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Une ville comme Saint-Malo 
est une ville aux multiples
atouts, mais qui doit faire face 
à ses fortes contraintes, et être
capable de se réinventer à
chaque instant.

afin de préfigurer ce que devra
être Saint-Malo dans 15 ans,
nous avons lancé en 2014 une
étude urbaine stratégique,
confiée à un groupement
associant l’agence Devillers 
et associés, l’agence bnr
Clenet-brosset et transversal.
Une étude environnementale 
a également été réalisée par
thema environnement.

En matière d’urbanisme et sur l’ensemble
des thématiques qui y sont liées, tels que
l’habitat, la densité, la mixité fonctionnelle 
et sociale, les mobilités ou encore l’énergie...
la collectivité doit aujourd’hui relever 
de nombreux défis qui se présentent 
à elle, afin de se projeter et vivre la ville
différemment.

Compte tenu de notre position littorale 
et grâce aux richesses de l’environnement
naturel et patrimonial que nous possédons,
nous bénéficions d’une forte attractivité
économique et touristique. Cependant,
notre territoire reste fragmenté par son
histoire – lié au regroupement de trois
centres – et révèle parfois une ambiance
périurbaine peu attractive. Nous observons
par ailleurs, un ralentissement préoccupant
de la démographie, malgré les nombreuses
constructions réalisées ces dernières années. 

Ce sont ces constats sur lesquels le Projet
Urbain Stratégique (PUS) tente d’agir, en
proposant des intentions, des aménagements
et des orientations pour l’urbanisme de
demain. Un nouveau cœur d’agglomération
verra le jour, avec une stratégie de
développement qui met en synergie
l’économique, le culturel, le développement
social, la qualité architecturale et urbaine, 
et l'exemplarité de sa démarche
environnementale, en s’appuyant sur 
les valeurs portuaires historiques. 

Ce projet se veut harmonieux, car il fédérera
l’ensemble des projets a entreprendre, dans
une vision durable. il associera dans une
réflexion à long terme, le respect
incontournable de l'environnement fragile et
protégé intelligemment par le Projet Urbain
Stratégique (PUS), le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) et le PPRSM (Plan de Prévention des
Risques de Subversion Marine).

Ce document permet de vous présenter 
nos réflexions sur ces nouvelles manières
d’habiter, de travailler, d’échanger et de
partager Saint-Malo.

Certains de ces axes de travail doivent 
bien sûr être approfondis par des études
techniques complémentaires, mais le 
temps est venu de vous faire partager les
conclusions d’un travail préliminaire qui
définit les intentions urbaines et que nous
devrons réussir ensemble à transformer en
réalisations. 
Nous allons donc pouvoir poursuivre le
travail en nous appuyant sur les éléments
exprimés dans le premier chapitre de ce
projet stratégique pour notre ville, première
étape des réflexions dans le processus de 
la révision du Plan Local d’Urbanisme.
—
Claude renoult 
Maire de Saint-Malo

Dans sa longue histoire, Saint-Malo a su s’adapter 

à de grandes mutations tout en conservant dans ses

monuments comme dans ses tracés sa vocation de

ville tournée vers la mer et vivant de ses échanges

commerciaux maritimes. Elle a su se reconstruire

après les violents traumatismes des guerres et

notamment les bombardements de 1944. Pourvue

d’incontestables atouts, elle est aujourd’hui face à

l’échelle du pays malouin et dans une position de

capitale identifiée et prestigieuse, exerçant une

influence économique et culturelle sur l’ensemble

du département d’Ille et Vilaine, et a la volonté 

de conserver un rôle stratégique à l’échelle de

l’agglomération. Elle y parviendra en répondant 

à plusieurs exigences :

• clarifier son positionnement stratégique

et sa vocation singulière parmi les villes de la 

côte Atlantique, profitant pleinement de son

positionnement imminent à 2h15 de la Capitale ;

• renforcer sa coopération avec le réseau des

villes qui l’entourent et notamment avec Rennes

dont elle est voisine ;

• devenir le cœur d’une agglomération plus

attractive, plus dynamique ;

• développer une ville et une agglomération

solidaire vis-à-vis de son parc de logements

sociaux, démocratique en associant mieux

l’ensemble de ses habitants à leur devenir collectif,

respectueuse de son hinterland : en un mot, poser

les fondations d’un développement harmonieux 

et durable. 

C’est d’abord à cela que sert un projet stratégique,

c’est pour cela qu’il doit être clairement affirmé 

et largement partagé et c’est en cela qu’il pourra

devenir un véritable accélérateur du

développement.

Le moment qui est choisi pour lancer un tel 

projet est charnière : l’arrivée prochaine de la LGV

Bretagne Pays de la Loire renforce son accessibilité

et met la ville à la même distance de Paris que des

métropoles comme Bordeaux ou Strasbourg.

Or nous savons que le temps compte autant que

l’espace : presque tout change dans les quelques

décennies nécessaires à la réalisation de grands

projets d’infrastructure, presque tout, sauf la

géographie et l’identité profonde d’une ville. Un

bon projet de ville est en constante évolution dans

toutes ses parties comme dans ses programmes,

mais il « tient » dans ce qu’il a d’essentiel, c’est-à-

dire dans ce qui organise l’espace à long terme et

dans la volonté partagée de faire la ville : ce n’est

pas le programme à long terme qui est important,

c’est plutôt le processus défini pour atteindre ses

objectifs.

—

Christian Devillers

Urbaniste
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« Dans la logique du Grenelle de
l’Environnement, le projet urbain
devra poursuivre la préservation et 
la mise en valeur de la trame verte
et bleue qui fait la richesse de 
Saint-Malo. Dans le cadre du plan
d’ensemble, la mise en réseau des
éléments de biodiversité permettra
d’assurer des continuités vertes. 
Les quartiers de Saint-Malo pourront
être reliés par ces corridors naturels,
valorisant la nature ordinaire, 
support des circulations douces 
et d’équipements publics. »

eSPaCe Vert

eSPaCe boiSé

Plage

Point HaUt

ligne De Crête

talweg

FraCtUre Urbaine

traiteMent De la FraCtUre

CoUPUre D’UrbaniSation
Source : Ville de Saint-Malo, 
Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme



a. VoUS aVeZ Dit
ProJet Urbain
StratégiqUe ?

avec son positionnement
géographique et son identité
historique, patrimoniale et
touristique, la Ville de Saint-
Malo contribue fortement 
au développement de
l’agglomération dont 
elle est la « ville centre ». 

Les Malouins et leurs voisins profitent en 
effet d’un cadre de vie unique, et les visiteurs 
de passage bénéficient d’un environnement
propice au tourisme et à la découverte de 
ce territoire exemplaire.

La « cité corsaire » joue ainsi un rôle
fondamental comme pôle d’équilibre du 
Pays de Saint-Malo et participe pleinement
à la dynamique du territoire dans le domaine 
de l’économie et de l’emploi.

