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Notice explicative 

Introduction : 

Le site du Grouin s’insère dans un ensemble paysager, écologique, environnemental, archéologique 

et historique de très grande qualité. Stratégiquement située entre Saint-Malo et le Mont-Saint-

Michel, la pointe du Grouin attire chaque année de nombreux touristes (600 000 visiteurs ce qui en 

fait l’un des sites les plus fréquentés du département d’Ille-et-Vilaine, voire de Bretagne). 

La considérable augmentation de la fréquentation du site a entraîné la dégradation progressive de  

l’ensemble de la pointe tant du point de vue architectural et paysager que des points de vue de 

l’écologie, du confort et de la sécurité des espaces publics : présence très forte de l’automobile, 

stationnements sauvages et parkings très présents visuellement, cheminements importants et non 

canalisés, manque de lisibilité, bâti disgracieux, etc. 

La requalification paysagère et écologique de la pointe sur un périmètre important est 

l’aboutissement d’une démarche globale engagée depuis plusieurs années par les services du 

Département d’Ille et Vilaine visant à valoriser les Espaces Naturels Sensibles par le biais de 

réaménagement et la mise en place de sentiers de découverte (13 sentiers existants) tout en 

préservant les patrimoines naturels et paysagers des espaces. 

Le projet vise à révéler le site par une approche du lieu dans toutes ses dimensions pour construire 

un aménagement sobre, juste, ancré dans les différentes échelles et au service de la mise en scène 

de ses qualités intrinsèques. Cette démarche est engagée depuis de nombreuses années par le 

Département notamment au travers des études préliminaires engagées de 2014 à 2016. 

 

Un potentiel de valorisation extraordinaire 

La visite de la pointe du Grouin est ternie par les dysfonctionnements (accès, stationnements, 

cheminements piétons…) où le désordre des automobiles et l’inadéquation de l’espace public 

donnent une image peu valorisante d’un site ayant pourtant une qualité et une valeur intrinsèques 

exceptionnelles que révèlent d’ailleurs toujours les perceptions à partir de la mer et des promenades 

sur le sentier côtier. Une des interventions à engager dans le cadre de ce projet consiste à «gommer» 

les éléments disgracieux et inappropriés pour replacer la pointe du Grouin, site classé, dans son 

contexte naturel et en révéler toutes les facettes. 

Si l’engouement touristique et le pouvoir d’attraction de la Pointe du Grouin ne sont plus à 

démontrer, l’arrivée sur les lieux peut surprendre par son langage très routier : on imagine une 

pointe naturelle aux vues dégagées vers la mer, lieu de reconnexion avec les éléments. 

Mais depuis des dizaines d’années, colonisée par du stationnement, la porte d’entrée du site n’offre 

malheureusement plus ce spectacle. Le projet vise à repenser la place des véhicules motorisés dans 



le site, pour redonner à la pointe du Grouin l’écriture naturelle à l’origine de son succès : une pointe 

piétonne, naturelle, accueillante, qui inclut des lieux de détente (restauration, toilettes publics, 

bistrots…). Cette métamorphose nécessite, en complément de la restructuration des accès et des 

stationnements, la requalification des matériaux de sol, un travail sur la lumière et bien entendu, la 

plantation de végétaux. Le site possède de nombreux atouts : le patrimoine faunistique et floristique, 

les vues sur la mer et sur le Mont-Saint-Michel et sa baie, les blockhaus, le sémaphore (lieu 

d’exposition du Département, ouvert au public depuis les années 2000), etc. Le projet doit articuler 

intégration et dévoilement avec pour objectif d’offrir aux visiteurs un lieu à la hauteur de sa 

mystique, où l’ambiance maritime est omniprésente, et qui livre toutes ses richesses grâce à la mise 

en scène de son patrimoine : ce travail a fait l’objet d’un plan d’interprétation (projet de panneaux 

explicatifs, signalétique, scénographie…) parallèlement au travail de conception sur les espaces 

exposés dans le présent dossier. 

Le site de la Pointe du Grouin offre une très grande richesse écologique et environnementale. Situé à 

l’ouest de la baie du Mont Saint-Michel, classée patrimoine mondial par l’Unesco, au sein du site 

classé de la Côte d’Emeraude et en majeure partie sur la Zone Spéciale de Conservation « Cote de 

CANCALE à Paramé », le site accueille notamment, au sommet des falaises, des landes et pelouses 

sèches, habitats constitués de nombreuses espèces végétales rares. La préservation de la faune et 

des habitats patrimoniaux est primordiale dans le cadre du projet de réhabilitation du site. Les 

propositions présentées dans ce dossier s’attachent donc à préserver, voire améliorer, l’état de 

conservation des milieux naturels favorables à la faune et la flore. Forte de toutes les richesses 

qu’elle recèle, la pointe du Grouin est bien entendu un lieu très convoité : riverains, touristes, 

commerçants… Mais ce lieu est également plébiscité par la faune, qui affectionne particulièrement la 

qualité des habitats du site. Le projet vise donc à organiser le partage des espaces pour que chacun 

puisse y déambuler librement, en toute sécurité et sans porter préjudice à l’écologie globale du site. 

