
VIVRE EN BAIE DE SAINT-BRIEUC

Récit d’aujourd’hui

Pistes pour demain





Le futur de la Baie se �njugue au pluriel

Depuis zU;5: le Pays de SaintqBrieuc porte une démarche de concertation
Mer f Littoral sur son territoireê Par l’animation d’un dialogue avec
lIensemble des acteurs concernés: il s’agit d’initier une gestion partagée
de la zone côtière. Élus: professionnels du monde maritime: associations
ont choisi collectivement de travailler sur l’identité maritime du Pays de
SaintqBrieuc: source de développement et de bienqvivre sur le territoireê

Il ne pourrait y avoir d’identité maritime sans un accès et un usage facilité
de tous les publics à la façade maritimeê C,est pourquoi a été imaginé «
La Baie des possibles »ê LIobjectif : lancer une dynamique collective pour
partager et échanger avec le plus grand nombre sur lIavenir de la Baie :
pour la construire: ensembleê Un appel à idées - concrétisé par un
week-end de test grandeur nature - a constitué la première étape
du processusê

La Baie des possibles a permis de faire un arrêt sur image: pour mieux
comprendre le regard que portent les habitants sur leur territoireê Plus de
250 personnes ont ainsi partagé leurs attachements et préoccupationsê
Une trentaines dIidées nous ont aussi été soumises: pour faciliter lIaccès à la
mer ; quatorze dIentre elles ont été testées grandeur nature: par les
personnes ou structures qui les ont proposéesê

Finalement, à travers La Baie des Possibles, les habitants nous ont
raconté leur vision de la Baie, telle qu,ils la vivent aujourd,hui et
qu,ils l,envisagent demain. Nous en avons dégagé trois scénarios
de développement de l,identité et des usages de la Baie.



La Baie, un te�itoire à relier
LorsquEon interroge ceux qui lEhabitent ou la découvreS la Baie est
spontanément perçue comme un espace maritime dépaysantS synonyme de
bienQêtreP L'approche est avant tout intime et personnelle : un espace
de détente et de loisirs à travers ses plagesS sa faune et ses chemins de
randonnées ; un espace de ressourcement et dEévasion à travers ses lumièresS
ses couleurs émeraudesS lEimmensité et la beauté de ses paysages ; une
nature sauvageS non domptée par lEHommeP

Viennent aussi rapidement aux lèvres les fameuses coquilles saintQjacques et
moules de la BaieS qui font la renommée du territoireP Et encore une foisS la
Baie se raconte au maritimeS laissant dans l’ombre la seconde facette de
son visage : sa vie terrienneP

Car la Baie de Saint-Brieuc est perçue comme un territoire
profondément morceléP On a lEhabitude de dire que le territoire tourne le
dos à la merP Mais il tournerait aussi le dos à ses terresP Et puisS si on creuse
un peuS on se rend compte que SaintQQuayQPortrieux et Erquy se font face
sans se regarderP LEéternelle séparation entre côtes de Penthièvre et du GoëloP
FinalementS le Pays de SaintQBrieuc comporte autant dEidentités que de
clochers ; et la Baie est avant tout perçu comme un espace qui sépare plus
quEil ne relie les hommesP

Les habitants aspirent à plus de connections entre les différents
territoires de la BaieP Moyens de transportS événements festifs et
conviviaux ou encore actions de communication décalées : toutes les options
sont bonnesS pourvues qu’elles permettent de les relierP

Se rencontrerS partager : les habitants rêvent d’un territoire animéS “vivant”S
qui se conjugue au plurielP Les projets d’aménagement du Légué et de la place
des halles ont été à ce titre bien accueillis : “ça va dans le bon sens h”P

jLes gens ne se
connaissent pas d’un côté
à l’autre de la Baiej.