Saint-Malo, leS CHiFFreS CléS
3 600 hectares
29 kms de littoral
46 589 habitants (chiffre INSEE 2013) toute l’année, 
et près de 200 000 résidents l’été
160 000 habitants dans le Pays de Saint-Malo

Une agglomération en pleine
mutation, une intercommunalité 
en mouvement 
Le Pays de Saint-Malo constitue un cadre de
coopération original au sein duquel les villes 
et les divers acteurs partagent le projet
commun de soutenir la croissance de la
population et de l’économie, en favorisant 
une organisation équilibrée entre les principaux
pôles des territoires. D’ici à 2030, l’évolution 
de cette intercommunalité devrait s’opérer avec
le renforcement de la mutualisation des moyens
humains et financiers, et l’exercice des
compétences modifié. �

Saint-Malo aggloMération 
Création en 2001
18 Communes du Pays de Saint-Malo
80 000 habitants

PLH (Plan Local de l’Habitat) approuvé 
en février 2014, avec un objectif minimum
de 413 logements/an à Saint-Malo, sur la
période 2014-2019.

Compétences : économie, aménagement,
habitat, environnement, transports,
enseignement supérieur, promotion 
du territoire.

Saint-Malo

2030
ProJet Urbain 
StratégiqUe
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Pôle culturel la grande Passerelle – architecture Studio © easy ride

Saint-Malo, une ville 
au cœur d’un territoire
— Source : Pays de Saint-Malo 



06/avril 2016

© Manuel Clauzier



a. VoUS aVeZ Dit
ProJet Urbain
StratégiqUe ?

Pourvue d’incontestables atouts, et
encouragée par les orientations du SCOT
(schéma de cohérence territoriale) en
révision depuis 2013, réalisé par le Pays de
Saint-Malo. Saint-Malo est aujourd’hui dans
une position 
de capitale identifiée, exerçant une influence
économique et culturelle sur l’ensemble du
département d’Ille et Vilaine (premier port de 
la côte nord de Bretagne), et avec la volonté 
de conserver un rôle stratégique à l’échelle 
de l’agglomération.

le Projet Urbain Stratégique (PUS)
de Saint-Malo s’inscrit dans cette logique 
qui vise à conforter le rôle de la ville
notamment à l’échelle du pays, mais 
aussi de l’agglomération.

Il décline les défis que la ville devra relever 
pour jouer ce rôle d’ici à 2030 : 

∞ contenir le développement urbain ;

∞ créer un centre à l'échelle d'un bassin de vie 
de 100 000 habitants ; 

∞ renforcer les centres existants ; 

∞ développer une offre de logements adaptée ;

∞ créer des polarités et des nouveaux villages ; 

∞ créer un pôle universitaire attractif ; 

∞ réduire les fractures urbaines ; 

∞ créer des liaisons vertes structurantes ; 

∞ requalifier le réseau de transport ; 

∞ redistribuer les équipements ; 

∞ élaborer une stratégie de valorisation foncière ; 

∞ renforcer l’attractivité de la ville.
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route du rhum © M. Clauzier

2030 : un nouveau défi pour Saint-Malo.
Saint-Malo conforte son positionnement
régional et l’ambition d’une attractivité
renforcée.
—

le renforcement de l’attractivité
métropolitaine de son propre
territoire est pour Saint-Malo un
enjeu et une mission, pour lesquels
elle doit associer pleinement les
communes d’immédiate proximité,
déjà rassemblées au sein d’un
Schéma de Cohérence territoriale.
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le Manoir Jacques Cartier © easy ride

b. Une Ville 
à l’iDentité 
SingUlière

Une ville entre terre et mer.
agriculture et littoral 
conditionnent l’évolution 
de la cité.
Quel challenge de poursuivre le
développement urbain d’une ville 
dont les limites géographiques sont
naturellement dessinées par l’océan,
les côtes et même un estuaire ! 
Saint-Malo fait partie de ces cités
atypiques qui, malgré ces contraintes
physiques s’engage à le relever… 
en jouant la carte des atouts de 
cette géographie, et en misant sur un
renouvellement et une densification 
de ses quartiers plutôt qu'en étalement
urbain qui se ferait alors sur des terres
maraîchères d'une grande richesse.

elle envisage ainsi son avenir à
l’horizon 2030, dans une volonté
affirmée de poursuivre sa dynamique
et de renforcer sa capacité d’accueil
de nouveaux habitants et de
nouvelles activités. L’enjeu pour
Saint-Malo est alors de trouver 

les limites urbaines et rurales qui
structurent les paysages, tout en 
les requalifiant dans le respect des
identités de chacun d’entre eux.

Patrimoine et identité 
ne font qu’un, une ville 
empreinte de son passé.
Trois villes en une : Paramé, Saint-
Servan et Saint-Malo réunies depuis 
1967 apportent aujourd’hui 
à Saint-Malo les richesses de leur
histoire et de leur géographie à la 
fois communes et complémentaires.
La ville s’est ainsi construite avec
l’essor du commerce maritime et 
le développement du port, dans un
environnement où bourgs et littoral 
se faisaient écho. Les caractéristiques
de ce passé ont contribué à enrichir
l’agglomération d’un triple patrimoine :
paysager, culturel et architectural qui
font partie intégrante de son ADN… 
et qui sont à prendre en compte 
dans la construction de demain. �

Saint-Malo, la ville 
aux multiples visages
—

le Manoir JaqUeS Cartier, 
Un Héritage qUi DUre.
Ancienne propriété de l’explorateur, 

la demeure devenue patrimoine de 

la ville est un véritable clin d’œil à la

place que Saint-Malo a pu jouer dans

les aventures des siècles derniers. 

Il s’agit aujourd’hui de faire revivre 

ces époques exceptionnelles, grâce 

à de nouveaux usages comme des

circuits de découverte ou autres lieux

culturels où les diverses ambiances 

se croiseraient, tout en facilitant

l’accès par la création de places de

stationnement par exemple.

L’aménagement du parc, et la création

de jardins potagers contribueront

aussi à renforcer l’attractivité de 

ce site.

la SeConDe Vie D’Un
PatriMoine PréSerVé, 
la briantaiS
Le Château de La Briantais et son 

parc font partie des ces atouts pour 

le territoire de Saint-Malo dont la

situation géographique singulière 

– en bord de Rance – s’intègre dans 

le patrimoine paysager, à valoriser

dans le cadre du PUS (Plan Urbain

Stratégique). Réhabilitation et

rénovation du parc et du château

s’inscrivent dans la mutation du

quartier. Tout est à construire, tout 

est à inventer : le PUS s’y engage.

