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GILLES LURTON : L’INTERVIEW    VÉRITÉ   

Vous êtes candidat pour devenir Maire de 
Saint-Malo. Pouvez-vous nous expliquer 
ce qui vous a conduit à prendre cette
décision ?

L’été dernier, j’ai rencontré beaucoup de Malouins. 
Je les ai écoutés. Tous m’ont exprimé leur 
espérance d’un nouveau lien avec les élus 
de Saint-Malo, tous m’ont expr imé leur 
souhait d’être mieux  associés aux décisions qui les 
concernent. Beaucoup m’ont demandé de conduire 
une liste à Saint-Malo pour les élections 
municipales des 15 et 22 mars 2020.

J’aime Saint-Malo, je suis né à Saint-Servan. 
Fort d’une expérience d’élu, Conseiller municipal 
depuis 1995, Adjoint au Maire en 2008,
Conseiller départemental en 2011 puis Député depuis 
2012, j’ai décidé d’être candidat à la Mairie 
de Saint-Malo. Si les Malouins font confiance en 
la liste que je conduis, je quitterai l’Assemblée 
nationale et mettrai toute mon expérience, mon 
réseau de relations et mon énergie au service de 
Saint-Malo.

Justement, cette équipe,
« Saint-Malo, notre lien »,
comment l’avez-vous constituée ?

C’est une équipe nouvelle. Elle me fait confiance 
et je lui fais pleinement confiance. Une équipe 
investie dans la vie de Saint-Malo, une équipe 
motivée et animée par la même passion que moi 
pour notre ville et ses habitants, une équipe jeune  
déterminée à mettre ses compétences et ses 
connaissances au service d’un projet partagé et 
pragmatique, une équipe empreinte d’écoute et 
de bienveillance.

Cette équipe n’a sollicité aucune investiture 
politique parce que nous pensons que se mettre 
au service de Saint-Malo ne relève pas d’une 
appartenance politique mais simplement d’une 
envie de servir sa ville et de porter toute 
notre attention à ses habitants.

Cette équipe, s’appelle « Saint-Malo, notre lien », 
ce lien que nous voulons entretenir dans tous 
les domaines de la vie municipale tout au long de 
notre mandat.

Une élection municipale, c’est une équipe 
mais c’est aussi un projet. Quel est-il  ?  

L’ambition d’un territoire où il fait bon vivre 
ensemble, entre terre et mer, avec sa 
marque « Saint-Malo » rayonnant dans le monde 
entier. Nous développerons l’attractivité de notre 
cité corsaire en valorisant ses nombreux atoûts 
principalement pour les Malouins qui y vivent. 

Saint-Malo évolue. Nos modes de vie, de 
déplacement, de travail, nos loisirs , notre 
organisation familiale, nos pratiques sportives, 
notre rapport à la consommation, à la culture, à 
l’environnement et au lien social évoluent aussi 
vite.

C’est à ces enjeux qu’il va nous falloir répondre 
en portant attention à toutes les catégories de la 
population, les jeunes comme les personnes âgées, 
ceux qui travaillent comme ceux qui sont le plus en 
difficulté, les personnes en situation de handicap, les 
entreprises qui font la force de notre ville comme 
les associations qui constituent pour nous une 
richesse inestimable. 

Nous avons voulu d’abord concerter les 
Malouins à travers notre Grande Consultation. 
Beaucoup nous ont répondu et c’est à travers 
ces réponses que nous avons construit notre projet, 
un projet qui tient compte d’une forte aspiration 
à un meilleur dialogue entre les élus et leurs 
administrés mais auss i  à un meilleur 
environnement, un cadre de vie amélioré, des 
mobilités plus performantes et moins polluantes.
Ce projet nous vous le détaillons dans ce journal.
« Anticiper, concerter, décider et agir,  
c’est notre engagement. »

L’environnement, le climat, les 
constructions, autant de sujets pour les 
Malouins. Qu’en pensez-vous ? 

Sous prétexte d’augmentation de la population, 
l’évolution de notre ville a été trop rapide. Les 
Malouins ne suppor tent plus de voir un 
patrimoine composé de maisons individuelles de 
qualité remplacé par des immeubles imposants. 
Il faut stopper ce bétonnage de nos quartiers 
qui sont en train de perdre leur caractère.

