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Éditorial

La Région Bretagne est l’autorité portuaire du port de Saint-Malo depuis 2007, et à ce titre,  

a décidé d’engager un projet de modernisation du terminal ferry du Naye. Ce projet est 

essentiel au développement pérenne et durable du port de Saint-Malo et de son territoire.  

Il s’intègre totalement dans la feuille de route régionale consacrée au développement maritime 

de la Bretagne. 

L’environnement, les mobilités, l’économie et l’attractivité du territoire constituent les enjeux 

principaux de ce projet et font écho aux grands défis auxquels notre région et les bretonnes 

et les bretons sont confrontés.

Compte tenu des caractéristiques du projet et de ses impacts potentiels, la Région Bretagne 

doit organiser une concertation préalable à la décision de réaliser ce projet. Loin de considérer 

cette disposition réglementaire comme un frein à l’action de la collectivité, je souhaite que 

cette concertation préalable constitue un prolongement naturel à la Breizh Cop, qui a déjà 

permis d’associer la population aux grandes orientations de la Région Bretagne. 

Le déroulement de la concertation préalable, supervisé par la Commission Nationale du Débat 

Public, permettra l’expression de toutes et de tous. Aussi, je vous invite à participer activement 

aux moments d’échanges proposés afin de faire du port de Saint-Malo, au travers du projet 

de modernisation du terminal ferry, un exemple de développement durable de la Bretagne. 

Loïg Chesnais-Girard,

Président du Conseil régional de Bretagne.



  

Synthèse
Contexte général
La Région Bretagne, Autorité portuaire de 22 ports bretons, 

souhaite renforcer le rôle du port de Saint-Malo, en tant 

qu’outil de développement régional, et plus particulièrement 

celui du terminal du Naye. Plus de 740 000 passagers, ainsi 

que 360 000 tonnes de fret transitent tous les ans par ce 

terminal destiné au trafic des ferries. Cette activité repré-

sente un enjeu économique local et régional important. Elle 

a également des impacts sur d’autres activités humaines, 

comme sur l’environnement naturel.

La Région a donc initié des études visant à moderniser 

les installations qui accueillent les ferries menant vers la 

Grande-Bretagne et les îles Anglo-Normandes.

Compte tenu des caractéristiques du projet, la Région 

Bretagne a saisi la Commission Nationale de Débat Public 

conformément aux dispositions l’article L.121-8 du Code 

de l’environnement, afin que les habitants et les acteurs 

concernés soient consultés sur son principe, ses contours 

et ses modalités de réalisation. 

La Commission Nationale du Débat Public  
et les garants
La Commission Nationale du Débat Public a été saisie en juin 

2019. Au vu des enjeux environnementaux et socio-écono-

miques, celle-ci a décidé de mettre en œuvre une concertation 

préalable avec garants, selon les modalités définies à l’article 

L 121-15-1 du Code de l’environnement.

Autorité administrative indépendante, et acteur majeur de la 

démocratie participative, la CNDP a pour mission de garantir 

que l’information donnée sur le projet soit claire, complète 

et compréhensible. Elle fait en sorte que les citoyens soient 

informés et que leur point de vue, y compris sur l’opportunité 

du projet, soit pris en compte.

Les deux garants nommés ont pu rencontrer de nombreux 

acteurs, et ont travaillé avec le maître d’ouvrage, afin de 

s’assurer que le dossier de concertation, qui présente les 

éléments essentiels du projet, corresponde aux attentes, et 

que le dispositif de concertation soit adapté aux enjeux. Ils 

s’assureront du bon déroulement de la concertation (accès 

à l’information, prise en compte des avis, respect de chacun).  

 

 

À l’issue de la concertation, ils rédigeront un bilan de la concer-

tation reprenant leur appréciation sur son déroulement, une 

synthèse des avis exprimés, ainsi que des recommandations 

pour les phases ultérieures. Ce bilan sera rendu public.

Les modalités de la concertation
Le public est informé du projet grâce à des expositions, à des 

réunions publiques, et à la mise à disposition du dossier de 

concertation dans des lieux publics et sur la page Internet 

dédiée. Il peut exprimer son avis au travers d’une adresse 

postale spécifique, d’une plateforme internet, de registres 

d’exposition, ainsi que lors des réunions publiques et des 

ateliers citoyens.

À l’issue de la concertation, le maître d’ouvrage émettra une 

synthèse des avis exprimés, et répondra aux questions posées, 

Ce document, qui indiquera également les choix opérés, sera 

joint au dossier de demande d’autorisation administrative. 

L’état des lieux du terminal 
Le terminal du Naye comprend deux postes à quai. Le poste n°1, 

vétuste et limité en capacité d’accueil est très peu utilisé. 

L’embarquement des piétons sur le poste n°2 est à améliorer. 

Aucun des postes d’amarrage n’est réellement adapté aux 

navires à grande vitesse.

Par ailleurs, l’accueil des passagers et des poids lourds sur 

le terminal n’est pas satisfaisant : les bâtiments sont vieillis-

sants et les capacités de la gare maritime et du parking sont 

désormais insuffisantes. Cela entraîne des conditions de 

contrôle et d’embarquement dégradées. Les services offerts 

et plus généralement les conditions de confort rendent cette 

infrastructure obsolète.

Les liaisons entre le port et la ville sont également sources 

de difficultés : les flux de véhicules provoquent des engorge-

ments et le cheminement des usagers piétons est inadapté.  

Alors que les compagnies maritimes vont mettre à l’eau dans 

les prochaines années des bateaux aux performances et 

capacités augmentées, il est apparu nécessaire de moderniser 

le terminal afin de conserver, voire augmenter, l’attractivité 

de Saint-Malo comme porte d’entrée de l’Europe pour les 
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liaisons transmanche. Ce besoin est à rapprocher également 

des conséquences du Brexit, qui nécessitera une adaptation 

des procédures douanières et vétérinaires.

A contrario, en l’absence de projet, il apparaît que 

l’activité du terminal du Naye, élément essentiel 

du port de Saint-Malo pourrait fortement décliner 

à terme, car il ne correspondrait plus aux standards 

de navigation.

Le projet
La partie terrestre du projet vise à rationaliser le 

fonctionnement du terminal : regrouper les bâtiments, 

aménager le terre-plein en fonction des usages.  

La dimension architecturale prendra également en 

compte l’environnement paysager. 

En matière de desserte et d’accessibilité, l’intention 

est de fluidifier la circulation, en collaboration avec 

la ville de Saint-Malo.

L’accessibilité maritime fait partie intégrante du projet : pour 

accueillir des bateaux plus grands, il est prévu d’élargir et 

d’approfondir le chenal d’accès, de reconstruire le poste 

d’accès n°1 aux normes actuelles, d’installer une passerelle 

pour piétons sur le poste n°2. Constatant la vétusté du 

système d’embectage de l’écluse du Naye et de l’engrais-

sement du chenal d’accès aux autres infrastructures de 

l’avant-port, la Région Bretagne profite de la mobilisation de 

moyens importants sur le projet du terminal pour améliorer 

les infrastructures voisines. Il s’agit en effet de sécuriser 

l’activité des ferries et de l’entrée du port de commerce.  

Les enjeux et les impacts pendant les travaux
Le déroulement des travaux pourra avoir un impact ponctuel 

sur la qualité de vie (bruit, poussière, …), sur la qualité de 

l’eau à l’occasion des opérations de dragage et de déroctage, 

et sur les milieux naturels (grandes algues et mammifères 

marins par exemple). Du point de vue socio-économique, 

les compagnies maritimes devront adapter leurs horaires.  