Ce patrimoine paysager et

architectural possède les capacités

pour devenir un lieu de destination

plus désirable, aux programmes

rayonnants à l’échelle du Pays. Aucun

projet n’a pour l’heure été défini sur 

ce site. Un appel à idées pourrait être

lancé pour réfléchir à son évolution,

tout en conservant son caractère

public très apprécié de tous.

le Château de la briantais © Manuel Clauzier
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PatriMoine, le Plan De SerVitUDe 
DeS MonUMentS HiStoriqUeS

« Le territoire de Saint-Malo comporte 
de nombreux monuments historiques
inscrits et classés,et des zones de
protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager, mais aussi un
patrimoine remarquable d’intérêt local,
un patrimoine balnéaire et un patrimoine
archéologique. Plus de 80 monuments
sont classés et inscrits à l’inventaire 
des monuments historiques. »

>

SerVitUDeS De ProteCtion
Source : Ville de Saint-Malo, Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme

Site ClaSSé

rayon MonUMent HiStoriqUe ClaSSé rayon MonUMent HiStoriqUe inSCrit

ZPPaUP : Zone De 
ProteCtion DU 
PatriMoine arCHiteCtUral
Urbain et PaySager

Site inSCrit

PPa : PériMètre
De ProteCtion
aDaPté
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b. Une Ville 
à l’iDentité 
SingUlière

2030 : 
quand développement 
rime avec environnement.
—
la ville verte et bleue, 
un nouveau défi 
environnemental 
Les parcs, vallons aménagés, squares 
et jardins, ainsi que cours d’eau et mer
forment dans la ville, un ensemble
d’espaces verts et naturels qu’il
convient de révéler par des
aménagements favorisant leurs liens : 
la diversité et la complémentarité de
ces lieux constituent le parcours d’une
biodiversité à (re)découvrir ainsi que 
les supports dédiés aux futures
circulations douces. Les espaces 
verts actuels sont fragmentés,
dispersés et diffus dans la ville.
affirmer, requalifier ou encore
transformer ces différents sites 
sont des axes forts du Projet 
Urbain Stratégique. 

En prenant ces orientations et en
s’assurant de leur mise en œuvre, 
la ville de Saint-Malo devrait ainsi
s’engager dans la création d’une
véritable harmonie entre nature et
ville, et garantir ainsi une meilleure
qualité de vie et de bien-être à tous.

Pour un projet durable, 
construire aujourd’hui pour 
les générations de demain
Promouvoir et mettre en œuvre le
développement durable est l’un 
des piliers du PUS : le projet urbain
s’attache en effet, non seulement 
à valoriser et développer les atouts 
« verts et bleus » de la ville, mais son
élaboration est aussi l’occasion de 
faire partager une nouvelle culture
commune à tous. 
Créer de nouveaux modèles
énergétiques, engager des actions
propices au développement
économique et favoriser le lien social
entre tous ; tel est l’objectif 2030
auquel les habitants seront invités à
adhérer dans le cadre du Plan Local
d'Urbanisme, toutes générations
confondues. En décidant la mise en
place de ce projet stratégique pour 
une quinzaine d’années, la collectivité
s’appuie sur les réalités d’aujourd’hui
pour créer les conditions d’un avenir
solidaire et harmonieux.�

l’hippodrome © easy ride

lycée maritime Florence arthaud. architectes: agence liard et tanguy © easy ride

leS enJeUX De la Ville
DUrable : l’eXeMPle De la
Frange SUD De rotHéneUF...
La métamorphose est engagée depuis

2007 avec la création des 120 premiers

logements sur le secteur des Deux

Cheminées et doit se poursuivre par

700 à 800 nouveaux logements que 

le projet urbain permettra de réaliser

d'ici 2030. Les 20 à 25% de logements

aidés destinés aux jeunes familles avec

les nouveaux services et activités qui

compléteront l’offre existante du

centre bourg de Rothéneuf rendront

cette opération attractive. 

La mutation de ce quartier contribuera

à accueillir de nouvelles populations

dans un environnement respectueux

du site et de ses caractéristiques où 

les espaces publics requalifiés

joueront leur rôle de lien social.

Ce projet de nouveau quartier en

frange de Rothéneuf a été conçu 

de manière à limiter son impact sur

l’environnement. Une approche

transversale de l’ensemble des enjeux

environnementaux a été, en effet,

nécessaire pour trouver un compromis

entre développement urbain et

protection de l’environnement. Ce

compromis repose sur un équilibre

entre prise en compte de la faune et

de la flore existante, de la présence 

de zones humides et de la création

d’un nouveau quartier.

… et CelUi 
DeS MaiSonS bePoS
Sur un espace vert situé impasse 

du Tertre Beaulieu à Paramé, la ville

s’est engagée avec la société HLM La 

Rance, dans une démarche volontaire

de construction de logements. 

Un programme de 5 maisons

individuelles groupées permettra 

ainsi à des familles d’être accueillies 

à proximité du centre de Paramé. 

La SA HLM La Rance a proposé

d’inscrire ce projet dans une démarche

expérimentale visant à construire ces

logements BEPOS (bâtiment à énergie

positive) avec de nouvelles techniques

de construction plus respectueuses de

l’environnement et moins énergivores, 

permettant de baisser les charges de

fonctionnement des logements. 
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« Une coulée verte traversera la ville d’est en ouest, 
renouant des liens de nature entre l’espace rural et 
le littoral, entre la campagne et la mer, permettant 
de renouer avec le tracé du Routhouan en souterrain. 
Coulée verte qui passera par la Montagne Saint Joseph,
l’hippodrome, le parc des Sports jusqu’aux bassins 
du Port...»

>
Source : Groupement Devillers et Associés / Clenet Brosset BNR / Transversal

ContinUitéS VerteS

la Carte DeS PaySageS



12/avril 2016

C. Habiter Une
Ville MoSaÏqUe

Saint-Malo historique 
et contemporaine, les enjeux 
d’une densification assumée.
La cité corsaire fait partie de ces villes qui 
se sont bâties sur les différentes étapes 
d’une histoire aussi riche que complexe. 

Partagée entre l’intra-muros historique et
Saint-Servan et Paramé résidentiels, Saint-Malo
offre aujourd’hui un cadre de vie balnéaire qui
invite à la villégiature. Ces bourgs au caractère
rural tout en étant tournés vers la mer, se sont
en effet peu à peu densifiés devenant sans
doute moins accessibles pour les malouins.

Une construction de ville(s) 
à bousculer, le constat d’une 
érosion démographique.
Une ville qui voit son nombre d’habitants
diminuer au fil des ans, se doit d’être inventive
pour conserver sa population, et accueillir des
familles qui en changeront sa sociologie et sa
dynamique. 

Ce sont les défis auxquels Saint-Malo est
aujourd’hui confrontée en transformant ces
quartiers pour les rendre abordables à tous,
tout en tenant compte de ces spécificités de
ville-port et de ville patrimoniale. �

Saint-Servan © Ville de Saint-Malo

Château Malo © Ville de Saint-Malo

Saint-Malo, un puzzle 
urbain à recomposer
—

Il s’agira de revoir l’offre de
logements en cœur de ville par des
produits adaptés aux besoins des
jeunes ménages et des familles
(davantage d’appartements avec
jardins, de maisons de ville, 
de T4 ou d’appartements avec 
de grandes terrasses...).
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la Ville aUX 
MUltiPleS ViSageS>

1. DeS CentreS HiStoriqUeS 
à ConForter

2. Un Centre-Ville 
à reMailler

3. De noUVelleS 
PolaritéS à aFFirMer

4. DeS SeCteUrS oUVertS
SUr la CaMPagne

Centre Urbain HiStoriqUe

Polarité HiStoriqUe 
PériPHériqUe

ProJet CœUr De Ville

noUVeaU Centre FéDérateUr

ProJet aSSUrant la liaiSon
entre qUartierS

noUVelleS PolaritéS SeCteUrS

Source : Ville de Saint-Malo, 
Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme. 