jOn sait aller à des fêtes
sur le littoral quand on est
originaire des terres, mais
le contraire ne se vérifie
pas.j

jLa distribution
géographique des
journaux fait aussi
beaucoup à l’enclavement
- pas de nouvelles de la
côte quand on habite dans
les terres et vice-versa.j

jIl faut ouvrir la ville de
Saint-Brieuc, poursuivre
l’ouverture commencée
par la destruction de la
place des Halles.j

jDans les animations de
découvertes du milieu
marin, les petits parisiens
à la fin du séjour en
savent plus sur la
biodiversité locale que les
enfants costarmoricains.j

jLes habitants riverains ne
connaissent pas la faune
littorale et maritime de la
Baie.j
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Mais dynamiser la Baie reste un enjeu fort : animer l'espace publicà
valoriser l'existantà se réapproprier et aménager des espaces
délaissés Hles valléesà le sentier des grèvesçà faciliter l'accès récréatif
Hpiétonà véloà trainà navette fluviale etcœç ; ou encore mettre en valeur
les qualités naturelles du territoire Hles petites plagesà les points de
vueçœ

Le développement de la Baie est souvent questionnéà voire jugé
négativement par nombre dLhabitantsœ On évoque pêlePmêle les
problématiques de la surPpêcheà de la pollutionà de lLindustrie éolienneà des
algues vertesà des industries agroPalimentairesà de lLextraction de sable et
les nombreuses zones commerciales qui sLétendent sur le territoireœ La
main de lLHomme est finalement souvent perçue comme un outil de
destruction plus que de protection de son territoireœ Car si les habitants
tirent profit des richesses de la Baie pour se détendreà pour manger et
bientôt pour sLéclairerà ils regrettent de ne pas en prendre suffisamment
soin aujourdLhuiœ

;L’estran ce n’est pas
simplement du sable et

des poteaux!”

;Pourquoi toujours vouloir
utiliser les espaces

disponibles ? Ils sont déjà
utilisés par les animaux!
Toute activité dérange!;

;Les éoliennes1 c’est
difficile d’être contre ;
c’est pour une énergie

plus propre!;

;L’évolution de la Baie est
mauvaise : agriculture1
station d’épuration1 surç

pêche!;

“Le développement du
Légué va dans le bon

sens! Mais1 c’est
dommage en terme

d’attractivité que l“espace
Rosengart soit vide!”

“Depuis San1 ça bouge ê
Les potagers urbains1 le

gars qui vend son café au
marché : ça amène de la

vie à SaintçBrieuc!”

;Le goémon : ça gène les
touristes!;

;Plus d’authenticité ê La
place du chai est sans

âme! ;

Finalement,

La Baie dLaujourdLhui ressemble à un patchwork de territoires en
quête d'identité communeœ LLhabitant de la Baie dLaujourdLhui est
souvent fier de sa nature sauvage et préservéeà des ressources
quLelle permet de produireœ Pour demainà son cœur balance entre
développement et protectionà même sLil aspire à profiter davantage de
la Baieœ

Au fil des échanges et idées proposéesà nous avons pu distinguer
trois visions de la Baie de demainà que nous pouvons résumer
ainsi : une baie préservée, une baie conviviale, et une baie
attractiveœ

Reste à trouver la combinaison gagnante !3



Sauvage et pudiqueâ on aime s’y balader pour s’évaderâ se ressourcerP Elle
est pleine de vitalité et ne cesse de nous surprendreP Ses couleurs et ses
humeurs sont même devenues de véritables terrains de jeu pour les
artistesP Quel bonheur pour nos sens L

Spectacles éphémères et œuvres grandeurs natures viennent sublimer ses
paysagesP La Baieâ c’est un cocon de poésie et d’émerveillementP Et nos
papilles ne sont pas en resteP Mytiliculteursâ ostréiculteurs et autres
professionnels de la mer savent nous régalerP

Cette harmonie reste fragileP Alors on l’écouteâ on l’observe pour mieux
cohabiter avec elleP Aujourd’huiâ on la parcourt principalement à piedâ à
vélo ou en bateauP L’Homme est son invité ; ses principaux occupants ont
des écaillesâ des ailes ou des pétalesP