Le port intérieur restera opérationnel. Les activités touristiques 

et de loisirs seront très faiblement impactées. Par ailleurs,  

la prise en compte des enjeux environnementaux permettra 

d’éviter les impacts sur les activités de pêche.

Les enjeux et les impacts pendant l’exploitation
Le paysage sera modifié par les nouvelles constructions. 

L’innovation dans le domaine de la gestion des bâtiments 

et dans le traitement des escales permettra de compenser 

les éventuelles nuisances liées à l’augmentation prévue du 

trafic maritime. L’attractivité renouvelée du site engendrera 

une augmentation du nombre de passagers, ce qui aura un 

effet bénéfique sur les commerces, les services locaux et les 

activités de loisirs. Les activités industrielles et de pêche ne 

verront pas d’impact lié à ce projet. 

L’économie du projet
Pour un investissement total de 110 M€ TTC, le port de 

Saint-Malo verra augmenter son attractivité, ce qui aura des 

conséquences positives pour l’économie du port, de l’agglo-

mération, et plus largement de la Bretagne.

© Jérôme Sevrette



 INTRODUCTION
 

La Région Bretagne est Autorité portuaire de 22 ports bretons 

et, à ce titre, assure l’aménagement et l’entretien de ces 

infrastructures portuaires. Elle confie à des concessionnaires 

la gestion des terre-pleins et l’exploitation des installations 

sous la forme de délégations de service public.

Propriétaire du port de Saint-Malo depuis le 1er janvier 2007, 

elle a confié à la société EDEIS l’exploitation de la majorité 

du port et de ses différents équipements au 1er janvier 2020 :

4  l’avant-port : le terminal du Naye dédié au trafic de ferries 

avec l’Angleterre et les Iles Anglo-Normandes, le terminal des 

navires de croisières, le trafic côtier et le port de plaisance 

des Bas-Sablons, ainsi qu’une partie du port de pêche.

4  les bassins intérieurs à flot dédiés au trafic de marchandises 

hors ferries et aux diverses activités de réparation et de 

construction navale, ainsi qu’à la pêche.

Désireuse de faire du terminal un outil au service du 

développement régional, la Région Bretagne est engagée 

depuis plusieurs années dans l’étude de sa modernisation.  

Les infrastructures maritimes et terrestres actuelles arrivent 

en effet à leurs limites, tant en termes de capacité d’embar-

quement que de vieillissement des ouvrages et outillages. 

Par délibération du 2 février 2019 et conformément à l’article 

121-8 du Code de l’environnement, la Région Bretagne doit 

organiser une concertation préalable pour associer l’ensemble 

des acteurs et des habitants à l’étude de son réaménagement 

et en faire un projet au service du territoire.

  UNE CONCERTATION SOUS L’ÉGIDE  
DE LA COMMISSION NATIONALE  
DU DÉBAT PUBLIC

 

Par saisine de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), 

le 25 juin 2019, la Région Bretagne a présenté les caractéristiques 

de son projet ainsi que les enjeux associés pour le territoire.  

Suite à cette saisine, la CNDP a décidé, le 3 juillet 2019, que 

la collectivité devait organiser une concertation préalable 

avec garants en application de l’article L.121-8 du Code de 

l’environnement afin de débattre du projet selon les modalités 

définies à l’article L.121-15-1  et suivants de ce même code. 

Elle a considéré, pour justifier sa décision, que les enjeux 

environnementaux locaux étaient importants, de même que 

les enjeux socio-économiques et d’aménagement du territoire à 

l’échelle de la Région Bretagne et que la procédure de concerta-

tion préalable était  la plus adaptée pour traiter de ces enjeux.  

Deux garants ont été désignés par la CNDP pour accompa-

gner cette concertation : Mme Danielle FAYSSE et M. Pierre 

GUINOT-DELERY.

 Contacts :  danielle.faysse@garant-cndp.fr   

et pierre.guinot-delery@garant-cndp.fr

PORT DE SAINT-MALO

PORT TUDY

PORT DU STIFF

PORT DE L’ÎLE DE MOLÈNE

PORT DE COMMERCE - VANNES

CALE DE CONLEAU - VANNES

PORT DE PORT ANNA - SÉNÉ

CALE DE BÉLURÉ - ÎLE D’ARZ
CALE DE BARRARACH - SÉNÉ

CONCARNEAU

PORT DE BREST
PORT DU CONQUET

PORT DE LORIENT

PORT MARIA

PORT DU PALAIS

PORT DE LA HOULE

PORT DU LÉGUÉ

PORT DE L’ÎLE DE BATZ

PORT DE L’ÎLE DE SEIN

LE VIEUX PORT
PORT DU BLOSCON

Île-de-Bréhat

Paimpol

PORT DE SAINTE-EVETTE-ESQUIBIEN

Ports régionaux

Limite des eaux territoriales �ançaises

Panorama des ports 
de la Région Bretagne

Partie 1 : 
Le maître d’ouvrage 
du projet et la concertation
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  LES GARANTIES APPORTÉES  
PAR LA COMMISSION NATIONALE 
DU DÉBAT PUBLIC

 

La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) est une 

autorité administrative indépendante dont le rôle est de 

faire respecter les procédures de démocratie participative 

prévues par la Loi ou promues de manière volontaire par les 

pouvoirs publics et d’assurer leur correcte mise en place. La 

mission de la CNDP est d’informer les citoyens des démarches 

initiées et de faire en sorte que leur point de vue soit pris en 

compte, c’est-à-dire reçoive une réponse, qu’elle soit positive 

ou négative, de la part du maître d’ouvrage. Son action vise 

donc à ce que chacun puisse s’exprimer sur l’opportunité 

même du projet, ses caractéristiques et ses impacts. 

La CNDP veille, en particulier, à ce que l’information donnée 

par le responsable du projet soit accessible, complète et 

compréhensible.

  LES OBJECTIFS  
DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

 

L’objectif de la concertation préalable est de partager, avec 

les acteurs et les populations concernées par le projet, les 

enjeux environnementaux, les impacts socio-économiques 

ainsi que les questions de déplacement et d’intégration 

territoriale en vue de former une décision éclairée. Cette 

phase de dialogue permettra de recueillir l’expression et les 

propositions des différents publics pour enrichir la décision qui 

sera prise ultérieurement 

par le maître d’ouvrage.

  LE CADRE JURIDIQUE  
DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

L’article L. 121-15-1 du Code de l’environnement dispose 

que « la concertation préalable permet de débattre de 

l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques princi-

pales du projet ou des objectifs et des principales orien-

tations du plan ou programme, des enjeux socio-éco-

nomiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts 

significatifs sur l’environnement et l’aménagement du 

territoire. Cette concertation permet, le cas échéant,  

de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un 

projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur 

les modalités d’information et de participation du public 

après la concertation préalable. » 

Ainsi, la  concertation doit obéir à un certain nombre de 

principes parmi lesquels :

4  Délivrance au public d’une information complète, trans-

parente, intelligible et sincère ;

4  Explicitation des marges de manœuvre permettant,  

le cas échéant, de faire évoluer le projet en fonction des 

observations issues de la concertation ;

4  « Équivalence » des différents participants, ce terme 

recouvrant l’idée que chaque intervenant, quel que soit son 

degré d’expertise supposé, doit voir sa contribution prise 

en considération et bénéficier d’une réponse argumentée.