Saint-Malo

2030
ProJet Urbain 
StratégiqUe
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Mail bougainville – Secteur la découverte © easy ride

C. Habiter Une 
Ville MoSaÏqUe

Une nouvelle terre 
d’accueil, encourager 
le développement et créer 
de nouveaux lieux de vie.
Lancer le pari de la reconversion
urbaine de Saint-Malo, c’est pour la
collectivité vouloir (re)donner vie au
quotidien à des quartiers délaissés et
retrouver les équilibres entre centre
ville et périphérie. 
avec un objectif de création de 
400 à 500 nouveaux logements par
an, ainsi que l’arrivée de commerces
et des services, il s’agit bien de
modifier l’offre pour faire évoluer 
la demande et donner envie à de
nouveaux habitants, et au plus 
grand nombre !

le centre ville se repense :
saisir l’opportunité 
d’un foncier existant.
Repeupler Saint-Malo c’est aussi
repeupler le centre ville, et imaginer 
la réalisation de nouvelles habitations
dans les espaces vacants ; tout en
accompagnant la réhabilitation des
immeubles anciens. 
Ce cœur de ville rassemblera les
polarités malouines (historiques 
et émergentes) et constituera le 
centre-ville fédérateur à l’échelle 
du bassin de vie. �

2030 : un projet 
urbain qui fédère. 
—

la MétaMorPHoSe 
DeS qUartierS
MarVille-triqUerVille
Véritables poumons verts dans la 

ville, le parc des sports de Marville 

ou l’hippodrome, aujourd’hui peu

accessibles, seront demain intégrés

dans la recomposition du quartier.

Leur situation entre pôles d’activités 

et centre ville en fait une pièce

maîtresse du projet urbain stratégique

dont l’objectif sera de créer un parc

habité sur son pourtour où la

valorisation des liens inter-quartiers

ne sera pas oubliée. 

La construction et la réhabilitation 

de logements à proximité de la gare

participeront à cette transformation.

Enfin dans le cadre des travaux de

l’Agence Nationale de Renouvellement

Urbain (ANRU), plusieurs opérations

devront permettre de réaliser un

travail de couture entre le secteur de

la gare et le quartier de la Découverte.

Il s’agira de désenclaver le quartier de

l’Etrier pour mieux l’intégrer à la ville,

et réhabiliter les immeubles du

quartier des Provinces.

les Provinces – Marville © easy ride
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le projet gare-république est quasiment
achevé depuis l’ouverture au public du 
pôle culturel la grande Passerelle. Cet
aménagement est emblématique d’une
démarche de renouvellement urbain
privilégiant la reconquête de friches
urbaines et recherchant à répondre à des
enjeux en matière de logements, de
déplacements et d’équipements. les espaces
publics et paysagers jouent leur rôle de lien
social comme des espaces de rencontre. 
Au-delà de la reconquête d’un secteur urbain,
le projet gare-république a permis de
supprimer une coupure forte entre le secteur
Jean-Jaurès – Moka et celui de Marville. 
L’avenue Anita Conti a permis de créer une
liaison entre deux quartiers de la ville qui
tournaient le dos aux emprises ferroviaires,
ainsi qu’un pôle intermodal, point de départ
d’une nouvelle armature pour le réseau de
transport communautaire.
Ce projet se poursuit désormais au-delà 
du périmètre initial de la ZAC (Zone

d’Aménagement Concerté), notamment 
autour des secteurs Aristide Briand, Talards,
Clos Cadot et Rocabey où de nouveaux 
projets voient le jour. 
L’année 2016 est l’occasion de poursuivre 
ces aménagements avec le secteur des
talards qui permet d’achever l’aménagement
du barreau entre Marville et Talards.
les projets du tribunal et du centre de
formation du groupe roullier donnent, 
quant à eux, au secteur rocabey – gare 
une nouvelle impulsion dès 2017 avec la
liaison avec Paris – Saint-Malo en 2h14.

Autour des rues Ernest Renan, Jules Ferry 
et du boulevard Villebois Mareuil, le projet
urbain s’inscrit dans la dynamique de
transformation déjà engagée par la
réalisation de la Maison de la Famille 
ou les Halles. Des logements seront réalisés
et une salle de quartier de 300 m2 sera créée
à la place de la Maison des associations
vieillissante.

les études menées dans le cadre du PUS 
ont révélé un potentiel de près de 8 hectares
à transformer. ainsi, le plateau des anglais,
les friches ferroviaires ou encore les terrains
eDF/gDF (lieu d’implantation de la cité
judiciaire) deviendront au fil des années 
des quartiers vivants de centre ville avec
l’arrivée progressive de nouveaux logements,
d’activités et de commerces.
Les accès à ces futurs lieux de vie seront aussi
organisés et réaménagés, comme l’avenue
Aristide Briand ou le boulevard des Talards,
pour permettre les liaisons indispensables 
et faciliter les déplacements. �

quartier rocabey – Maison des associations © easy ride

rocabey – aristide briand – le Plateau 
des anglais : le secteur se développe 
pour affirmer le centre ville fédérateur.
—
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intentionS De tranSForMationS
roCabey, ariSitiDe brianD, PlateaU DeS anglaiS>

Port : consolider l’activité portuaire

dans la partie centrale et sud du port.

Port : Proposer une meilleure intégration 

à la ville des quais nord et nord-est 

jusqu’au silo.

PlaCeS : requalifier/créer un réseau 

de places structurantes à l’échelle 

du centre ville.

aXeS StrUCtUrantS : requalifier de 

manière qualitative les liens structurants 

à l’échelle de la ville : l’Avenue Aristide Briand 

et le Boulevard de la République.

FriCHeS : urbaniser le plateau des

anglais et la friche ferroviaire nord.

ParC linéaire : organiser les nouveaux

quartiers autour d’un espace vert généreux :

Ouvrir les cœur d’îlots sur le parc et construire

un front bâti et une voie mixte en sens unique.

ProJet De MUSée MaritiMe

1

2

3 4

5

6

Palais de Justice © atelier bruno gaudin

Source : groupement Devillers et associés / Clenet brosset bnr / transversal
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la rue de la balue est un axe majeur de
l’entrée de ville de Saint-Malo vers le centre
de Saint-Servan. Cet axe urbain hétérogène
constitué par la succession d’habitat individuel,
de grands ensembles, d’équipements publics
(lycée, serres municipales…) et par des réserves
foncières.

Le projet d’élargissement de l’axe Patton –
rue de la balue remonte à une période où la
collectivité recherchait à créer de larges axes
routiers. Les projets essentiellement routiers ne
sont plus d’actualité mais la ville a aujourd’hui
l’opportunité de profiter des espaces
disponibles pour créer des voies dédiées 
aux circulations douces et aux transports 
en commun, dans le cadre d’un aménagement
paysager.

Cette transformation en boulevard urbain 
sera le fil conducteur entre plusieurs
opérations d’aménagement : la caserne 
de Lorette, les serres de Lorette, ainsi que 
la mutation progressive des immeubles anciens
qui offrent un potentiel de renouvellement. 

C’est en effet une véritable ambition pour 
la mairie de Saint-Malo, de renouveler 
ce quartier de lorette tout en respectant 
le patrimoine existant.
En imaginant la métamorphose de Lorette, 
la ville entreprend la conversion d’une entrée
de ville qui ne demande qu’à être valorisée et
contribuer à l’amélioration de l’image de 
Saint-Malo.