Grâce aux activités de recherche A développement sur le territoireâ on a
su inventer des outils de travail et de mobilité plus respectueux de
l’environnementP Parce que la Baieâ c’est notre trésor : à nous d’en
profiterâ à nous de le préserver L

La Baie, notre Trésor
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Développer les mobilités douces à
proximité des sites naturels

des mobilités douces �ur
profiter de la baie

Organiser un
festival de

musique sur
l'estran

Utiliser les blockhaus du
littoral comme lieux de

supports pour la création
artistique

Organiser des
concours de dessins

géants sur sable

Valoriser
la Baie par
les arts

des espaces de
dé�uve�

Initier un réseau
d'échanges de
savoirs autour de
la pêche à pied

Ré-apprendre à
fabriquer un bateau à
l'école

Sensibiliser aux changements
climatiques en imaginant les
"poissons de l'avenir"

Créer un
observatoire
photographique
de l'estran

Créer un réseau de pistes cyclables
pour parcourir la Baie à vélo

des produits
respectant la

Baie

Inventer un matériel
biodégradable et
biosourcé pour les
filets mytilicoles

Imaginer un bateau à énergie
renouvelable et à faible

puissance sonore

Changer notre regard sur
les plantes

Emprunter
la baie



Le paysage de la Baie est
vivant( Il change au gré des
heuresQ des maréesQ des météos(
Mais ces transformationsQ nous
ne les percevons pas toujours(
La création d’un observatoire
photographique de l’estran
permettrait d’apporter
visuellement un témoignage sur
l’évolution du paysage maritime
au cours des cycles naturels de
la mer( Ces photos seraient
prises depuis un point de vue
stratégiqueQ pouvant permettre
d’illustrer et de sensibiliser les
habitants autour de plusieurs
thématiques ù préservation des
paysages naturelsQ préservation
de la biodiversitéQ gestion des
milieuxQ activités et
fréquentationQ attractivité
touristique((( Plus simplementQ
cet observatoire permettrait de
découvrir la Baie par un jeu
photographique de relations
entre merQ environnementQ
horizonQ levers et couchers du
soleilQ habitants(

Créer un observatoire
photographique de
l'estran

Le changement climatique actuelQ la surpêche et la pêche
illicite ont réduit la quantité et la qualité des poissons que nous
mangeons( Habitant dans la Baie de SaintABrieucQ nous
sommes tous concernés par la pêche à piedQ la pêche en
bateau et les interdictions de pêche pour certains poissons(
Nous nous interrogeons pour notre santé avec les poissons
carnivores péchésQ de plus en plus pollués par des métaux
lourds( Y auraAtAil encore des poissons dans le futur ? Quels
poissons survivront ? Quels seront leur formeQ leur tailleQ leur
couleur ? PourronsAnous encore les manger ? L’avenir
appartientAil aux poissons transgéniques ? A travers la création
d’une exposition de sculptures àpierreQ terreQ matériaux
récupérationQ boisQ(((N de toutes les tailles àgrandesQ petitesQ((((NQ
réfléchissons ensemble à l’avenir de la baie(

Sensibiliser aux changements climatiques en
imaginant les "poissons de l'avenir"

Ici et làQ poussent des plantes sauvages ; le plus souventQ
nous les appelons des “mauvaises herbes” x Nous connaissons
mal ces plantes qui pourtantQ jouent de nombreux rôles( Outre
leurs vertus médicinales et comestiblesQ elles nous renseignent
sur la composition des sols et attirent souvent les auxiliaires(
Apprenons à les connaître pour mieux les protéger ù Parce
qu’un jourQ c’est peut être nous qui aurons besoin d’elles à
nouveau x

Changer notre regard sur les plantes

J’ai toujours trouvé chouette
de voir partir les gens au loin

avec leurs bottes et leurs
seaux ; et je trouve important
que cette connaissance de ce

milieu se transmettent( La baie
de SaintABrieuc est un endroit
plein de richesses dont chacun

peut jouirQ mais il faut aussi
apprendre à la connaître A elle et
ses ressources A pour mieux la

protéger( Et s’il existait un
réseau d’échanges A

intergénérationnel A sur les
savoirs de la pêche à pied ?