© CNDP



© CNDP

 LE RÔLE DES GARANTS

Les garants sont  choisis à partir d’une liste d’aptitude 

nationale. Leur rôle est de s’assurer du bon déroulement de 

la concertation et de garantir que celle-ci se déroule selon 

les principes et valeurs  de la CNDP.

 Avant la concertation : 

Avant la concertation, les garants ont rencontré les diffé-

rents acteurs (Élus, Associations, Comité départemental 

des pêches, utilisateurs du terminal Ferry du Naye…) et ont 

travaillé avec la Région Bretagne, maître d’ouvrage, pour 

que le présent dossier de concertation réponde au mieux 

aux attentes d’information des parties prenantes, dans le 

respect du principe d’égalité de traitement. 

Les garants ont également travaillé avec le maître d’ouvrage 

pour qu’il présente à la CNDP un dispositif de concertation 

adapté aux enjeux du projet.

Les garants ont aussi vérifié que l’information du public sur la 

tenue d’une concertation préalable a été la plus large possible.

 Pendant la concertation : 

Pendant la concertation, les garants s’assureront en perma-

nence que le public a effectivement accès à l’information 

nécessaire, notamment aux études d’impact, qu’il peut 

être fait état d’observations et de propositions et que les 

échanges sont argumentés et se déroulent dans un climat 

respectueux de chacun.

 Après la concertation : 

Au plus tard un mois après la fin de la concertation, les 

garants dresseront leur bilan de la concertation. Ce bilan 

portera une appréciation sur la façon dont la concertation 

s’est déroulée, fera la synthèse des observations et des 

propositions qui auront été formulées, y compris le cas 

échéant, sur l’évolution du projet présenté à la concerta-

tion par le maître d’ouvrage. Ce bilan formulera aussi des 

recommandations, au maître d’ouvrage sur les modalités 

d’information du public lors des phases ultérieures du projet. 

Ce document sera rendu public à la fois par la CNDP et par 

la Région Bretagne.

 LE DISPOSITIF DE LA CONCERTATION

La concertation s’adresse à tout le monde : habitants, riverains, 

acteurs économiques, salariés du terminal, associations, 

corps constitués…

Il s’agit d’informer largement et permettre l’expression 

de tous.

Concrètement le dispositif comprend :

4  une réunion publique d’ouverture à Saint-Malo informant 

sur le projet et présentant le mandat de la concertation,

4   une page internet avec un espace participatif dédié où 

chacun pourra prendre connaissance du projet et donner 

son avis,

4  une adresse postale permettra à chacun de faire un envoi 

de courrier,

4  le dossier de concertation sera également mis à la disposi-

tion du public dans différents lieux : la mairie de Saint-Malo, 

l’antenne portuaire, la sous-préfecture, le siège de la Région ;

4    L’organisation d’ateliers citoyens autour des thèmes suivants :

 •  les enjeux environnementaux (impacts maritimes et 

urbains) ;

 • les enjeux économiques (au niveau local et régional) ;

 •  les liaisons entre la ville et le port et les aménagements 

à définir.

4  une exposition associée à un registre d'expression dans la 

gare maritime, devant l'office du tourisme de Saint-Malo, 

et place Bouvet;

4   une réunion publique de clôture.

 

 LES SUITES DE LA CONCERTATION

Après la concertation, et après avoir pris connaissance du bilan 

des garants (Cf. ci-dessus), le maître d’ouvrage produira lui 

aussi un document effectuant la synthèse des contributions 

des participants au débat et apportera des réponses aux 

questions auxquelles il n’aurait pas été répondu pendant la 

concertation. Ce document présentera les enseignements que 

le maître d’ouvrage retient de la concertation et sa décision 

quant aux modalités de poursuite du projet. Ces documents 

seront joints au dossier de demande d’autorisation adminis-

trative qui servira de support à l’enquête publique, préalable 

à la déclaration d’utilité publique du projet. Après la concer-

tation, la Région Bretagne mettra en place un comité de suivi 

qui sera régulièrement informé du déroulement du projet et 

des études réalisées.
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La Région Bretagne est engagée dans l’aménagement 

et l’extension du polder existant. Basé sur des travaux 

de dragage, il constituera le futur terminal destiné à 

accueillir des activités liées aux énergies renouvelables 

à l’horizon 2021.

Ce projet a fait l’objet d’une concertation publique en 

2012/2013 qui a conduit notamment à mettre en place 

un comité de suivi avec les acteurs locaux. Devenu 

aujourd’hui comité local d’information sur les opéra-

tions de dragage (COLISOD), il réunit, deux à trois fois 

par an, les 40 acteurs concernés par l’opération (services 

de l’État, collectivités, associations, professionnels, 

entreprises, bureaux d’études) pour les informer 

du déroulement des travaux. Le COLISOD a permis 

de faire émerger en particulier des propositions en 

matière de suivi environnemental qui ont été prises en 

compte par la Région Bretagne. Grâce à cette instance,  

la Région Bretagne a pu continuer à associer à l’opération 

les différents acteurs mobilisés lors de la concertation 

publique.

L’exemple du port de Brest

Bouée de collecte 

de données 

servant au suivi 

environnemental 

du projet.

© Jérôme Sevrette
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  UN ÉQUIPEMENT AU SERVICE  
DE SON TERRITOIRE

Historique du terminal du Naye
De 1925 à aujourd’hui : les grandes étapes de la construction

  1925-1931      Construction de la grande écluse d’entrée du 

port de Saint-Malo, l’écluse du Naye complétée 

par la création d’un terre-plein côté sud.

  1939-1945     Destruction de l’écluse pendant la seconde 

guerre mondiale puis reconstruction.

    1960    Extension des terre-pleins au sud de l’écluse.

    1978      Mise en service du terminal du Naye,  

gare maritime et poste à quai n°1 ;  

création du port de plaisance  

des Bas-Sablons et aménagement  

du fort du Naye.

    1980       Mise en place du pont coulissant  

à l’amont de l’écluse modifiant  

les conditions d’accès au terminal.

 

Partie 2 : Le projet

    1990     Extension des terre-pleins sur l’avant-port 

et création du poste à quai n°2.

© Région Bretagne

© Région Bretagne

© Région Bretagne
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Le terminal du Naye au sein du territoire
 

Le port a la particularité d’être localisé au cœur de la ville de 

Saint-Malo. Il en est un emblème pour l’activité touristique 

et l’accueil d’évènements.

Il s’inscrit dans un territoire vaste autour des pôles urbains 

de Saint-Malo et de Dinard.

Le Pays de Saint-Malo représente 170 265 habitants répartis 

sur 73 communes regroupées en quatre intercommunalités :

4  Saint-Malo Agglomération,

4  Communauté de communes du Pays de Dol 

et de la Baie du Mont-Saint-Michel,

4  Communauté de communes de la Côte d’Émeraude,

4  Communauté de communes de la Bretagne Romantique.

Le port est constitué de deux zones distinctes :

4  L’avant-port avec le terminal du Naye qui accueille le trafic 

des ferries avec l’Angleterre et les îles Anglo-Normandes.  

Il est complété par des zones gérant la réception des 

navires de croisière (47 000 croisiéristes accueillis en 2019),  

le trafic côtier (290 000 passagers), le port de plaisance 

des Bas-Sablons et la pêche.