à l’abandon depuis 2010, le secteur de
l’ancienne caserne devra être racheté par 
la ville, qui pourra faire de ce terrain de 
7 hectares un écoquartier avec 4 à 500
logements, des équipements et services. 
Les nouveaux lieux coexisteront à terme avec
ces édifices à l’architecture remarquable déjà
présents et dont la forte identité devrait être
mise en valeur dans le futur projet. Les études
en cours s’attachent à concevoir une opération
d’aménagement où histoire et modernité
feront de cet endroit, un lieu de vie attractif
pour tous, et notamment les familles.

les serres municipales de lorette, et les
services municipaux annexés seront quant à
eux transférés et donneront place à une vie
moderne et adaptée avec la construction de 
80 logements environ sur ces espaces libérés. �

Histoire et avenir 
du secteur de 
lorette renouvelé
—

C. Habiter Une 
Ville MoSaÏqUe

Secteur Caserne de lorette © easy ride

Secteur de l’ancienne caserne © Ville de Saint-Malo



tranSForMation en boUleVarD Urbain

ContinUitéS VerteS / liaiSonS DoUCeS

liaiSonS PiétonneS inter-qUartierS

reConqUête De la CaSerne De lorette

reConVerSion DeS SerreS De lorette

aMénageMent De l’entrée De Ville 

aVeC la reConqUête De l’éCHangeUr

(Parking relaiS)

1

2

3

4

5

6

18/avril 2016

intentionS De ProJet : tranSForMer 
l’entrée De Ville et renoUer aVeC la ranCe. >

n
Source : groupement Devillers et associés / Clenet brosset bnr / transversal

ParCoUrS bHnS 
(bUS à HaUt niVeaU De SerViCeS)



Frange portuaire © Ville de Saint-Malo

résidence quai du Val © Paumier architectes associés

D. Une Ville 
aUX VoCationS 
éConoMiqUeS 
MUltiPleS
—
Saint-Malo, 
la rencontre d’une 
ville et d’un port
le port : véritable levier d’une économie
diversifiée, activités historiques et démarche
innovante. Troisième port de commerce breton, le

port de Saint-Malo a cette particularité d’être inséré dans

la ville lui conférant ainsi un charme, une singularité mais

surtout une dynamique économique essentielle.

Aussi bien dédié à la plaisance, qu’aux passagers, 
au commerce ou encore à la pêche, il joue un rôle 
fondamental dans l’histoire et la vie de la ville. au-delà 
de ses propres activités, il est aussi un port qui permet
à nombre d’entreprises de trouver leur place dans la
ville, devenant alors génératrices d’emplois, indispen-
sables à l’économie et au développement de la cité. 
il continuera à jouer un rôle primordial dans la vision
économique à 2030, riche de ses avantages historiques 
et tourné vers les activités nouvelles qui s’inventent. �

Une ville désirable
Cité corsaire, capitale de la mer, joyau de la Côte
d’Émeraude..., des qualificatifs qui permettant d’affirmer 
la place de Saint-Malo comme pôle touristique majeur
accueillant des visiteurs toutes l’année. l’attractivité 
du littoral malouin, avec sa variété de paysages et la
qualité de sa nature, ainsi que la richesse du patrimoine
de la Ville, ont permis de développer progressivement
l'attractivité touristique du territoire, impulsé par le
tourisme balnéaire dès le 19e siècle.

La ville dispose d’une bonne accessibilité depuis les 
autres pôles dynamiques voisins ou éloignés, et elle 
aussi un point de départ privilégié pour l’Angleterre et 
les îles anglo-normandes grâce à des liaisons maritimes
quotidiennes et des vols directs réguliers (notamment
avec Londres) depuis l’aéroport de Dinard. 

L’accessibilité de la ville sera d’autant plus améliorée à
l’horizon 2017 grâce au projet de ligne à grande vitesse
(LGV) qui permettra de rejoindre Paris en 2h14, plaçant
Saint-Malo parmi les villes maritimes les plus proches 
de la capitale, où le tourisme d’affaire peut se développer.
Les équipements et événements culturels présents et
organisés sur le territoire participent aussi à sa renommée
touristique. La Ville dispose d’une identité maritime forte
et profite de la notoriété des régates et courses nautiques
comme la Route du Rhum par exemple. Outre les
événements sportifs, Saint-Malo organise également
chaque année des grands rendez-vous musicaux,
littéraires... comme le festival international du livre et 
du film « Étonnants Voyageurs », ou le festival de la 
BD « Quais des Bulles ».�

qUai DU Val, Une réSiDenCe
De toUriSMe D’aFFaireS
Le travail de requalification des 

franges portuaires le long du Quai du

Val a été entrepris pour valoriser une

façade urbaine pour Saint-Servan, en

remplacement des emprises artisanales

disparates. 

Un projet de construction d’une

résidence hôtelière (121 logements),

tournée vers le tourisme d’affaires,

prendra place à l’intersection du Quai

du Val et de la rue Lecoufle et en limite

est sur la rue du Val. Les bâtiments

existants seront démolis. 

Le projet devra affirmer à la fois 

une façade urbaine à l’échelle du 

« boulevard » du quai du Val et une

façade arrière à l’échelle du quartier

d’anciens armateurs. 

Cette opération s’inscrit dans le cadre

de la poursuite des aménagements 

de la frange portuaire au sud du 

Bassin Bouvet. Elle veille également 

à développer le tourisme d’affaires 

en cœur de ville.

leS CHiFFreS CléS DU Port 
Source : Résultats 2015 – CCI Saint-Malo

traFiC MarCHanDiSeS : 1 655 410 t
TRAFIC CARGOS : 1 224 161 T
FRET FERRIES : 431 249 T

PaSSagerS : 1 114 542 PaX
GRANDE BRETAGNE : 371 530 PAX
ÎLES ANGLO-NORMANDES : 478 772 PAX
TRAFIC CÔTIER : 250 972 PAX
PAQUEBOTS DE CROISIèRE : 13 368 PAX
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2016 : Saint-Malo et SeS 
noMbreUX SeCteUrS D'aCtiViteS>

tyPeS D’aCtiVitéS
Source : Groupement Devillers et Associés / Clenet Brosset BNR / Transversal

granDS CoMPteS

aCtiVitéS PortUaireS

aCtiVitéS De SerViCeS

ZoneS CoMMerCialeS

Zone teCHnoPolitaine et PMe teCHnotertiaire

ZoneS aCtiVité MiXte

rDC aCtiFS

« L’objectif du projet 2030 sera 
de trouver un équilibre entre la
conquête des secteurs de mutation, 
et le développement des activités
économiques du port. 
Les espaces portuaires seront traités
pour conforter le rapprochement 
de la ville et du port.
L’enjeu sera aussi de promouvoir un
développement équilibré valorisant 
au maximum les synergies des activités
productives et touristiques. »
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© école des Métiers groupe roullier © architecte J.-P. Meignan