Bien sûr, nous avons besoin de logements 
accessibles à tous. Mais nous voulons construire 
de façon plus harmonieuse, nous voulons une 
urbanisation raisonnée, nous voulons laisser 
respirer la ville, préserver notre ceinture verte 
et nos espaces verts, la qualité de nos terres 
agricoles.  Nous voulons développer les mobilités 
douces comme le vélo, rendre les déplacements 
en commun plus fonctionnels et accessibles à tous, 
restaurer notre patrimoine historique auquel 
les Malouins sont si attachés. Je pense à la tour 
Solidor, au donjon, à la tour Quic-en-Groigne mais 
aussi à La Briantais.

Il nous faut aussi agir pour l’environnement, lutter  
contre le réchauffement climatique.  Nous 
poursuivrons pour cela, les engagements ambitieux 
pris par Saint-Malo Agglomération. En matière de 
gestion des déchets, nous mettrons en place un 
ramassage des encombrants. 

Vous l’avez compris, nous voulons réunir les 
conditions d’un territoire où il fait bon vivre ensemble.  
Le développement durable est notre priorité 
et, pour faciliter les circulations en transports en 
commun, nous voulons les rendre accessibles 
gratuitement aux jeunes de moins de 18 ans, 
aux étudiants, aux demandeurs d’emploi, aux 
personnes en situation de handicap et aux 
personnes âgées sous conditions de ressources.  
Assurer la transition des déplacements individuels 
vers les modes collectifs, passer du 4 roues au 2 
roues chaque fois que cela est possible, faire un 
véritable succès de notre plan vélo, voilà nos 
objectifs. 

Toujours avec les élus de Saint-Malo agglomération, 
nous construirons un projet de territoire commun 
aux dix-huit communes de l’agglomération et dans 
lequel chacune des communes, de la plus petite 
à la plus grande, puisse pleinement trouver sa 
place.

En fonction de la charte qui doit nous être soumise 
et si toutes les communes de Saint-Malo agglomé-
ration le décident ensemble, Saint-Malo entrera 
dans le Parc Naturel  Régional Rance-Emeraude. 
Ce consensus permettra à ce beau projet de 
trouver toute sa force sur notre territoire.

Autant de sujets pour lesquels un immense travail 
reste à faire.  Avec mon équipe, nous y sommes prêts.

SI LES MALOUINS NOUS FONT CONFIANCE, JE METTRAI TOUTE
MON EXPÉRIENCE ET MON ÉNERGIE AU SERVICE DE SAINT-MALO.

CHAQUE MEMBRE DE NOTRE LISTE
A UNE ENVIE PROFONDE DE SERVIR SA VILLE
ET DE TRAVAILLER POUR LES MALOUINS.

Gilles Lurton, tête de liste
« Saint-Malo, notre lien » 

LES MALOUINS NE SUPPORTENT PLUS
DE VOIR DES MAISONS REMPLACÉES
PAR DES IMMEUBLES IMPOSANTS.
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POUR VOUS,    NOUS NOUS ENGAGEONS.

DES MALOUINS DE 20 À 66 ANS                             ÂGE MOYEN :   46 ANS                                                                                                                VOTRE LIEN DANS CHAQUE QUARTIER      

JEAN-VIRGILE CRANCE
48 ans
Directeur relations institutionnelles
Quartier La Hulotais / La Bourlais

CÉLINE ROCHE
40 ans
Chargée de communication indépendante
Quartier La Gare

NICOLAS BELLOIR
49 ans
Assistant Sénateur
Quartier Paramé / Le Gué

ISABELLE DUPUY
39 ans
Mère au foyer
Quartier Les Rousses

ABEL KINIE
53 ans
Universitaire-Enseignant chercheur - Directeur IUT
Quartier La Guymauvière

CAROLINE DESQUESSES
46 ans
Adjointe de direction
Quartier Bellevue

SERGE BESSEICHE
63 ans
Chef de projet du BTP retraité
Quartier Le Lévy/ Le Davier

TIPHAINE RENARD
50 ans
Cadre bancaire
Quartier La Marne

GUILLAUME PERRIN
63 ans
Administrateur général des affaires maritimes retraité
Quartier La Madeleine