4  Les bassins intérieurs à flot accessibles par l’écluse du 

Naye accueillent le trafic des marchandises hors ferries, 

l’activité de réparation navale, la pêche et un port de 

plaisance.
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Poste n°1

Poste n°2

Image n°3 : localisation de l’embectage
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Les enjeux du projet de modernisation  
du terminal du Naye

Les infrastructures maritimes et terrestres actuelles arrivent 

à leurs limites, tant en matière de capacité d’accueil et de 

confort que de vieillissement des ouvrages et outillages. 

L’objectif est de réaménager l’ensemble des équipements 

maritimes et terrestres du terminal, pour en garantir la 

pérennité et permettre le développement de ses trafics. 

Alors que l’activité du terminal pèse pour environ un tiers du 

chiffre d’affaires du port de Saint-Malo, cet investissement 

se révèle crucial.

La Région Bretagne transforme cette nécessité en opportunité 

en engageant ce vaste projet de modernisation du terminal 

et de ses accès, qui vise trois enjeux :

• optimiser la fonctionnalité du site à emprise constante,

•  améliorer les accès nautiques pour développer les trafics 

maritimes,

•  remplacer les ouvrages défaillants en améliorant la capacité 

d’accueil dans l’avant-port.

Ressources documentaires
 

L'ensemble des études ayant concouru à l'établissement de l'état 

initial de l'environnement du projet ainsi qu'à l'évaluation de 

ses impacts est listée en annexe (p27).  Elles sont disponibles 

sur le site : https://www.bretagne.bzh/terminaldunaye

 
 

 

Le projet de modernisation du terminal ferry participe 

de l’ambition maritime de la Bretagne, matérialisée dans 

la feuille de route « Mer et littoral », adoptée en juin 2018 

par la Conférence régionale Mer et Littoral (CRML). 

Avec 7,5 millions de tonnes de marchandises échangées au 

départ et à destination des principaux ports de commerce 

bretons, la Bretagne traite un trafic comparable à certains 

grands ports maritimes français et représente environ 8 % 

du volume de marchandises des ports décentralisés. 

Qu’ils soient de commerce, de pêche ou de transport de 

passagers, les 22 ports en propriété de la Région Bretagne  

 

 

jouent un rôle important pour l’attractivité et la performance 

économique de la Bretagne. Ils constituent des leviers pour 

l’accompagnement public au développement économique 

et industriel de la Région, tant pour les filières directement 

maritimes (construction, réparation navale, EMR, pêche…) 

que pour de nombreuses autres filières économiques.  

La volonté de la Région est de développer les complémen-

tarités interportuaires, de mettre ce réseau portuaire au 

service de l’économie régionale et d’augmenter les parts 

de marché du transport maritime par rapport à la route.

La stratégie portuaire régionale

Vue aérienne du teminal 
aujourd'hui
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   LE TERMINAL DU NAYE AUJOURD’HUI
 
Les acteurs publics et professionnels 
présents sur le terminal

Différents acteurs professionnels sont présents sur le terminal 

et concernés par le projet de modernisation :

4  La capitainerie qui exerce l’autorité portuaire pour le compte 

de la Région Bretagne.

4  Le concessionnaire, EDEIS, titulaire de la Délégation de 

Service Public pour l’exploitation et le développement de 

la majeure partie du port 

4 Les compagnies maritimes :

 •  Brittany Ferries qui opère une ligne vers Portsmouth et 

occasionnellement d’autres lignes vers l’Angleterre,

 •  Condor Ferries qui opère des liaisons avec les îles 

Anglo-Normandes.

4 Les personnels d’exploitation du terminal :

 •  Les dockers réalisant les opérations de chargement et 

de déchargement du fret des navires pour le compte de 

la société de manutention de Saint-Malo.

 •  Les lamaneurs et rampiers en charge des opérations 

d’amarrage et de gestion des outillages.

4  Les services de contrôle et les administrations :

 •  La police aux frontières (PAF) pour le contrôle des 

personnes à l’entrée et à la sortie du territoire.

 •  Les douanes pour le contrôle des marchandises et des 

devises entrant et sortant du territoire.

 •  Les opérateurs de contrôle de sûreté portuaire pour  

le compte du concessionnaire.

 •  Les services vétérinaires pour le contrôle sanitaire  

des produits entrant dans la Communauté européenne.  

De son côté, la Ville de Saint-Malo assume la compétence 

de l’aménagement des espaces publics riverains, dont le 

rond-point du Naye et les voiries de desserte adjacentes.

Des infrastructures maritimes et 
terrestres inadaptées aux nouveaux trafics

Le terminal du Naye est doté des équipements suivants :

 •  deux postes à quai dénommés poste n°1 et poste n°2 

qui permettent l’embarquement et le débarquement 

des passagers et du fret,

 • des terre-pleins,

 •  une gare maritime, des bâtiments d’exploitation et des 

espaces connexes.

Des installations maritimes vieillissantes
Le poste n°1, construit en 1978, est vétuste ce qui limite 

son exploitation. Il n’accueille que 5% des escales, dans des 

conditions peu pratiques, très dépendantes des horaires de 

marées, le tirant d’eau accessible n’étant pas assez profond.

Il se caractérise par :

 •  Une rampe d’accès pour les véhicules, inadaptée aux 

navires à grande vitesse (NGV).

 •  Des risques de collision entre navires de commerce et 

ferries en approche de l’écluse du Naye en raison de son 

positionnement.

 •  L’absence d’accès dédié aux piétons.

 

Le poste n°2, accueillant 95% des escales, se caractérise par :

 •  Des équipements d’amarrage aux NGV insuffisants.

 • Un embarquement des piétons à améliorer.

 • Une impossibilité à accueillir des escales simultanées.

Les jetées d’embectage qui guident l’accès aux bassins intérieurs 

sont dans un état d’altération important et sont en fin de vie.

Le nombre d'escales retardées ou supprimées est important 

et nuit à la fiabilité du port. Les infrastructures actuelles ne 

sont pas en capacité d’accueillir de manière satisfaisante les 

nouveaux ferries aux dimensions et capacités plus importantes 

que les navires actuels.

© Jérôme Sevrette



Des installations terrestres inadaptées
Les installations terrestres montrent leurs limites de capacité 

sur la base du trafic actuel :

•  le sous-dimensionnement des espaces dédiés aux voyageurs 

(gare maritime et terre-pleins)

• l’obsolescence du bâtiment de la gare maritime,

•  un niveau de confort et de services offerts insuffisant au 

regard des standards modernes

Par ailleurs, les missions de contrôle se déroulent dans 

des conditions insatisfaisantes : absence ou inadaptation 

des aubettes de contrôle, capacités insuffisantes du poste 

d’inspection frontalier et du stockage poids-lourds avant 

contrôle de sûreté.

 

 

 

 

 

 

Le cheminement des passagers piétons n’est pas adapté, 

rendant difficile les déplacements de ces derniers.

Zone de pré-embarquement

© Jérôme Sevrette

embectage Nord
embectage 

Sud

rampe n°1

poste n°1

Localisation 
de l’embectage
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L’accès routier au terminal est étroit et s’engorge facilement.  

Les véhicules empiètent sur l’espace public et créent des 

bouchons sur les voiries communales.

Entrée du terminal

© Jérôme Sevrette

© Jérôme Sevrette

Des liaisons difficiles  
entre la ville et le port

L’organisation actuelle des 

voies reliant le rond-point 

du Naye à l’écluse du Naye 

pose d’importants problèmes 

d’engorgement dans les 

mouvements de véhicules 

tant vers le quartier intra-

muros et l’entrée vers 

le terre-plein de la gare 

maritime qu’en sortie de 

celle-ci lors des débarque-

ments. Ce problème se trouve 

très accentué lors des ouver-

tures de l’écluse, particuliè-

rement en période estivale.