SnSM – Pôle de soutien de la flotte (PSF) © architecte J.-F. revert

Saint-Malo a acquis sa seconde place 
de bassin d’emplois du département –
après Rennes –, grâce à la diversité 
et la force de ses entreprises autant
industrielles que commerciales ou
touristiques.
le projet 2030 bénéficiera de leur 
notoriété et de leur robustesse, tout 
en les accompagnant vers d’éventuels
changements liés aux évolutions
technologiques, à l’arrivée de
nouveaux domaines d’activités.

l’innovation dans le projet 
urbain, une dynamique à 
toutes les échelles.
à l’horizon 2030, l’activité
technopolitaine malouine naissante
poursuivra son envol : les nouveaux
métiers autour de la santé, de la
recherche ou encore des nouvelles
technologies se développeront. Pour
autant, ceux qui ont fait l’économie 
de la ville hier et aujourd’hui, seront
accompagnés dans leur mutation. �

2030 : une ville
innovante à révéler. 
les entreprises
accompagnent 
le changement.
—

Une teCHnoPole
PerForMante 
en Centre Ville
Saint-Malo, connue pour ses

formations universitaires maritimes,

s’attachera à poursuivre le

développement de cette discipline

fortement liée à son activité

portuaire. Le projet urbain

stratégique l’intégrera dans ses

orientations, permettant ainsi le

renouvellement de nouveaux outils

pédagogiques, comme la création

d’établissements d’enseignement

supérieur. Le secteur des Talards

s’inscrira dans cette dynamique avec

l’arrivée notamment du centre de

formation du groupe Roullier.

VerS Une DiVerSité 
DeS ForMationS
teCHnoPolitaineS 
DU Port : CéSaMe 2 
Pour répondre à la forte croissance

des besoins en formation et afin de

participer au maintien de l’excellence

de l’enseignement maritime, un

nouveau centre de formation sera

construit, à proximité du Césame 1,

sur le secteur Hochelaga / Marion

Dufresne, dépendant de  l’École

Nationale Supérieure Maritime

(ENSM) de Saint-Malo. Ce projet

permettra notamment de développer

de nouvelles formations et

d’accueillir un bassin innovant

d'entraînement au sauvetage, 

de grande dimension, pouvant

reproduire diverses conditions

météorologiques. 

D. Une Ville 
aUX VoCationS 
éConoMiqUeS 
MUltiPleS



terradélie – trésorerie municipale et logements – oPH emeraude Habitation / architecte : agence bnr

Pôle économique infinity / architecte : J.P Meignan © Dr
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L’urbanisation de ce secteur ne s’est faite qu’à
partir des années 1960, issue d’une logique de
la ville moderne, entre grands ensembles,
lotissements et hangars de la zone d’activités.

Le site à reconquérir, d’une superficie de 
12 hectares, permet d’envisager un projet
urbain associant des logements, des bureaux,
des commerces, des équipements…, qui ferait
écho au quartier de la Découverte, en pleine
mutation.
Une nouvelle façade urbaine constituée
d’immeubles permettrait de renforcer le
caractère urbain de l’avenue et répondrait
aux opérations en cours sur l’autre rive.
Dans le cadre d’un projet de renouvellement
urbain ; à l’horizon 2017/2020, des
programmes mixtes associant des logements,
des commerces, des services, un multiplexe
cinéma, des bureaux et éventuellement de
l’hébergement hôtelier… sont envisagés.

le parti pris du projet serait de prolonger 
les espaces verts de la Découverte sur ce
futur quartier. Des ramifications vertes entre
les différents îlots du nord au sud, créeraient
ainsi des liaisons douces et des espaces de 
vie nécessaires au quartier.

le projet comprendra :
– sur la rive est, une nouvelle structure avec
surface alimentaire et logements prendra
place sur les terrains de l’ancienne Seifel. 
Le reste de la rive est pourra accueillir
également des logements, des équipements 
de restauration, des bureaux. 
– sur la rive ouest, les premières idées qui
émergent laissent apparaître la possibilité de
voir s’installer des structures de loisirs, des
surfaces commerciales, de l'hôtellerie et des
bureaux. 

L’un des équipements emblématiques devrait
être incontestablement la « cité du numérique »
qui, non seulement sera créatrice d’emplois,

mais qui renforcera également la dimension
technopolitaine de la ville à l’échelle de 
l’agglomération. 

Dans son évolution, le quartier accueillera
de nouveaux immeubles aux architectures
contemporaines, et de plus grande hauteur
pour bénéficier d’une vue remarquable sur
les espaces paysagers. 
La diversité de types de logements qui sera
suggérée, permettra de favoriser la mixité et
leur arrivée sera accompagnée de surfaces
commerciales dédiées aux services 
de proximité.
La métamorphose de ce secteur sera l’une 
des illustrations que la reconversion engagée
concerne tous les quartiers de la ville.

Organiser et faciliter la traversée de l'avenue
du général de Gaulle est fondamental pour
réussir la reconquête urbaine de l'autre rive 
du boulevard urbain. �

Découvrir et habiter
l’autre rive de l'avenue
du général de gaulle
—

D. Une Ville 
aUX VoCationS 
éConoMiqUeS 
MUltiPleS

Saint-Malo

2030
ProJet Urbain 
StratégiqUe



Secteur De gaulle © easy ride

Une nouvelle façade urbaine sur le boulevard de gaulle : surfaces commerciales et logements. architecte Xavier Dattin
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Saint-Malo

2030
ProJet Urbain 
StratégiqUe
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avenue Maréchal Juin © easy ride Secteur bougainville © Ville de Saint-Malo 

e. Ville, 
réSeaUX et 
DéPlaCeMentS 
Saint-Malo, une trame 
urbaine à hiérarchiser.
—
Penser une alternative 
à la voiture sans l'exclure.
Les malouins vivent aujourd’hui au rythme de
certains paradoxes de leur ville : malgré leur
relative proximité, les quartiers se traversent
majoritairement en voiture et l’accessibilité 
aux lieux touristiques aussi. 

encouragée par les espaces dont la ville
dispose, et animée par une volonté de mixer
les modes de déplacements, la collectivité
proposera des actions concrètes pour
répondre à l’objectif de développer les axes 
de circulation piétonne, cyclable ou de
transport collectif.

2030 : développement 
urbain et déplacements 
se conjuguent.
Vers une ville plus douce et plus apaisée,
favoriser la mixité et penser de nouveaux
modes de transport, c’est contribuer
fortement à renforcer les liens entre 
les divers quartiers de la ville et améliorer 
le bien être de ses habitants.

espaces verts et mobilité se partagent le
projet urbain et les aménagements sont
pensés autrement. rendre la ville plus
accueillante et plus harmonieuse est l’un 
des enjeux du projet stratégique. La qualité
de certains fonciers existants, 
leurs emplacements et leur potentiel de
développement pourront répondre à ce défi.
En imaginant des aménagements qui révèlent

ces espaces et qui apportent de nouvelles
fonctions, non seulement les liaisons entre
ville, mer et campagne seront renforcées, 
mais aussi de nouvelles aires de loisirs où les
déplacements doux seront valorisés : comme
cela pourra être le cas dans le secteur des
Talards. �

Saint-Malo

2030
ProJet Urbain 
StratégiqUe

Source : Ville de Saint-Malo, Direction de l'Aménagement et de l'Urbanisme

Proposition d’aménagement pour l’alternative à la voiture.