AinsiQ chacun pourrait découvrir
les différentes espècesQ dans le

respect de l’environnementQ
apprendre à se déplacer en

fonction des maréesQ savoir où
chercherQ connaître des
techniquesQ des trucs et

astuces(

Initier un réseau
d'échanges de savoirs

autour de la pêche à pied

Zoom



Et si nous organisions un festival zéro
impact sur l’estran au printemps ou à l’étéœ
en inventant une scénographie permettant
son installation et son démantèlement
entre deux marées -décor et scène
flottante ?ê et en engageant les festivaliers
à concevoir des costumes voire des chars
de parade en mode Nzéro impactN ?
Le festival de Burning Man dans le désert
du Névada a acquis une célébrité mondiale
car il est conçu dans un lieu videœ parfait
support à la création artistique
monumentaleœ comme un phénomène
éphémère qui ne laisse aucune trace de
son passage sur le cadre naturelU L’estran
exceptionnel de la Baie de SaintjBrieuc
libèreœ quelques heures entre deux maréesœ
un espace plat et vierge du même typeœ
porte ouverte à l’imaginationU Ce festival
permettrait à chacun de prendre
conscience de la valeur et du caractère
naturel exceptionnel de l’estranU Ce festival
breton serait très novateurœ offrant un
contact direct avec la nature et mettant sa
préservation au cœur du projetU

Organiser un festival de
musique sur l'estran

Utiliser les blockhaus du littoral
comme des lieux et supports pour la
création artistiqueU
La seconde guerre mondiale a laissé
partout sur le littoral français des
traces massives sous la forme des
blockhaus construits par lSoccupant
allemandU Sur les places du littoral
atlantique ou de Normandieœ ces cubes
de bétonœ découverts par le sableœ ont
basculé et ressemblent à des œuvres
monumentalesU Beaucoup de
blockhaus deviennent des supports de
création pour les graffeursU La géologie
bretonne nSa pas permis de disposer de
ces supports monumentaux ; mais estj
ce une raison pour ne pas utiliser les
blockhaus enfouis dans les caps et
falaises et les laisser murés ou pireœ
utilisés comme dépotoirs ? Ces lieux
chargés d’histoire pourraient devenir
des lieux et supports pour la création
artistiqueU Cette idée permettrait de
mettre en valeur et en accessibilité ce
patrimoine délaissé et souvent mal
aiméU Cette offre culturelle pourrait
enrichir l’expérience loisir des
promeneurs et donner une attractivité
nouvelle au littoralU

Utiliser les blockhaus du littoral
comme des lieux et supports
pour la création artistique

Effectuer des emprunts de la Baieœ
c’est passer un nouveau deal avec le

paysageU Jusqu’ici chacun essayait de se
placer à un endroit décisif pour

envelopper globalement le paysage du
regard et en conserver quelque chose ;

mais une fois l’enveloppe ouverte
NpfuittN l’image s’échappait et demeurait
impalpableœ finalement inaccessibleU Et si

nous pouvions emprunter autant de
portions de paysage qu’on le souhaiteœ

pour les emporter avec soi ?
Ces emprunts pourraient être réalisés à

l’aide de plâtre à prise rapideU La
technique permet un relevé du sol à

l’identiqueœ et ceci sans le dégraderœ le
plâtre conservant seulement une

épaisseur infime de la surface mouléeU
Grâce à la Banque des Emprunts de la
Baieœ des doubles du paysage pourront
être laissés en dépôt chez les habitants
ou mis en vue dans des espaces publicsœ

comme une multitude de reflets du
modèle initialœ diffractant la baie dans

tout le paysU Ainsi la baie interpénétrera
l’intimité du quotidienœ suscitera des

microjrappels de sa présence et
prolongera ses effets contemplatifs auj

delà de l’éphémère de la baladeU

Emprunter la baie

Zoom



Sauvage et pudiqueâ on aime s’y balader pour s’évaderâ se ressourcerP Elle
est pleine de vitalité et ne cesse de nous surprendreP Ses couleurs et ses
humeurs sont même devenues de véritables terrains de jeu pour les
artistesP Quel bonheur pour nos sens L

