
 

COMMISSION 1 : DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE 

 

POLITIQUE 12 - AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 

 
12-5 POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES - LITTORAL 

Le littoral bretillien présente de nombreuses richesses patrimoniales 
(environnementales, historiques, culturelles, architecturales) qui contribuent à l’identité 
maritime du territoire d’Ille-et-Vilaine, marquent sa spécificité et contribuent à son attractivité 
économique et touristique.  

Le Département accompagne son évolution et contribue à la prévention de ses 
fragilités au travers de ses politiques sectorielles (espaces naturels sensibles, tourisme, 
habitat, mobilités, vie sociale en particulier), du soutien aux  démarches de territoire 
concourant au développement intégré terre/mer, et de la prise en compte de la dimension  
littorale dans les contrats départementaux de territoires des EPCI du pays de Saint-Malo. 

S’agissant des actions et interventions : 

► Le Département contribue au financement des opérations du Programme d’actions de 
prévention des inondations (PAPI) de Saint-Malo et, en tant que structure facilitatrice, appuie 
la mise en place d’une gestion intégrée du risque d’inondation sur le territoire de la baie. 

► Au titre des contrats départementaux de territoires, l’accompagnement du projet de 
musée maritime à Saint-Malo, de la réhabilitation des offices de tourisme de la Côte 
d’Emeraude, le soutien aux animations en lien avec le patrimoine maritime constituent des 
marqueurs de la dynamique des territoires littoraux. 

► Sous l’égide de l’État, le Département contribue à la réflexion « Terres de côte » qui a 
identifié des parcelles à vocation légumière sur ce secteur géographique et vise à établir une 
charte commune. Le Département développe un partenariat agricole en ce sens notamment 
par le biais de son appel à projets Agriculture durable et citoyenne. 

► Des opérations d’aménagement sont en cours pour améliorer l’accès à plusieurs ENS 
littoraux emblématiques. Le projet d’aménagement de la Pointe du Grouin entre en phase 
opérationnelle, la réflexion sur la restauration de l’Anse Du Guesclin est en phase de 
concertation tandis que le projet d’aménagement de la voie verte entre Cancale et Saint-
Malo sera poursuivi. 

► Le Département facilite l’intervention de la Marine nationale sur la période estivale depuis 
le sémaphore du Grouin et maintient son soutien à la Société nationale de sauvetage en mer 
(SNSM). En 2020, il financera à hauteur de 100 000 € le nouveau canot tout temps de la 
station de Saint-Malo, qui devrait être livré en fin d’année.  

► Le développement touristique du littoral sera soutenu par l’action du Comité du tourisme 
devenu Agence de développement touristique, en faveur des professionnels et des 
territoires. 

► Le Département participe aux travaux de la Conférence de la baie du Mont-Saint-Michel, 
instance de gouvernance et de coordination des démarches de développement engagées 
sur le territoire (Plan paysage, Contrat de destination Mont-Saint-Michel et sa baie, etc.). 

► Enfin le Département participe directement au rayonnement culturel et touristique via 
notamment le musée Manoli et le sémaphore de la pointe du Grouin.  

 



 

 
Synthèse : 

Les territoires littoraux font face à des enjeux spécifiques qu’il convient de prendre en 
compte. La synthèse des actions envisagées pour 2020 démontre l’attention 
particulière portée à ces besoins dans les différentes politiques publiques relevant 
des compétences du Département. 
 
En conclusion, je vous propose : 

- de prendre acte des actions conduites par le Département et envisagées pour 
l’année 2020, afin de répondre aux enjeux spécifiques du littoral. 
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