Le plan local d’urbanisme 

(PLU) de la Ville de Saint-Malo 

(approuvé en 2006), dont la révision générale est en cours, 

identifie dès cette date la nécessité de répondre au problème 

posé par la desserte par les poids-lourds du port et du terminal 

ferries. Dans les orientations d’aménagement il est demandé 

de poursuivre une réflexion sur l’amélioration du traitement 

du rond-point du Naye pour assurer la fluidité du trafic. Celle-ci 

pourrait se concrétiser également par une dissociation des 

flux de véhicules en fonction de leur destination. Par ailleurs, 

un cheminement piéton sécurisé et lisible entre la ville et le 

port est à envisager.



Un environnement remarquable

La proximité du secteur historique de Saint-Malo
Le terminal ferry du Naye et le port de plaisance des Bas- 

sablons font partie d’un territoire historique millénaire.  

La cité d’Aleth (Saint-Servan), dont les ruines de la cathédrale 

sont inscrites à l’inventaire des monuments historiques, est 

un lieu de promenade apprécié.

Par ailleurs, le terminal est en co-visibilité directe avec les 

remparts classés au titre des Monuments historiques qui 

entourent l'intra-muros, et avec plusieurs bâtiments inscrits 

situés à l’intérieur de l’enceinte.

Au titre de la protection des Monuments historiques, dans 

un rayon de 500 mètres, toute modification ou construction 

doit faire l’objet d’une autorisation préalable, soumise à l’avis 

de l’architecte des bâtiments de France. 

 

 

Au premier plan, la Cité d’Aleth

L’environnement humain et naturel
L’activité du terminal a un impact significatif au droit des 

habitations situées sur le port des Sablons lorsque les ferries 

sont à quai. Sans ferry à quai, l’ambiance sonore peut être 

caractérisée comme relativement calme en période diurne. 

Par contre, en période nocturne, le bruit du ferry à quai durant 

toute la nuit génère des nuisances sur ce même secteur. 

L’impact sur le port de plaisance en période nocturne (les 

plaisanciers dormant dans leur bateau, notamment l’été) 

peut être considéré de modéré à important.

 Criste marine                                   Statice de Salmon 

Côté intra-muros, l’impact sonore de l’activité du 

terminal est relativement limité de jour comme de 

nuit ; les sources sonores prépondérantes proviennent 

du trafic routier sur les axes principaux à proximité.  

Les espèces floristiques recensées dans le périmètre du 

terminal (statice de Salmon et criste marine) sont carac-

téristiques des milieux artificialisés et ne présentent pas 

d’enjeux particuliers. Il faut noter la présence de certaines 

plantes exotiques à caractère envahissant. La forte artifi-

cialisation et la quasi absence de corridors boisés limitent 

fortement les capacités d’accueil d’espèces de chiroptères 1. 

     Herbiers à zostères photographiés entre Saint-Malo et Dinard

 
Le milieu naturel marin
Les études du milieu marin réalisées dans le cadre du projet de 

modernisation révèlent la présence de macro-algues – grandes 

algues – qui sont des espèces fixées sur le fond rocheux.  

Sur le secteur de la Traversaine, qui pourrait être concerné par 

les opérations de déroctage, des macro-algues présentent un 

bon indice de qualité. Elles sont composées principalement 

de laminaria hyperborea et laminaria ochroleuca.

Il faut aussi noter la bonne santé des herbiers marins (prairies 

sous-marines) présents sur le fond marin et de nature très fragile. 

L'amplitude thermique relativement importante entre l'été 

et l'hiver implique une diversité faunistique plus faible sur 

le secteur de Saint-Malo que dans la Manche armoricaine.  

Les principales espèces pêchées dans la zone Manche Ouest 

à laquelle appartient le secteur de Saint-Malo sont le merlan 

bleu, le cabillaud, le buccin, l'araignée de mer et la coquille 

Saint-Jacques. Vingt cinq espèces de poissons ont été recensées 

sur le secteur.  On note également la présence de dauphins et 

de marsouins, même si leur présence semble plus importante 

dans le secteur du Mont Saint-Michel.

© TBM environnement (C. Demartini).

© Jérôme Sevrette

© TBM environnement (C. Demartini).
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L’économie du terminal du Naye

L’économie du terminal du Naye se caractérise par deux 

types d’activités :

•  le transport des passagers vers les îles Anglo-Normandes 

(Jersey et Guernesey) et le Royaume-Uni,

•  le transport de tout type de marchandises par fret en 

accompagné ou non accompagné.

Actuellement, deux compagnies maritimes assurent le 

transport de passagers :

•  La compagne Brittany Ferries offrant une liaison Saint-Malo/

Portsmouth.

•  La compagnie Corridor Ferries offrant des liaisons passagers 

et frets entre Saint-Malo et les îles Anglo-Normandes ainsi 

qu’avec l’Angleterre soit en direct, soit avec correspondance 

sur Jersey et Guernesey.

Le port de Saint-Malo est le premier port breton de passagers 

et parmi l’un des premiers ports français. Porte d’entrée et de 

sortie des trajets vers les îles Anglo-Normandes et le Royaume-Uni.

Les échanges maritimes avec les ports de Portsmouth et 

ceux des îles Anglo-Normandes :
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Par ailleurs, les ferries ont embarqué plus de 360 000 

tonnes de fret en 2018.

 

Weymouth
Poole

Portsmouth

St-Malo

LondonBristol

Jersey
Guernesey

Brittany Ferries
Condor Ferries

Trajet des différents ferries au départ du terminal de Saint-Malo

L’activité économique se traduit financièrement par :

4   des redevances portuaires (fret et passagers) et des droits 

de port,

4  l’utilisation des équipements,

4  le recours aux services portuaires.

 

Nombre de voyageurs 
au départ du terminal 
du Naye

L’impact du Brexit
Les conséquences du Brexit sur l’activité ferry du port de 

Saint-Malo restent encore à déterminer, les négociations 

entre le Royaume-Uni et l’Union européenne étant toujours 

en cours. On peut néanmoins prévoir le renforcement des 

contrôles douaniers et vétérinaires, ainsi que la nécessité 

de déclaration en douane pour le fret. Cela pourra avoir 

un impact, au moins dans un premier temps, sur la durée 

de traitement des entrées et sorties des personnes et 

des marchandises. Le port bénéficie d’une expérience 

dans ce domaine puisqu’il existe déjà une frontière extra 

européenne avec les îles Anglo-Normandes. 

 

Néanmoins, le volume de fret et de passagers entrant 

ou sortant de l’Europe augmentera mécaniquement,  

ce qui nécessitera l’adaptation des installations (contrôles, 

zones de parkings PL,...) et la mise en place de ressources 

humaines et techniques supplémentaires.

Des opportunités de développement sont envisageables

autour du Brexit avec notamment :

4  le retour du duty-free,

4  la desserte de l’Irlande,

4    une dynamisation des liaisons à partir des ports bretons 

par crainte de saturation des axes de passage sur le détroit,

4  le développement du fret vers les îles Anglo-Normandes

Sortie de véhicules et embarquement de piétons

© Jérôme Sevrette



  LE TERMINAL DU NAYE  
EN L’ABSENCE DE MODERNISATION

 

Pour évaluer le projet de modernisation du terminal du Naye, 

la Région Bretagne s’est interrogée sur l’évolution la plus 

probable de l’équipement en l’absence de modernisation.