Spectacles éphémères et œuvres grandeurs natures viennent sublimer ses
paysagesP La Baieâ c’est un cocon de poésie et d’émerveillementP Et nos
papilles ne sont pas en resteP Mytiliculteursâ ostréiculteurs et autres
professionnels de la mer savent nous régalerP

Cette harmonie reste fragileP Alors on l’écouteâ on l’observe pour mieux
cohabiter avec elleP Aujourd’huiâ on la parcourt principalement à piedâ à
vélo ou en bateauP L’Homme est son invité ; ses principaux occupants ont
des écaillesâ des ailes ou des pétalesP

Grâce aux activités de recherche A développement sur le territoireâ on a
su inventer des outils de travail et de mobilité plus respectueux de
l’environnementP Parce que la Baieâ c’est notre trésor : à nous d’en
profiterâ à nous de le préserver L

La Baie, notre Trésor
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Des activités
�ur
dé�uvrir
la Baie

Des aménagements �ur
relier te� et mer

Des
temps

festifs
�ur se

ren�ntrer

Tracer une ligne de
peinture reliant le port
du Légué au centre.ville Organiser une

traversée de la
Baie en navette

maritime pour des
événements

Mettre en place un petit train qui
relie le centre ville de Saint.
Brieuc au port du Légué

Valoriser les sentiers par des
activités ludiques

Aménager et animer les trois
vallées de Saint.Brieuc

Adapter le chemin
piéton pour se rendre
facilement au Légué
depuis le centre.ville

Concevoir et animer des « récits de la
baie » sous forme de carte postale

Réaliser une carte des
plages avec ce que
l’on peut y faireJ
leur esprit

Développer des activités ludiques et
numériques de découverte du patrimoine

Développer l'écotourisme associant milieu
mytilicoleJ sportJ arts

Développer un circuit des
cabines téléphoniques revisitées

Mettre à disposition des trottinettes des
sables sur les grandes plages de la Baie

Organiser une
course hippique
sur la plage

Organiser un Saint.Brieuc
Plage tout l'été au

Légué

Re.créer des
activités disparues
àconcours de château
de sableJ traversée de
la Baie à chevalJ feu de
la Saint.JeanJ etc)P Imaginer un

événement festif
qui relie les deux
rives

Installer des cabines
sonores sur tout le
territoire

Redonner vie à
l'ancienne voie de
chemin de fer



Et si la voie ferréeF qui reliait Saint«
Brieuc à Moncourt jusqu’en î9…HF
reprenait vie ?
Nous pourrions ainsi relier le site de
Boutdeville au port du LéguéF en
longeant le GR y… de Boutdeville à
CessonF dans un environnement
historique et exceptionnel en parfaite
cohabitation et sécurité avec les
activités actuellement pratiquées sur le
GR y… et permettant également
d’emprunter des sites d’exception
actuellement inaccessibles aux
randonneursP Faire revivre ce « Petit
Train » qui a tant marqué le
départementF c’est aussi donner une
ouverture sur la Baie de Saint Brieuc et
vers le LéguéP Respectueux de
l’environnementF il accompagnera les
usagers habituels du GR y… et ceF en
toute sécurité et tranquillité comme
c’est le cas pour plusieurs réseaux
ferroviaires adossés à des routes ou des
cheminsP