SOPHIE PIROT-LEPRIZÉ
44 ans
Infirmière
Quartier Le Clos Cadot / Rocabey

FLORENCE ABADIE
49 ans
Hôtelière-restauratrice
Quartier Courtoisville

GILLES LURTON
56 ans
Député
Quartier Saint-Servan / Solidor / La cité

ÉLODIE JAFFRELOT-FARCOT
44 ans
Directrice communication et RSE service client
Quartier La Balue

ARMEL DE LESQUEN
40 ans
Chef d’entreprise
Quartier Saint-Servan

ANNE-LAURE MOREAU
42 ans
Accompagnement d’élèves en situation de handicap
Quartier Château-Malo

JOHANN LEUX
46 ans
Officier Marine Marchande
Quartier Lorette

SOPHIE LAUDE
45 ans
Exploitante chambres d’hôtes
Quartier La Flourie / Le Grand Domaine

EMMANUEL FEIGE
51 ans
Professeur du secondaire
Quartier Château-Malo

ANNA KHELIF-JOURNÉ
29 ans
Gestionnaire administrative
Quartier Saint-Servan

FLORIAN BIGAUD
34 ans
Conseiller Immobilier indépendant
Quartier Le Petit Paramé

ANNE-KATELL LE ROUILLÉ
42 ans
Consultante en gestion de patrimoine
Quartier Rothéneuf

PASCAL FLAUX
57 ans
Transitaire Portuaire
Quartier Quelmer / La Passagère

CHRISTOPHE BASTIDE
51 ans
Chef d’Entreprise
Quartier Paramé

ARNAUD CHEVALLIER
50 ans
Responsable point de vente
Quartier Paramé

HUBERT SÉNÉ
39 ans
Courtier maritime
Quartier Gambetta

PIERRETTE TRONEL
59 ans
Technicienne d’accompagnement social
Quartier La Découverte

KARINE CHOUIKHA
44 ans
Comptable
Quartier La Guymauvière

FRÉDÉRIC LAMBERT
53 ans
Professeur des universités - Doyen de faculté
Quartier Courtoisville

JEAN-LUC FAVIER
58 ans
Cadre dirigeant, et Général de gendarmerie retraité
Quartier Paramé

CAROLINE THARAUX 
41 ans
Chargée de clientèle
Quartier Le Clos Cadot

MARIE BURGALETA 
65 ans
Conseillère Financière
Quartier Rothéneuf

SOPHIE DANINO-SOISSON
48 ans
Ingénieure d’affaires
Quartier Le Sillon

YANN-ERWAN TURCAS
42 ans
Conducteur-receveur de bus polyvalent
Quartier Bellevue

CLARISSE BÉCHU
53 ans
Commerçante
Quartier Intra-Muros

ARTHUR BUSNEL
20 ans
Étudiant
Quartier Le Rosais 

CHARLOTTE MAIGNAN 
31 ans
Artiste peintre
Quartier Rochebonne

FLORIAN LEMÉE
37 ans
Pharmacien
Quartier Saint-Servan

ANNIE CAILLIBOTTE
58 ans
Commerçante
Quartier La Passagère / Troctin

JOSÉ PINTO
41 ans
Formateur AFPA
Quartier Château-Malo

VANESSA VAILLANT
41 ans
Aide Soignante
Quartier Saint-Servan

JÉRÔME DELALANDE
43 ans
Hôtelier
Quartier Intra-Muros

PAUL FESSARD
38 ans
Menuisier
Quartier Les Cottages

CATHERINE KRAUSS 
55 ans
Responsable associative
Quartier Rocabey

LAURE VOINCHET
20 ans
Étudiante
Quartier Le Rosais / La Gentillerie

JACQUES HARDOIN 
66 ans
Directeur de presse retraité 
Quartier Rothéneuf



Que retenir de la Grande   Consultation des Malouins ?

Dès le mois d’octobre, attentifs à votre besoin d’écoute et de prise en 
compte de vos aspirations, nous avons lancé une Grande Consultation 
des Malouins par le biais d’un questionnaire de 60 questions.

Notre objectif : mieux connaître les attentes de chacun, 
confronter les avis, définir des priorités.  Vous avez été 953 
à répondre à ce questionnaire, prenant le temps de nous écrire vos 
suggestions. Nous vous en remercions et vous présentons dans cette 
double page, les principaux résultats.

VOUS AVEZ ÉTÉ  953 À PARTICIPER !