Ce scénario, appelé « option de référence », prend en compte 

la vétusté des infrastructures portuaires. Celle-ci aura inévi-

tablement pour conséquences une baisse de l’attractivité, en 

particulier pour la gare maritime, et une perte de capacité 

opérationnelle du terminal (arrêt du poste n°1) induisant 

des impacts importants sur le tourisme à Saint-Malo et, par 

extension, pour les entreprises et les commerces locaux.

Dans un tel scénario :

4  Dans un premier temps, une stabilisation du fret et une 

légère baisse du trafic passagers seraient constatées,

4  Puis la vétusté du poste n°1 entraînera sa fermeture. 

L’organisation générale des escales en sera perturbée 

puisque elles seront toutes effectuées sur le poste n°2 

avec des horaires d’escales dégradés encore plus soumis 

qu’auparavant aux conditions de marée,

4  La diminution de l’attractivité laisserait la voie libre aux 

ports concurrents.

4  Il faut noter que même dans ce scénario, des investisse-

ments importants seraient à engager (embectage, sûreté, 

cheminement piétons,…).

4  Même si les compagnies de ferry envisagent de procéder 

à des investissements importants de renouvellement de 

leur flotte, afin d’en améliorer l’impact environnemental 

et la capacité d’accueil cela n'empêchera pas l'attractivité 

de baisser.

  LE PROGRAMME DE MODERNISATION : 
CONFORTER LA PLACE SPÉCIFIQUE 
DU TERMINAL SUR LE PORT  
DE SAINT-MALO

Rendre le site plus fonctionnel  
et adapté aux besoins

Le terre-plein 
À l’entrée :

4  Une zone d’accueil et de contrôle des véhicules dédiée à 

l’entrée de tout véhicule depuis le rond-point comprenant 

une zone de pré-embarquement des VL/PL, des aubettes 1 

d’enregistrement et de contrôle pour les compagnies, des 

aubettes de contrôle pour la PAF et la douane.

4  Une zone d’accès restreint (ZAR) pour les services de 

sécurité et de contrôle :

 •  une zone d’attente avant embarquement après le passage 

des postes de contrôle,

 •   une zone pour le personnel d’exploitation et les services 

de secours.

 •   Une zone d’attente pour le personnel des PL en dehors 

des heures d’enregistrement.

À la sortie :

 •  Une zone de sortie de la ZAR pour les VL et PL depuis les 

postes 1 et 2 et les aubettes 1 de contrôle et de douane.

Au sein de ce schéma, la construction d’une nouvelle gare 

maritime constituera l’élément essentiel de la recomposition 

du terminal ferry.

 

1  Aubette :  abri18
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La conception générale des bâtiments
L’idée force du parti d’aménagement consiste à regrouper 

les bâtiments sur le site afin de rationaliser l’espace global 

et faire évoluer le terre-plein.

Le futur terminal devra affirmer sa présence tout en s’inté-

grant harmonieusement au paysage de Saint-Malo, avec 

comme ambition de :

4  rappeler la vocation maritime de la ville,

4  avoir une connotation industrielle en adéquation avec les 

équipements portuaires.

Il devra être conçu comme :

4  une interface touristique,

4  un lieu d’animation urbaine.

La conception de la gare mettra l’accent sur le confort des 

passagers et des usagers professionnels, incluant une signa-

létique performante.



Les liaisons avec la ville
Un enjeu important du projet est de faciliter l’articulation entre 

les flux entrants et sortants du terminal par le rond-point 

du Naye et la circulation urbaine entre intra-muros et les 

Bas-Sablons.

Une proposition globale de restructuration est à l’étude en 

collaboration étroite avec la ville de Saint-Malo.

Elle porterait sur les voies de circulation, le parvis, la desserte 

de la gare maritime et les parkings des usagers.

La Ville a pour projet de réaliser les aménagements suivants :

4  Des cheminements doux (piétons, vélos, etc...) entre les 

deux quartiers de l'intra-muros et Solidor.

4   Une circulation des véhicules dissociant le flux en transit 

vers l'intra-muros et les accès à la gare maritime lors des 

ouvertures du Naye.

4  Une sortie du terminal limitant l’effet d’étranglement du 

rond-point du Naye.

Améliorer l’accessibilité
maritime du terminal

L’approfondissement et l’élargissement  
du chenal d’accès
Le projet de modernisation du terminal nécessite 

d’approfondir les accès nautiques et l’avant-port 

pour garantir l’accès de plus grands navires et des 

horaires d’escales attractifs. Il permettra aussi de 

fiabiliser les escales en réduisant les risques de report 

ou d'annulation.

Le contexte naturel du site est particulièrement 

complexe et se caractérise par un marnage 1 important 

et des fonds accidentés et rocheux.

Les points cruciaux pour l’approfondissement des 

fonds sont :

4 le passage du Grand Jardin,

4 le plateau de la Rance,

4 l’avant-port jusqu’à hauteur du Banc de la Traversière.

La solution retenue par le maître d’ouvrage pour 

l’approfondissement est de réaliser des travaux de 

dragage et de déroctage 2.

La nature de ces travaux fait l’objet d’études géotechniques 

complémentaires pour définir la méthode d’extraction la 

moins agressive compte tenu des caractéristiques des fonds   

(en particulier sera étudiée la possibilité de procéder à du 

déroctage mécanique plutôt que pyrotechnique). À ce stade 

du projet, le volume de matériaux à extraire est estimé à 

100 000 m3.

Des mesures de suivi seront mises en œuvre :

4  suivi préalable permettant d’établir un état de référence

4  suivi en phase travaux

4  suivi en phase d’exploitation pour évaluer les impacts  

à moyen et long termes.

La déconstruction et reconstruction  
du poste à quai n°1
L’objectif est d’optimiser les conditions d’accès et les usages 

du poste n°1 de façon à le rendre opérationnel de façon 

permanente et en toute sécurité par rapport au chenal 

d’accès à l’écluse du Naye.

Le programme porte sur la déconstruction et la reconstruction 

de l’ouvrage aujourd’hui limité à des navires de petit gabarit.

De manière plus détaillée, l’intervention consistera à :

4  déconstruire les infrastructures existantes,

4  draguer pour approfondir le lit de l’infrastructure (souille),

4  réaliser un nouveau front d’accostage et d’amarrage,

4  réaliser de nouveaux outillages pour l’embarquement des 

véhicules et l’embarquement/débarquement des piétons.

La rampe d’accès flottante des véhicules aux ferries compor-

tera une passerelle pour faciliter le cheminement des piétons 

et les protéger des intempéries.

 

1  Marnage :  différence du niveau d’eau mesurée entre une marée 

haute et une marée basse successive
2 Déroctage : Extraction de roches du fond marin.

Poste de conduite embarqué 4

Caisson flottant ballastable 4

Dispositif de guidage

Volet mobile articulé

Rampe métallique

Appuis 
de culée

© Jérôme Sevrette

20

Exemple de rampe 
roulière étudiée 

dans le cadre du projet
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Le remplacement des outillages pour piétons 
les plus anciens du poste à quai n°2

L’outillage d’accès passagers piétons sera remplacé 

par une passerelle.

La reconstruction des embectages Nord et 
Sud
Ces ouvrages constituent des aménagements majeurs 

pour la sécurité du port et l’activité maritime.

Leur refonte répondra aux objectifs suivants :

4  sécuriser l’accès aux bassins à flot et le dévelop-

pement du trafic de commerce,

4  sécuriser l’exploitation du futur poste à quai n°1,

4  offrir des garanties de durabilité avec la possibilité 

d’en optimiser la configuration.