Redonner vie à l'ancienne
voie de chemin de fer

Les cabines téléphoniques sont vouées à disparaîtreP Et si nous les transformions
en lieux de ressources multiples pour les briochinsF les touristesF les étudiantsF les
famillesF les personnes de passage sur le port ? A l’intérieur des cabinesF les
curieux pouraient y découvrir des cartes touristiques sur le patrimoine localF des
archives sonores de la littérature et de l’histoire des lieuxF des informations sur les
transports en commun et les hébergements de proximité… P Les cabines
téléphoniques font parties du patrimoine de notre territoireP Offrons leur une
seconde vie L

Développer un circuit des cabines
téléphoniques revisitées

Par l’installation de cabines sonoresF cette idée permettrait de mettre en valeur
l’identité et l’attractivité du pays de Saint«BrieucP Et ainsi chacun pourrait mieux
s’approprier son territoireF mieux comprendre son histoire et son actualitéP

Ces cabines pourraient être installées dans les différents recoins du territoireF pour
permettre à ses habitants et aux touristes de découvrir l’Histoire de la Baie et les
mémoires de ceux qui y viventP

Installer des cabines sonores sur
tout le territoire

Zoom



Afin de rapprocher les Briochins et les
habitants de Saint-Brieuc Agglomération
du territoire maritime, nous pourrions créer
une plage éphémère, sur le port du Légué.
Cette ambiance maritime permettrait de
favoriser l’axe Saint Brieuc - Le Légué en
créant de l’attractivité à travers un
événement à la fois original, populaire et
intergénérationnel. Plus généralement,
l’idée serait de créer une réelle activité peu
commune sur le territoire, en ouverture de
la saison estivale.

Organiser un Saint-Brieuc
Plage tout l'été au Légué

Et si nous pouvions louer sur les plages des
trottinettes électriques ? Ce mode de déplacement
tout terrain serait une nouvelle façon de se balader
sur la plage, alliant équilibre et fun ; et le tout en
silence, contrairement à un quad avec moteur à
essence par exemple.

Mettre à disposition des trottinettes des
sables sur les grandes plages de la Baie

La baie s’appréhende à pied, à
cheval, en bus des mers ou … en
trottinette des sables. La marche,

l’itinérance, le nomadisme sont des
activités favorables à l’activité mentale

et à l’imaginaire. La balade est en
outre accessible à tous.

Et si nous invitions les gens à faire une
pause fictionnelle au cours de leur
promenade ? Un jeu de cinq cartes

postales à écrire et des petits
documents guides serviraient à la fois

d’indicateurs d’itinéraires et de
pratiques ludiques à réaliser seul ou en
famille. Ce serait aussi un clin d’oeil au
pensum que peut constituer l’écriture

habituelle de cartes postales.
Ces pochettes représentant un

itinéraire différent à chaque fois,
seraient disponibles dans les offices du
tourisme et divers points de diffusion.
Des ateliers collectifs avec un guide-

passeur de mots pourraient également
être programmés, notamment l’été.

Certains chemins pourraient être
jalonnés de textes courts et de petits

récits pour d’autres passants.

Concevoir et animer des « récits de la
baie » sous forme de carte postale

Zoom



Pas de doute : nous sommes bien dans la 5ème baie du mondeê Ici les
options de mobilité maritimes ne manquent pas : bateaux“taxis pour
rejoindre la plageL navettes rapides vers l’aéroport de DinardL bus
amphibie au départ du centre ville de Saint“Brieuc vers les communes
littorales ; il y en a pour tous les goûts S

Et la Baie a plus d’un atout pour se faire admirerê Envie de prendre un peu
de hauteur ? Aucun souciê En téléphérique ou par tyrolienne “ pour les plus
aventureuxL vous pouvez maintenant rejoindre facilement le bord de mer
depuis Saint“Brieucê La topographie de cette Baie est un atout formidable ;
mais encore fallait“il oser en jouer pleinement S

La Baie est aujourd’hui reconnu comme un terreau d’innovation sans
pareilê Et l’on ressent cette fierté “d’être de la Baie” aux quatre coins du
territoireê Les campagnes de communication souvent décalées mais
toujours recherchées participent de cette identité : panneaux géants sur la
RNN1L créations artistiques éphémèresL valorisation de points de vue
insolitesêêê