La forte fréquentation du site engendre des effets directs sur la végétation et indirects sur la 

modification des sols : le stationnement sauvage et le piétinement du couvert végétal, qui assure 

normalement une protection efficace contre l’érosion et stabilise les sols, perturbe l’équilibre initial 

et enclenche de nombreux processus de dégradation. La végétation originelle est progressivement 

remplacée par une végétation résistante aux diverses pressions puis par différentes couches 

organiques du sol puis finalement par la roche mère mise à nue. Ces processus ont deux principales 

conséquences : la réduction de la capacité à intercepter les précipitations (diminution de la porosité 

et perturbation de la circulation de l’eau dans le sol) et une diminution des apports en sels minéraux 

au sol entrainant une chute de la diversité floristique. 

La proposition de regroupement des zones de stationnement en amont de la pointe, redonnera de 

l’espace à la nature et améliorera la qualité paysagère globale du site. Ce sera l’occasion de 

contribuer au développement de la flore spontanée patrimoniale et de favoriser l’exploitation des 

espaces naturels par la faune, notamment l’avifaune migratrice et nicheuse. 

Le bilan environnemental sera globalement amélioré avec une suppression des stationnements 

sauvages, une réduction des circulations de véhicules motorisés par un accès direct à l’espace de 

stationnement et un développement des modes de déplacement doux. La réflexion menée dans le 

cadre de l’étude s’appuie sur la mise en valeur d’une mosaïque de milieux, car la diversité est 

intéressante en termes de fonctionnalité écologique, mais aussi de paysage. Pour maîtriser le 

piétinement la technique dite de «mise en défens» est utilisée en parallèle d’une sensibilisation des 

visiteurs afin de modifier les comportements (canalisation des flux et mise en place de panneaux 

informatifs et explicatifs développés dans le plan d’interprétation). La création de sentiers balisés, 



au-delà des enjeux fonctionnels, apporte une réponse à la dégradation écologique du site. Conscient 

de l’enjeu environnemental et de la nécessaire intervention sur la pointe du Grouin, le Département 

d’Ille-et-Vilaine a lancé une procédure de demande de Permis d’Aménager (avec passage en 

Commission des Sites et Autorisation Ministérielle) afin d’obtenir les autorisations nécessaires pour 

lancer les études opérationnelles et les travaux sur le site classé de la Pointe du Grouin. 

 

Rappel en quelques chiffres des pratiques actuelles du site de la Pointe du Grouin 

- Durée moyenne de visite du site : 1 heure,  

- Les visiteurs utilisent le même itinéraire d’accès à la Pointe sans parcourir les autres sentiers, 

- 39.5% des visiteurs reconnaissent sortir des sentiers balisés, 

- 6% des visiteurs fréquentent le sentier sur la frange Ouest. 

 

Les grands principes du projet 

- Améliorer et canaliser les flux de circulation des piétons sur la Pointe du Grouin en proposant 

différentes boucles de promenade, 

- S’appuyer sur la fréquentation actuelle du site (environ 600 000 visiteurs à l’année), 

- Proposer une découverte progressive du site afin que le public ne soit plus consommateur d’espace 

littoral et reste plus longtemps sur place : privilégier l’entrée sur le site de la Pointe du Grouin par la 

frange Ouest, 

- Donner une place centrale au Sémaphore, maison d’accueil de la Pointe du Grouin, 

- Conserver une activité commerciale sur le site, 

- Trouver un compromis entre accueil du public et préservation écologique, paysagère et 

environnementale. 

 

Les principes de circulation et de stationnement en entrée de site 

- L’entrée sur la Pointe du Grouin se fait par la RD201 qui est la seule voie de circulation littorale 

entre Saint-Malo et Cancale. Il s’agit ici de marquer l’entrée sur le site remarquable de la Pointe du 

Grouin depuis cette voie d’accès. La mise en place d’une signalisation adaptée doit permettre de 

faciliter l’accès au site et de répartir les flux de visiteurs (piétons, cycles, voitures, camping-cars et 

cars). Une placette d’accueil est proposée au niveau du giratoire d’entrée afin de guider le public vers 

la Pointe et les inviter à quitter les infrastructures routières de la RD201 pour rentrer sur l’espace 

naturel sensible remarquable de la Pointe du Grouin. 