Comme le reste du projet, leur conception sera 

réalisée en lien avec l’architecte des Bâtiments de 

France et en lien avec les divers aménagements de 

modernisation du terminal du Naye.

 Améliorer l’attractivité 
et les conditions d’exploitation

Retrouver une nouvelle dynamique  
de développement 
Tout le projet de modernisation est porté par l’ambi-

tion générale d’offrir un équipement moderne et 

performant, susceptible de proposer un niveau de 

service élevé aux différents usagers, conforme aux 

dispositions réglementaires liées à la sûreté.

La restructuration du terminal doit permettre de 

répondre, de manière opérationnelle, aux besoins 

d’accueil des futurs navires opérant sur la Manche.

Le terminal devra être en mesure de traiter deux 

escales simultanées pour des bateaux aux capacités 

augmentées et offrir aux opérateurs de la souplesse 

dans leurs horaires.

Le terminal doit permettre de traiter, dans de bonnes 

conditions, les flux de véhicules commerciaux, de véhicules 

de tourisme, à chaque étape de leur passage, et répondre 

aux exigences d’une exploitation optimisée, en anticipant 

les grands enjeux d’aménagement, d’image et d’intégration 

dans son environnement.

Ces nouvelles perspectives sont la condition pour enrayer la 

baisse de trafic passagers et fret constatée depuis plusieurs 

années. Le terminal ferry se développant, l’ensemble du port 

bénéficiera d'une capacité croissante à investir sur le port.

Déconstruction et reconstruction quai n°1

Cale du Naye

Fort du Naye

Piscine

Écluse du Naye

Avant-port

Terminal FerryPoste à quai n°1

Poste à quai n°2

Zone de mouillage 
dédiée aux 

usagers du port

Raccordement de 
la rampe roulière et 
de l’outillage piéton 

à optimiser

Limiter l’interaction 
possible avec le poste 2 
(positionnement à l’Est 

d’une ligne fictive)

Limiter l’incidence sur la 
surface de terre-plein 

disponible

Zone d’embectage –
entrée de l’écluse 

du Naye

Déconstruction et reconstruction quai n°1

Embectage Nord

Embectage Sud 

Déconstruction et reconstruction quai n°1
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Fort du Naye
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Parking
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Faciliter les manœuvres 
d’accostage et de départ 
et sécuriser le maintien 

à poste (amarrage)

Localisation de la zone d’embectage au sein de l’avant-port

Déconstruction et reconstruction Quai n°1

Identification des embectages Nord et Sud



Offrir des aménagements conformes aux standards 
actuels de l’activité de transport maritime
La modernisation du terminal devra satisfaire les différents 

besoins identifiés lors des études préalables menées par la 

Région Bretagne :

4  proposer une capacité adéquate pour chaque type de 

clientèle (piétons, poids lourds, véhicules légers) et en 

vérifier la compatibilité,

4  créer de véritables zones d’accueil pour les voyageurs et 

les services portuaires en augmentant les capacités de 

stationnement et en créant des itinéraires adaptés pour 

certaines catégories de clientèle et d’usagers professionnels,

4   respecter les demandes des autorités en matière de 

sûreté et de contrôles à la frontière (immigration, douane 

et vétérinaire).

Le réaménagement de la plateforme devra faciliter la rapidité 

des opérations d’embarquement et de débarquement, rappro-

cher les équipements de contrôle des locaux d’exploitation, 

mutualiser les espaces d’accueil et de parking.

Enfin, la bonne fin de cette modernisation devra reposer sur son 

acceptation sur le long terme par tous les acteurs concernés 

et le maintien de l’exploitation du site en phase chantier.

Améliorer la qualité environnementale  
des installations
La Région Bretagne est vigilante à ce que les projets qu’elle 

mène contribuent à préserver le milieu naturel, à réduire 

les impacts liés à son activité et à protéger la santé de la 

population.

Le projet de modernisation du terminal devra s’inscrire 

dans les orientations et programmes d’actions définies par 

la Région Bretagne :

4  adaptation aux changements climatiques – Schéma 

régional Climat Air et Énergie, (électrification du bord à 

quai pour s’adapter aux évolutions de la flotte imposée 

par la nécessaire réduction des émissions de gaz à effet 

de serre)

4  prise en compte de la biodiversité dont la trame verte et 

bleue dans le cadre de l’urbanisation et des infrastruc-

tures linéaires (Schéma régional de cohérence écologique),

4 préservation de la ressource en eau (Plan breton pour l’eau),

4 mise en place des chantiers verts,

4 respect de la Charte des dragages des ports bretons,

4  prévention et gestion optimisées des déchets (recyclage 

des matériaux issus de la déconstruction des ouvrages 

existants).
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   LES IMPACTS ET LES RÉPONSES 
PENDANT LES TRAVAUX

Sur la qualité de vie des Malouins

Les travaux vont engendrer un certain nombre de gênes 

temporaires (bruits, poussières, trafic, nuisances visuelles…) 

en particulier lors des dragages, de la réfection de la gare et 

du poste d’accostage.

La circulation de la ville pourrait être perturbée. Des mesures 

de réduction des nuisances ou préférentiellement d’évitement 

seront mises en place.

Le site est visible du centre historique qui est inscrit au patrimoine 

naturel et classé et inscrit au titre des Monuments historiques. 

Sur la qualité de l’eau et des milieux 
naturels

4  La maîtrise d’ouvrage sera particulièrement attentive à 

éviter ou limiter les effets du chantier sur la faune marine 

et l’ensemble de l’écosystème marin, en particulier pour 

ce qui concerne d’éventuelles nuisances acoustiques et la 

remise en suspension de sédiments.

Ceux-ci pourraient se produire lors des opérations de dragage et 

de déroctage. Ces enjeux seraient en outre localisés et tempo-

raires. L’identification en amont de ces impacts potentiels et 

des mesures d’évitement par le porteur de projet permettra 

de viser la continuité des activités de conchyliculture et de 

pêche à proximité de ces zones.

Sur les activités portuaires

Les travaux nécessiteront, de la part des compagnies maritimes, 

une adaptation de leur fonctionnement : partage de la rampe, 

modification du planning des rotations, modes d’embarque-

ment pendant la réfection des terre-pleins.

 

Sur les activités industrielles 
et les services à l’industrie

Le port intérieur continuera d’être opérationnel. En particu-

lier, le principal acteur de la réparation et de la construction 

navales – la SOCARENAM – ne subira pas d’incidences.

 
Sur les activités commerciales 
et de services à destination du grand 
public

Les impacts seront très faibles compte tenu des fluctuations 

minimes des passagers. L’incidence sera principalement 

visuelle. Une vigilance sera apportée à la signalétique vers 

les deux quartiers de Saint-Servan et de l'intra-muros.

Sur les activités liées 
aux différents types de pêche

La prise en compte des enjeux de pollution et de qualité de 

l’eau lors des opérations de dragage et de déroctage permettra 

de limiter les impacts sur les activités de pêche. L’organisation 

et le suivi des travaux devra permettre de limiter les impacts 

sur ces activités.

Sur les activités touristiques et de loisirs

Le maintien d’accès fluides, bien identifiés et sécurisés pendant 

la période des travaux limitera les nuisances liées au chantier.

© Jérôme Sevrette



   LES IMPACTS EN PHASE  
EXPLOITATION

Sur la qualité de vie des malouins 
(bruit, qualité air, paysage...)

