valeur le patrimoine historique ancien
• Mettre en lecture les commerces et équipements
• Usages : piétons, vélo, stationnement
Entrée historique, voies principales, périmètre d’action (zoom)

 3- DES ENTRÉES DE VILLE APAISÉES ET VALORISANTES
• Traiter les entrées de ville de manière qualitative et sécurisée
• Mettre en lien le village avec ses grands ensembles paysagers

 4- LE PORT : UN COEUR ACTIF À DÉCOUVRIR ET À SÉCURISER
• Faire découvrir un lieu d’histoire, organe vital du territoire
• Pas dans la commune, mais profite au Vivier
• Influence usage, trafic routier : points de passage d’engins lourds

LES ENJEUX
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LES ENJEUX