L’ENVIRONNEMENT EN TÊTE DE VOS PRÉOCCUPATIONS
Vos deux sujets de préoccupation qui viennent en priorité :  la qualité de 
l’air avec 68% de moyennement satisfaits ou d’insatisfaits et la propreté 
avec 70% de moyennement satisfaits ou d’insatisfaits.

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE COMMERCE ET L’ARTISANAT
Le tissu commercial et surtout la fréquence des marchés recueillent de bons scores de satisfaction, vous êtes 
65% plutôt insatisfaits de la dynamique économique de la ville. Un chiffre qu’il faut relativiser 
au vu des chiffres du chômage qui est en baisse récurrente et atteint désormais 7,2 % quasi identique à celui 
de la région Bretagne de 7,1%.

L’environnement, la propreté, la transition écologique, la nature1

La communication, la relation avec les habitants

Le développement économique, le commerce, l’artisanat

VOS 5 PRIORITÉS ABSOLUES POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN À SAINT-MALO 

Les transports et mobilités

ex-aequo : Urbanisme, Logements,
Familles, Écoles, Vie étudiante

LES TRANSPORTS
Vous avez répondu nombreux aux questions de cette thématique.  Vous êtes 80% à être insatisfaits de la 
politique de stationnement et c’est le stationnement payant qui concentre votre insatisfaction. 
Vous souhaitez également une nette amélioration de la circulation à vélo et plus particulièrement des pistes 
cyclables. Sur les transports en commun, vous êtes 35% à vous dire satisfaits ou très satisfaits de l’offre.
À signaler que le questionnaire est antérieur au changement des circuits et des horaires intervenu début janvier.

L’URBANISME, LE LOGEMENT, LE CADRE DE VIE
À la question, que pensez-vous de l’urbanisation actuelle, vous êtes 83% 
à vous dire insatisfaits ou moyennement satisfaits. C’est la 
question qui rassemble le plus d’avis négatifs de tout le questionnaire. C’est 
vraiment un signal d’alarme que vous tirez.

COMMUNICATION, RELATION AVEC LES HABITANTS

Sujet sensible s’il en est. 82% des répondants se disent globalement 
insatisfaits de la prise en considération de l’avis des habitants.
Une note de 3,9/10 est donnée à la satisfaction sur la proximité avec les élus locaux.  
Cette note très basse exprime votre attente de plus d’écoute en amont, 
d’échanges et d’explications. Enfin, vous avez été 471 à faire des suggestions 
sur les équipements qui manquent à Saint-Malo. L’inventaire est très varié mais les 
pistes cyclables et les espaces verts sont les plus frequemment cités.3 , 9 /1 0

prox im i té
avec les

é lus 

total des insatisfaits
et moyennement satisfaits 
pour la prise en charge de la 

qualité de l’air

70%
sont insatisfaits

ou moyennement satisfaits
de la propreté en ville

satisfaits de la
fréquence des marchés

sont insatisfaits
ou moyennement satisfaits

de la dynamique économique
de la ville

7 ,2%
c’est le taux de chômage

à Saint-Malo
(il est de 7,1 pour la Région Bretagne)

 sont insatisfaits  
de la Politique de

stationnement

sont insatisfaits ou moyennement satisfaits
de l’urbanisation actuelle.

57%
sont insatisfaits

ou moyennement satisfaits
du ramassage des ordures ménagères

68%

80%

2

3

4

5

8 3%

65%
65%

6 7



Vous nous l’avez très clairement affirmé dans vos 
réponses à notre Grande Consultation, l’environnement, 
la question climatique, la qualité de l’air à Saint-Malo sont 
au cœur des enjeux sociétaux de notre ville. Notre équipe 
« Saint-Malo, notre lien » s’engage pour agir avec vous au 
quotidien afin de trouver les meilleures solutions pour notre 

territoire. Dans ce journal, chaque action environnementale 
sera repérée par un coeur vert.