La mise en œuvre de technologies innovantes pourra compenser 

les nuisances liées à l’augmentation des trafics maritime 

et terrestre, en particulier lorsque les navires sont à quai.  

La construction de bâtiments à basse consommation, la possibi-

lité pour les ferries d’être alimentés en électricité par des postes  

à quai, et la mise en place de bateaux de nouvelle génération, 

que le terminal devra pouvoir accueillir, font partie des solutions.

Le paysage modifié par la réfection des postes et de la gare 

maritime, conservera l’atmosphère de port industrialo-por-

tuaire. Le projet rendra le terminal plus visible et intégrera 

l’aspect paysager dans la conception de la gare et l’aména-

gement du terre-plein.

Sur les milieux naturels

En concertation avec la Ville, le maître d'ouvrage sera attentif 

à ce que l'augmentation du trafic ne vienne pas dégrader 

les conditions de circulation. C'est une partie essentielle de 

l'interface entre la ville et le port. 

Une réflexion sera également menée pour proposer une offre 

de stationnement en proximité du terminal qui permette 

aux usagers de faire du tourisme local. La mise en place de 

ferries plus modernes devrait permettre de diminuer l'impact 

sonore de l'activité du terminal.

Sur les activités portuaires

La modernisation permettra plus de flexibilité des deux 

rampes, des rotations des navires réorganisées et l’accueil de 

plus gros navires. Surtout, le site développera son attractivité.

Par ailleurs, les travaux sur l'embectage sécuriseront l'accès 

à l'arrière-port sans gêner le trafic des ferries.

Sur les activités industrielles
et les services à l’industrie

Les acteurs pourront trouver de nouvelles opportunités 

grâce à la hausse de capacité de stockage de fret des ferries.

L’effet sur les activités de réparation et de construction 

navales sera limité, certaines compagnies pouvant relocaliser 

une partie de leurs achats.

Sur les activités commerciales 
et de services à destination 
du grand public

La conjonction de l'arrivée de nouveaux ferries à capacité 

améliorée et de la fin des travaux permet d'anticiper une 

augmentation significative dès 2025 du nombre de passagers 

(+9% par rapport à 2019, pour arriver à +20% en 2029) .  

Sur les activités liées 
aux différents types de pêche

En phase exploitation, le projet n’aura pas d’impact sur ces 

activités.

Sur les activités touristiques et de loisirs

Le développement attendu sur les activités touristiques 

s’appuiera en priorité sur l'augmentation de la fréquentation 

du terminal et la clientèle britannique réputée pour son 

pouvoir d’achat élevé. Le projet n’aura pas d’impact sur les 

activités de loisirs en mer.

© Édeis

© Édeis
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    LE BILAN SOCIO-ÉCONOMIQUE

• La méthodologie
La méthodologie d’évaluation socio-économique du projet 

vise à déterminer le bénéfice qu’il apporte à la collectivité 

en identifiant ses coûts (investissements, exploitation, coûts 

environnementaux) et ses avantages. L’ensemble des impacts, 

y compris les nuisances pendant la phase travaux puis en 

phase exploitation, est pris en compte, quantifié et transformé 

en équivalent monétaire. Il est comparé à la situation dite de 

référence qui correspond à maintenir la situation actuelle du 

terminal. Cela permet de calculer ensuite la valeur actuelle 

nette (VAN) du projet. Celle-ci correspond à la différence entre 

les avantages et les inconvénients calculée chaque année.  

Un taux d’actualisation annuel de 4% est appliqué, ce qui 

donne plus de poids aux années proches. Plus une VAN est 

positive, plus le projet est intéressant pour la collectivité. 

• Premier bilan
Dans son ensemble, le site portuaire représente actuellement 

le deuxième employeur de la ville de Saint-Malo (1 700 emplois 

directs et 2 700 emplois indirects et induits) et son impact 

socio-économique est évalué à 325 M€. 

L’activité ferries représente à elle seule près de 900 emplois 

directs, indirects et induits. 

L’absence de projet aurait un impact significatif sur la fréquen-

tation des lignes de ferries, qui pourrait inciter les compagnies 

maritimes à se désengager du site, au profit d’autres ports.

Alors qu’un touriste dépense en moyenne 58 € par jour à 

Saint-Malo et qu’une nuitée représente 61 €, la diminution 

du trafic aurait un effet majeur sur l’activité commerciale et 

touristique de Saint-Malo. 

A contrario, la réalisation du projet permettrait d’augmenter la 

fréquentation (+9% dès la fin des travaux) ce qui bénéficierait 

directement à l’économie locale.

En effet, les premières études portant sur le projet ont 

permis de constater qu’il contribuera essentiellement au 

développement du commerce et du tourisme local, alors 

que les nouveaux services offerts par le port, et les besoins 

supplémentaires en maintenance contribueront également 

positivement en phase d’exploitation. Cela induira une 

pérennisation des emplois et une diversification des activités 

économiques.

Par ailleurs, l’attractivité du territoire et le confortement de 

Saint-Malo comme porte d’entrée de l’Europe pour les usagers 

britanniques seront également favorisés par cette modernisation.

En fonction de ces éléments, la VAN socio-économique du 

projet est estimée à 3,2 Milliards d'euros. 60% des bénéfices 

économiques seraient localisés sur l’agglomération de Saint-Malo.  

Les 40 % restant bénéficieraient essentiellement à la région 

Bretagne.

© Jérôme Sevrette



Partie 3 : 
Le coût, le financement
et le calendrier
du projet
 

  LE COÛT ET LE FINANCEMENT

Coût des travaux

Volet maritime 48 M€ TTC

Volet terrestre 42 M€ TTC

Étude et frais divers 20 M€ TTC

Montant total estimé 
du projet

110 M€ TTC

 

 
  LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL  

ET LES ÉTAPES CLÉS DU PROJET

Concertation publique juin – juillet2020

Bilan des garants  
de la concertation 

Septembre 2020

Dossiers d’avant-projet 
nautiques et terrestres

Octobre – décembre 2020

Phase d’enquête publique 
et autorisation à réaliser 

les travaux
fin 2021

Début des travaux fin 2022

Écluse du NayeParking équipages

Parking

accueilGare maritime

Avant-port

Terre-plein

Cale du Naye

Poste à quai n°1

Poste à quai n°2

Embectage
Nord & Sud

Aménagement 
accès maritimes

(hors souille du P1) 
& Traitement 

des sédiments

Aménagement du 
poste n°1

(dont souille, rampe, 
outillage d’accès 

piétons et passerelle)

Outillage d’accès 
piétons et et 
du poste n°2

Coût total du projet = 110 M€ TTC

Aménagement Inter-
face ville / terminal

Déconstruction des 
bâtiments existants 
& exploitation sous 

chantier

Gare maritime
(hors locaux support 

au développement 
du port de St-Malo)

Aménagement 
du terre-plein 
(dont courant 

de quai Condor 
et signalisation)
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ANNEXES

Liste des études réalisées :

4    Étude de la qualité des eaux littorales, des sédiments et de la matière vivante ;

4    Étude sur l'endofaune benthique, les macroalgues subtidales, herbiers ;

4    Étude de la faune, de la flore et des milieux naturels sur le site portuaire ,

4    Étude acoustique terrestre ;

4    Étude acoustique sous-marine ;

4    Étude de modélisation hydrodynamique ;

4    Étude de trafic terrestre ;

4    Étude socio-économique ;

4    Étude paysagère (contraintes architecturales, urbaines…) ;

4    Étude géotechnique.
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