- Le projet prévoit un acte fort : la suppression des stationnements situés entre les commerces et le 

sémaphore par une mise en retrait au niveau de l’entrée de site,  



- Améliorer l’offre de stationnement en optimisant le parking existant tout en conservant l’esprit de 

son aménagement en «alvéoles paysagées». Dans ce dispositif un stationnement de 17 places 

prioritaires est attribué aux commerces ainsi qu’une aire de stationnement saisonnière en terre-

pierre à l’extrémité nord du stationnement, 

- Ce projet s’accompagne d’un projet communal de création d’une aire de stationnement de 35 

places pour camping-cars sur une parcelle communale face à l’entrée du camping municipal, 

- Pour permettre la mise en valeur du site le stationnement des cars est mis en retrait par la création 

de 4 places de stationnement temporaire des cars au sud du site, au niveau de Port Mer (parcelle 

communale). Ce projet est complété par des déposes cars au niveau du giratoire en provenance de 

Cancale et en provenance de Saint-Malo, 

- Le projet intègre la création de stationnements pour les cycles dans le prolongement du parc de 

stationnement ainsi que des box fermés pour vélos et des casiers pour sacoches, casques... L’un des 

objectifs du projet étant bien de favoriser l’accès au site par les mobilités douces.  

- la création de liaisons douces depuis Cancale jusqu’à la Pointe et le long de la RD201 en direction de 

Saint-Malo permettra de développer à terme un projet de voies douces. Cette voie douce se 

connecte à des liaisons douces entre le parc de stationnement et l’extrémité de la Pointe du Grouin 

avec une reconnexion au réseau de chemins existants. 

 

Le programme d’actions et d’aménagement 

Ce programme est porté par la volonté du Département d’Ille-et-Vilaine de faire de la Pointe du 

Grouin un espace identifiable et d’avoir un projet d’ensemble préservant et valorisant les espaces 

naturels et paysagés du lieu tout en maintenant une capacité d’accueil égale à celle d’aujourd’hui 

soit environ 600 000 visiteurs par an. 

Le périmètre d’étude porte sur le traitement de la RD201 en amont de la porte d’entrée du site, du 

giratoire d’entrée de site, d’un parc de stationnement d’une capacité de 220 places et de la 

valorisation et sécurisation des cheminements jusqu’à l’extrémité de la Pointe du Grouin. 

Un des enjeux forts du programme est donc de proposer un aménagement valorisant et favorisant la 

découverte de la Pointe tout en conservant une activité commerçante et en permettant l’accès à un 

nombre important de visiteurs : retrouver l’aspect naturel et sauvage du paysage, mettre en avant 

l’histoire du site, sécuriser et canaliser le public. 

 

Procédure d’enquête 

Afin de pouvoir engager au plus tôt les acquisitions foncières et compte-tenu de la définition précise 

du projet, le projet fait l’objet d’une enquête unique : enquête d’utilité publique, permis d’aménager 

et enquête parcellaire. 

Dans le cadre des procédures de simplification, ces dossiers font l’objet d’une instruction unique par 

les services de l’Etat avec le dosier de demande de permis d’aménager qui est également soumis à 

enquête publique dans un souci de cohérence et de lisibilité pour le public. 



 

Enquête parcellaire 

La réalisation de ce projet nécessite d’acquérir une emprise foncière de 3ha 07a 52ca et concerne 11 

propriétés. 

L’acquisition de ces terrains sera engagée par voie amiable et le cas échéant en cas de désaccord, il 

pourra être nécessaire de saisir le juge d’expropriation. 

La définition précise de l’emprise nécessaire à l’exécution des travaux a permis la réalisation du plan 

parcellaire. 

L’état parcellaire correspondant donne pour chaque parcelle concernée la surface à acquérir et celle 

restant au propriétaire. 

Au cours de l’enquête, les personnes intéressées (propriétaires, locataires ou ayants droits) sont 

invités à faire valoir leurs droits. A cet effet, un registre d’enquête parcellaire est mis à leur 

disposition en mairie de Cancale pour recueillir toute observation ou réclamation et le commissaire 

enquêteur assure des permanences pour recevoir le public. 

Compte-tenu du caractère unique de l’enquête (déclaration d’utilité publique, permis d’aménager, 

enquête parcellaire), sa durée est fixée à un mois. 
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