L’ESSENTIEL EN 6 ACTIONS
VOUS INFORMER, quotidiennement et en toute 
transparence, de la qualité de l’air et des eaux de 
baignade

PRÉSERVER la ressource en eau

DÉVELOPPER ET REQUALIFIER des espaces de 
verdure 

PRÉSERVER la biodiversité dans toutes les zones

PLANTER un arbre par habitant pendant le mandat
soit 7 000 arbres par an

REMETTRE EN PLACE une co l lecte des 
encombrants en recyclant les matériaux quand cela 
est possible, installer des composteurs collectifs de 
quartier pour les déchets verts, lancer une
opération zéro mégot…

Respirons Saint-Malo
La qualité de l’air et de l’eau est un sujet majeur. Nous travail-
lerons avec des partenaires indépendants sur la mesure de la 
qualité de l’air et des eaux de baignade et nous vous en com-
muniquerons les résultats en toute transparence.

Préservons l’eau
L’eau est un bien précieux et il nous faut la protéger 
en interdisant l’utilisation de pesticides par la ville et 
en organisant des opérations de communication sur 
les économies d’eau et sur la propreté,
comme « LA MER commence ici ».     

Profitons de notre nature et sauvegardons-là
La valorisation de nos sites naturels et leur utilisation par les Malouins 
sont une de nos priorités. Nous finaliserons le projet de mise 
en valeur de la pointe de la Varde et nous le poursuivrons par 
un cheminement écologique et patrimonial qui permettra de 
rejoindre La Briantais. Notre volonté est de permettre un lien 
entre les différentes coulées vertes existantes ou à créer et d’en 
faciliter l’usage par tous les publics. Au sud de la ville, nous 

renforcerons la ceinture verte de notre ville et les espaces verts 
en plantant des arbres et des haies bocagères. L’espace public 
sera davantage végétalisé. Nous nous appuierons sur les études 
existantes et en cours pour protéger les propriétés et jardins 
remarquables et créer en ville davantage d’îlots de verdure.

Plantons des arbres non-allergènes
Nous mettrons en œuvre un plan ambitieux de plantations de 
jeunes arbres feuillus dans les espaces publics et privés. Nous 
planterons sur la commune un arbre par habitant en y associant 
les écoles pour sensibiliser dès le plus jeune âge. Nous favorise-
rons les plantations dans tous les nouveaux projets de construc-
tion. L’objectif est d’augmenter la part des zones végétalisées 
dans la ville de 10 % à 20 %.

Apprenons à recycler
Nous reprendrons la collecte des encombrants en mettant en 
place un partenariat avec une entreprise de l’économie sociale 
et solidaire pour ne plus jeter systématiquement mais recycler 
ce qui peut l’être. Sur ce thème, un référent Economie Sociale 
et Solidaire sera désigné au sein du conseil municipal.

ZOOM : PROTÉGEONS LES ANIMAUX
L’Adjoint au Maire chargé de l’environnement sera aussi 
en charge de la condition animale. La prolifération et la 
surpopulation de chats et de goélands sont une cause 
importante de la maltraitance animale. Nous mettrons en 
place des campagnes de stérilisation. Une commission 
extra-municipale avec les acteurs locaux (SPA, associa-
tions, vétérinaires, Police Municipale…) sera installée afin 
de permettre des actions efficaces dans la lutte et la sen-
sibilisation de la maltraitance animale.

L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR  DE VOS PRÉOCCUPATIONS ! 

POUR ALLER PLUS LOIN

La transition énergétique, c’est quoi ? 

Les énergies vertes sont les piliers de la lutte 
contre le réchauffement climatique. Nous voulons 
les développer pour mieux assurer la transition 
énergétique de notre territoire en :

       Consommant mieux
       Produisant autrement
       Créant des emplois
       Faisant progresser la société

ZOOM : CRÉONS UN SALON
« ÉCO ET FAIT MAISON »

Une première à Saint-Malo, un salon écoresponsable 
pour sensibiliser adultes et enfants pendant la 
Semaine européenne du développement durable.  
Fabriquons notre ville de demain, respectueuse de la 
nature et de l’environnement : ateliers de fabrication 
de produits naturels, exposants bio, alternatives aux 
habitudes du quotidien, diminution des déchets,...

Exploitons aujourd’hui l’énergie positive 
de demain : 
Nous profiterons de l’arrivée de la fibre et des nouvelles 
technologies pour mettre en place une gestion différenciée 
de l’éclairage public qui corresponde aux besoins réels 
de la population.

Responsabilisons les citoyens
en les accompagnant : 
L’environnement est l’affaire de tous. Nous proposerons 
aux comités de quartier de désigner des ambassadeurs 
de l’environnement pour contribuer à l’amélioration de 
notre cadre de vie, être le relais de nos actions auprès de 
la population.