L’image d’un territoire ambitieux et fier de ses atouts fait de la Baie une
destination priséeê

Cap sur la Baie
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Une
�mmunication

décalée et
ambitieuse

Imaginer une tyrolienne qui
partirait des hauteurs de Saint-
Brieuc jusqu1à la mer

Relier Saint-Brieuc
au port du Légué
par téléphérique

Créer un réseau de
bateaux-taxis entre
les plages de la
baie

Créer une navette rapide pour
connecter l’aéroport de Dinard
aux principaux ports en haut

profonde de la Baie

Développer un service de
bateaux en libre service

Créer un système de
cabotage en bus

amphibie qui relie la
gare de Saint-Brieuc aux
nombreuses plages de

la Baie

Des solutions de
mobilité �ur la

Baie

Valoriser les points de
vue exceptionnels à

travers l1animation de
cafés éphémères

Installer chaque mois un
panneau publicitaire réalisé par
un artiste pour valoriser la Baie

Détourner les panneaux
publicitaires et diffuser l1actualité de
la Baie en imaginant des slogans

pour inciter à la visiter

Installer des grandes photos des
paysages maritimes de la baie

sur les bords de la RN12

Organiser des événements grand
public pendant les grandes marées
2pique-nique marin à marée basseO



Pourquoi ne pas créer un
réseau de transport public
maritime dans la baie de SaintA
Brieuc A Paimpol A les Caps ? Des
navires marins pourraient ainsi
transporter les habitants d’un
port à un autrej plus rapidement
que par des véhicules routiers
particuliersM Cette ligne maritime
pourrait partir de SaintACastAle
Guildoj passer par SaintAQuay
Portrieux et Lezardrieux pour
finir à BréhatM )Ports en eau
profondeTM
La ligne TransAbaie des caps
permettrait d’augmenter les
échanges entre les différents
caps de notre territoirej de
réduire le déséquilibre de flux
touristique entre l’est et l’ouest
en rapprochant l’aéroport de
Dinard de la partie ouest de la
baie et de développer un
sentiment d’appartenance au
territoire de la Baie de SaintA
Brieuc Paimpol les CapsM

Créer une navette rapide
pour connecter l’aéroport
de Dinard aux principaux
ports en haut profonde de
la Baie

Un bus amphibie en Baie de SaintABrieuc ? Il en
existe déjàj à Amsterdamj à Lisbonnej à Miami ' en
plein d’endroits en faitj mais pas en FranceM
Pourtantj on aurait mille raisons d’en construire un
spécifique ' au moins deux û un bus amphibie
permet d’aller sur la merj même en baiej tout en
limitant nos impacts sur l’environnement et les
infrastructures terrestresM Ce ybus Baiey pourrait
nous permettre d’aller à Bréhatj à Paimpolj à Pordic
aussiM Il pourrait nous emmener visiter le champ
d’éoliennesM Et tout cela depuis le centre ville de
SaintABrieucM On pourrait aussi envisager un service
plus étenduj en coopération avec les TUB et Tibus '
une modalité de plus pour se rendre au travailj
entre les principales villes de la côte de la baieM
Cette idée permettrait de maritimiser les options de
mobilité sur le territoireM Elle place la baie au
centre û elle n’est plus un espace à contournerM Elle
permet de faire un lien entre le centre ville de SaintA
Brieuc et les ports de la baie ' elle trace des liens
entre eux en densifiant les échangesM Elle permet à
plus de mondej tout autour de la baiej d’avoir une
expérience maritimej à travers un ytransport en
communyM Elle attache les briochins à la merM Le bus
Baie aurait un effet d’attractivité pour le territoireM
On pourrait prendre le TGV à Paris et arrivé à SaintA
Brieucj sauter dans le bus Baie pour filer sur Bréhatj
ou sur SaintAQuayj ou Dahouëtj ou MMM Cela
donnerait un écho national et international à SaintA
Brieuc et à la baieM