CoUPe aCtUelle

boUleVarD DU MaréCHal JUin

CoUPe FUtUre

LE BHNS C’EST qUoI ?
Le Bus à Haut Niveau de Service 
est un système de transport par bus 
dont les fréquences sont importantes 
(5 à 10 minutes), et avec un parcours 
priorisé, sans nécessiter forcément la 
création d’infrastructures lourdes. 
Pratiqué déjà dans plusieurs villes en 
France, il est un mode de transport 
d’une grande efficacité et rapidité.



Saint-Malo

2030
ProJet Urbain 
StratégiqUe
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2016 : DiStanCeS, 
teMPS, PôleS De Vie>

SPortiF et loiSir

CaMPing

aDMiniStratiF

Santé PUbliqUe

SColaire et 
ForMation PUbliqUe

Petite enFanCe

aUtre

CUltUrel aSSoCiatiF

FonCtionneMent

SoCial

SPortiF et loiSir PriVé

Santé PriVé

SColaire et ForMation PriVé

Source : Groupement Devillers et Associés / Clenet Brosset BNR / Transversal

« L’échelle de la ville est facilement
praticable à vélo. Il faut, par exemple,
20mn, pour rejoindre Paramé à Saint-
Servan et 10mn pour relier intra-muros 
à la gare.

Les pôles de vie principaux de la ville sont
ainsi rapprochés les uns des autres et il
pourrait être aisé de traverser la ville à
vélo à condition d’améliorer le confort 
et la sécurité. »
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Source : Ville de Saint-Malo, Direction de l’environnement et de l’espace Public Secteur des talards © Ville de Saint-Malo 

e. Ville, réSeaUX et DéPlaCeMentS 

Faire évoluer les 
habitudes de déplacements.
—
le SeCteUr DeS talarDS : 
Un trait D'Union entre 
Saint-SerVan et la gare 
Ancien marais, ce secteur s’est beaucoup

développé avec l’arrivée d’activités industrielles

et ferroviaires. L’une des anciennes voies ferrées,

transformée en circuit de balade et de liaison vers

la gare, est une illustration des changements de

modes de déplacements. Elle est aussi l’exemple

des aménagements naturels connectés aux

équipements comme le complexe sportif. 

Ces transformations donnent à la ville son

nouveau visage paysager. 

En marge de la construction du centre de

formation du Groupe Roullier, la ville engage

ainsi de nombreux aménagements pour

transformer ce quartier, et ce dès l’année 2016.

Ces diverses transformations s’inscrivent en effet

dans un vrai projet de « continuité verte », d’une

part entre La Montagne Saint-Joseph et le port,

en mettant en réseau le Parc des sports de

Marville, l’hippodrome et la Montagne Saint-

Joseph ; et d’autre part entre le pôle intermodal

et Saint-Servan, par la reconquête de la voie

ferrée qui desservait la criée, le long du Parc 

des sports.

C’est une transformation forte de l’espace de

public qui devrait s’opérer sur ce secteur, avec

notamment une place importante donnée aux

circulations douces et un fonctionnement facilité

du port avec la création de la desserte portuaire

(via les rues Hochelaga et Marion Dufresne).

Une noUVelle entrée De Ville
Le projet stratégique prévoit la transformation 

de l’entrée de ville que forme la RD 137 en

boulevard urbain accueillant une voie de BHNS 

et différents modes de déplacements. 

Après la validation de l'étude de circulation

envisagée par la ville, des aménagements

pourront être réalisés sur l’axe Patton-Balue 

et De Gaulle – Maréchal Juin. Ils contribueront 

à un meilleur partage entre les divers modes 

de déplacements. 

Une étude de circulation
Le projet urbain stratégique a permis de mener des
réflexions sur des thématiques touchant à la mobilité
dans la ville. Une étude de circulation définira une
stratégie d'ensemble en matière de déplacements sur 
le territoire et approfondira les propositions de mise 
en place d'un BHNS (Bus à Haut Niveau de Service), 
la création de parkings relais et la réalisation de voies
dédiées. �



F. la Ville 
PoUr toUS 

Des équipements et espaces
publics : les lieux favorisent 
les échanges.
Qu’ils soient culturels, touristiques 
ou de formation et de santé, les
équipements dispersés aujourd’hui
dans la ville, sont pertinents par leur
diversité et leur complémentarité mais
moins par leurs situations et leurs
usages. Soucieuse de multiplier les
lieux d’échanges selon les profils de
citoyens qui la composent au gré des
saisons, la ville de Saint-Malo réfléchit
à une évolution de la répartition et de
la mutation de certains de ces lieux. 

Une ville attractive, 
promouvoir l’accueil de tous.
Alors qu’elle reste une destination
touristique reconnue, Saint-Malo doit
pourtant œuvrer au maintien de sa
population, notamment les jeunes et
les familles. au-delà des équipements
qui pourraient être (re)pensés pour
des usages à l’année, la mise en
valeur des espaces publics de Saint-

Servan et Paramé – comme d’autres
en bord de littoral ou en centre ville
– conciliera patrimoine et modernité. 

2030 : participer 
à la dynamique 
démographique

Place aux jeunes, 
le nouveau rayonnement 
de l’offre universitaire
Relativement bien équipée en
établissements scolaires, la ville l’est
moins en structures universitaires. 
L’un des axes du projet urbain
stratégique est de poursuivre le
renforcement de cette offre, par la
création d’un véritable campus dans 
le secteur Croix Désilles. De nouvelles
formations viendront ainsi compléter
celles existantes, dispensées au Lycée
Florence Arthaud ou à l’IUT de la Croix
Desilles, et dans un cadre attractif où
enseignement supérieur, habitat et
activités cohabiteront.

ambitions et proximité, 
penser les futurs cadres 
de vie.
Une ville qui se veut dynamique et
attractive pour de nouveaux habitants
se doit de multiplier les initiatives qui
renforceront la capacité du « vivre
ensemble » au quotidien. 
C’est en embellissant et améliorant
les espaces de vie partagés comme
les espaces publics, les espaces
verts, les chemins littoraux ou
encore les centres historiques, que
Saint-Malo pourra répondre à cet
enjeu essentiel pour son avenir. 
La valorisation du patrimoine, la
création et la réhabilitation de certains
équipements de loisirs et de culture
contribueront aussi à respecter cet
engagement. �
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Saint-Malo vit 
au rythme des saisons.
—

MUSée D’HiStoire MaritiMe
Aujourd’hui implanté dans le Grand Donjon

intra-muros, le musée de Saint-Malo ne

répond plus aux normes d’accessibilité et 

de sécurité. L’objectif du projet urbain

stratégique est de créer un nouveau musée

qui permettra de mieux accueillir le public,

et de penser de nouvelles créations et

expositions retraçant la riche histoire de 

la ville. L’intention est de maintenir son

implantation entre ville et port, bord à quai.

HôPital PSyCHiatriqUe 
Actuellement répartis sur 2 sites – l’hôpital

Broussais et au Rosais – les services

psychiatriques de l’hôpital sont vétustes 

et inadaptés, nécessitant la construction

d’un nouveau bâtiment. Parce

qu’aujourd’hui la santé fait partie intégrante

de la vie des citoyens, et parce que les

équipements hospitaliers méritent encore

plus qu’auparavant d’être accessibles à la

ville, un nouveau lieu d’implantation est

envisagé. Ce futur hôpital bénéficiera 

d’un environnement tout à la fois urbain 

et paysager.
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Saint-Malo, ville historique, patrimoniale 
et attractive pour le tourisme de loisirs 
et d’affaires, se doit d’être aussi – et de plus 
en plus – accueillante pour ses habitants, 
et notamment les plus jeunes d’entre eux. 
Afin de répondre à cet objectif, le projet 
urbain stratégique réalise une étude socio-
démographique qui devrait permettre de
recenser les équipements existants et leurs
usages, mais surtout de révéler les nouveaux
besoins éventuels au regard des attentes de 
la population. 
En matière d’établissements universitaires, 
le constat est déjà posé : la ville en manque !
Bien sûr un campus existe avec notamment 
la présence d’une antenne de l’Université 
de Rennes 1, celle de l’IUT ou encore avec 
le lycée Florence Arthaud ; mais le campus
d’aujourd’hui se situe « hors la ville ».
Le projet urbain stratégique a mis en avant
cette évidence, et surtout la nécessité de
développer l’offre universitaire en l’intégrant
dans un environnement urbain vivant et
dynamique.

les terrains encore disponibles ou mutables
du secteur Croix Désilles devraient permettre
de développer ce secteur en y intégrant de
nouveaux programmes de logements, de
résidence universitaire, de nouveaux centres
de formation, d’équipements sportifs…
reliés par des espaces publics et paysagers
requalifiés. 
Sur près de 40 hectares, le campus universitaire
sera donc conforté sur le site existant. 
beaucoup plus qu’un lieu dédié à
l’enseignement supérieur, il s’agira d’un
véritable morceau de ville, partagé entre
logements, commerces et équipements de
proximité en faisant un quartier
plurifonctionnel, que jeunes et familles de
Saint-Malo, de l’agglomération et d’ailleurs
pourront partager sur ce quartier en mutation.

Son transfert ayant été voté début 2016 
lors du Conseil d’Administration de l’Hôpital, 
la future école d’infirmières (IFSI, Institut 
de Formation en Soins Infirmiers et Aide-
Soignants) devrait jouer un rôle essentiel dans

la métamorphose de ce nouveau quartier,
implanté au cœur d’un écrin de verdure, non
loin du lycée maritime, entre la rue de la Croix
Désilles et le boulevard Maréchal Juin.
Par ailleurs, si sa délocalisation est décidée,
l’ENSM aura naturellement sa place sur le
secteur du Campus.

L’émergence du campus comme nouveau pôle
de vie à l’échelle de la ville donnera sens à la
requalification et au partage des espaces
publics et de la voirie pour les différents modes
de transport (notamment sur le boulevard
Maréchal Juin y donnant directement accès). 

afin de conforter le pôle universitaire, 
il est proposé de construire une résidence
universitaire sur le site de l’ancienne ferme
quesnel.
Le projet porte sur la construction par 
La Rance d’une résidence pour étudiants,
R+2+attique, comprenant 99 studios (après
démolition des bâtiments existants), en
accompagnement du complexe universitaire. �

Des équipements
adaptés, un nouveau
campus : Saint-Malo
répond aux nouvelles
générations…
—

F. la Ville
PoUr toUS

résidence étudiante / architecte J. Dixneuf © Dr

le Campus © easy ride



avril 2016 /29

Saint-Malo

2030
ProJet Urbain 
StratégiqUe

le CaMPUS : loCoMotiVe 
D’Un noUVeaU qUartier>

réDUire le ronD Point : 

en Faire Une PlaCe Urbaine.

traiter la Voie raPiDe en aVenUe

Urbaine : 50% VP / 50% MoDeS DoUX 

et tranSPortS ColleCtiFS.

Une FaçaDe Urbaine à terMe 

qUi S’oUVre SUr la rUe.

UrbaniSer / Habiter leS aborDS 

DeS terrainS De SPort (logeMent

étUDiantS).

DeS granDeS eMPriSeS / îlotS 

PoUr enSeigneMent SUPérieUr 

oU éqUiPeMentS.

Une FaçaDe Urbaine à DeSSiner 

le long DeS aXeS UrbainS.

FaVoriSer la MiXité DeS aCtiVitéS 

et aSSUrer leUr intégration 

aVeC leS qUartierS D’HabitationS

alentoUr.

ConForter la liSière en 

S’aPPUyant SUr la toPograPHie 

et l’HyDrograPHie. 

1
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Une Polarite éMergente 

ProJet aSSUrant 
la liaiSon entre qUartierS

  

    
 

  

 

    

  

 

            

 
 

 
    

  

    

 

 

    

  Centre Urbain HiStoriqUe

noUVelle Polarité

SeCteUr oUVert 
SUr la CaMPagne  

    
 

  

 

    

  

 

            

 
 

 
    

  

    

 

 

    

  

ProJet De bHnS

ProJet De bHnS oU tranSPortS 
en CoMMUn StrUCtUrantS
(à ValiDer Par l'étUDe De CirCUlation aPProFonDie)

ParkingS relaiS
  

    
 

  

 

    

  

 

            

 
 

 
    

  

    

 

 

    

  

en roUte 
enSeMble VerS 2030

Source : Ville de Saint-Malo/ Groupement Devillers et Associés / Clenet Brosset BNR / Transversal
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Dessiner la ville de demain est un processus long... 
à plusieurs échelles : 
• Une trame commence à apparaître dans laquelle s'inscrivent
progressivement des projets de reconquête urbaine et des pôles de vie.
La volonté est bien de faire tomber les barrières qui fractionnent la ville.

• Les premières études présentées dans ce document permettent
d’esquisser une nouvelle silhouette pour la ville à l’interface
ville/campagne/littoral.

• Ce travail s’appuie sur une nouvelle vision du développement durable,
avec notamment la prise en compte de l'environnement et la volonté de
renforcer l'attractivité de la ville. Notre objectif est d'offrir une vraie
qualité de vie aux habitants et de conforter le rayonnement de 
Saint-Malo au delà de sa région. 

• La ville a besoin de tous ses acteurs. Nous aurons besoin de vous dans
le cadre des prochaines réunions de travail et dans le cadre de la large
démarche de concertation que nous engageons !  

Vue aérienne secteur de Marville © easy ride



Depuis plusieurs siècles, l’histoire de 
Saint-Malo s’est écrite au gré des périodes
tourmentées ou prospères. avec le Projet
Urbain Stratégique, l’avenir de la ville prend
une autre dimension et les enjeux pour 2030
et après, commencent à se dessiner, alors 
que 2017 sera le cinquantenaire de la 
fusion des trois centres historiques.

bénéficiant de ses atouts, le territoire 
de Saint-Malo franchit une nouvelle étape
audacieuse, où environnement, solidarité et
économie trouveront toute leur place dans
chacun des projets qui pourront être menés
dans les années à venir.

respectueux du passé, mais résolument
ambitieux pour la modernité et l’avenir, 
le projet urbain s’attache à repenser une 
ville attractive pour les jeunes actifs et 
les familles, et agréable à vivre pour tous.

Pour plus d’information : dau@saint-malo.fr

Saint-Malo

2030...