Créer un système de cabotage en bus
amphibie qui relie la gare de Saint-Brieuc
aux nombreuses plages de la Baie

Un des freins lorsque l’on veut
traverser la baiej à piedj ou autre
c’est l’impossibilité de revenir à son
point de départ de manière rapide et
sûrM L’appel d’un bateau taxi
permettrait ce retourj sans avoir
dfinfrastructure lourde à créer )type
cale d’embarquementTM Ce réseau de
bateauAtaxi pourrait se déployer
entre les plages de la baieM

Créer un réseau de bateaux-
taxis entre les plages de la Baie

Depuis l’ancienne gare de SaintA
Brieucj nous pourrions installer un
téléphérique en direction du LéguéM Ce
moyen de circulation écologique
permettrait aux habitants du territoire
dfaller au travailj ou de se balader sans
leur véhicule personnelM Un
téléphérique permettrait aussi de
construire un trait d’union entre la ville
et la merM

Relier Saint-Brieuc au port du
Légué par téléphérique

Zoom



Depuis la RNœLT difficile de se sentir
au bord de la mer lorsqu’on traverse
SaintèBrieucj Et si nous y exposionsT
dans le sens RennesèBrest notammentT
des grandes photos des paysages
maritimes de la baie de SaintèBrieuc ?
Cet affichage permettrait de valoriser la
baie de SaintèBrieuc ; ses différents
paysages et points de vuej Cette action
augmenterait sa notoriété visèàèvis des
personnes qui ne font que passer
(touristes étrangers ou français se
rendant plus loin à lfouest de la baie de
SaintèBrieucçj

Installer des grandes photos des
paysages maritimes de la baie
sur les bords de la RN12

SaintèBrieuc compte de nombreux
points de vue exceptionnels sur la
baieT comme la tour du rond point de
ToupinT ou celle de Cessonj Nous
pourrions les aménager et les
animer ; en y installant un café
éphémère qui proposerait des jus de
fruits et légumes du Pays et de
rillettes de poisson de la Baie par
exemplej Depuis ces lieuxT nous
pourrions ainsi sentir queT même
situé dans le cœur de St BrieucT la
mer est toute proche è tout comme la
campagnej

Valoriser les points de vue
exceptionnels à travers
l'animation de cafés
éphémères

Le Pays de SaintèBrieuc bénéficie d’une belle topographiej Nous pourrions en
profiter pour y installer des tyroliennes au départ de SaintèBrieuc ? Cette expérience è
accessible à tous è permettrait de rejoindre les bords de mer en quelques minutesT
tout en découvrant la baie par les airsT au dessus de la canopéej Cette idée apportait
une vie ludique au territoireT tout en sensibilisant au respect de lfenvironnement et à
sa découverte (ou redécouverteç par ses habitants ou ses visiteursj

Imaginer une tyrolienne qui partirait des hauteurs de Saint- Brieuc
jusqu'à la mer

Nombreux sont les gens
détenteurs dfun permis mer
côtier ; peu nombreux sont

ceux qui peuvent en profiterj
Posséder un bateau est

contraignantj Et louer nfest pas
simple et souvent très cherj
La mise à disposition dfune

?flotte? locative serait peut être
la bienvenuej De la même
manière que nous pouvons

aujourd’hui accéder à des vélos
en libre service sur SaintèBrieuc
AgglomérationT nous pourrions
imaginer une offre de bateaux
en libre servicej Il suffirait de

quelques embarcations simples
et solidesT disponibles à la

location pour ceux qui veulent
profiter dfune pêche aux

maquereaux ou de quelques
plongeons en eaux profondes h

Cette idée permettrait
d’améliorer l’accessibilité à la

baie : pour le plaisir d’y
naviguer et de sfy détendrej

Développer un service de
bateaux en libre service

Zoom
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