L’ESSENTIEL EN 7 ACTIONS
FAVORISER les éco-quartiers à énergie positive 
comme celui de Lorette

GÉRER DIFFÉREMMENT l’éclairage public et le 
chauffage des bâtiments communaux

CRÉATION des ambassadeurs de l’environnement 
dans les quartiers

DÉVELOPPER l’énergie photovoltaïque sur des 
grandes surfaces de toiture (bâtiments communaux 
et zones d’activités)

INSTALLER davantage de bornes de recharge 
électrique (vélo, voiture)

POURSUIVRE le développement du parc de 
véhicules électriques dans les services de la ville
et de l’agglomération

FAIRE LA CHASSE au gaspillage alimentaire et 
privilégier les producteurs locaux ainsi que les 
aliments de saison

Gilles Lurton en visite à la SPA
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FAISONS DES PORTS
LE POUMON ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE DE LA VILLE

Pour que nos ports deviennent aussi 
le poumon écologique de notre ville, notre 
objectif est d’établir une parfaite coopération 
avec Edéis, le nouveau concessionnaire.
Les activités nautiques et la plaisance doivent 
profiter à tous les Malouins et contribuer au 
développement touristique.

L’ESSENTIEL EN 5 ACTIONS
TRAVAILLER étroitement avec Edéis et la région 
Bretagne pour que Saint-Malo bénéficie de ce
meilleur partenariat
ENCOURAGER ET PARTICIPER à l’étude de solutions 
hydrogènes pour limiter la pollution des générateurs 
électriques des bateaux de commerce ou de croisière
TRANSFORMER la piscine du Naye en pôle d’activités 
et de formation aux pratiques nautiques et repenser 
ce secteur en liaison avec le port de plaisance des 
Bas-Sablons

CRÉER un pôle course au large pour attirer les 
meilleurs navigateurs et les encourager à fréquenter 
notre port de manière régulière
FACILITER la liaison Saint-Malo-Dinard par mer en 
proposant un navire à énergie propre
et fonctionnant en toutes saisons

Nous encouragerons le nouveau concession-
naire du port à rendre les installations 
portuaires plus éco-responsables (réalisation 
de trémies aspirantes dans les délais les plus 
brefs pour le déchargement des produits 
volatiles, aménagement de circuits de visites 
du port de commerce pour les touristes).
La rénovation de la gare maritime prévue par 
la Région aura d’importantes retombées sur 
notre économie. 

Nous soutiendrons nos marins pêcheurs 
dans le contexte d’un Brexit inquiétant. 
Nous voulons que les professionnels de toute 

la filière pêche trouvent leur place dans notre 
port. Nous pensons aussi que notre port doit 
être un lieu d’installation de petites entreprises 
innovantes ou d’espaces de coworking et 
nous veillerons à ce qu’ils y trouvent toute leur 
place.

Dans le domaine de la course au large, 
Saint-Malo a un potentiel énorme. Le 
nombre de Malouins au départ de la dernière 
Route du Rhum en témoigne. Saint-Malo doit 
s’affirmer comme le pôle Course au large de la 
Bretagne-Nord avec toutes les possibilités de 
construction et de réparation des bateaux en 
lien avec les skippers locaux.

ZOOM : FAIRE DU PORT DES BAS-SABLONS UN LIEU DE VIE POUR TOUS LES MALOUINS
En matière de nautisme, nous sommes attachés au 
maintien du port de plaisance des Bas-Sablons dans 
la compétence de la ville. D’importants aménagements 
seront réalisés : dragage, rénovation et extension des 
pontons, accessibilité. Ce chantier doit être 
envisagé globalement en lien avec la transformation de 
la piscine du Naye. Nous voulons faire de ce quartier qui 
relie Saint-Servan à l’Intra-Muros un lieu ouvert, où les 
Malouins et les touristes aimeront se promener.

POUR ALLER PLUS LOIN

 UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE
MAIS AUSSI RESPONSABLE

Les entreprises sont au cœur de notre 
vie de demain. Nous les soutiendrons. Ce sont 
elles qui créent l’emploi et le dynamisme 
économique. Nous voulons conforter 
ce dynamisme, tout en intégrant pleinement 
la responsabilité sociale et environnementale 
des entreprises.

L’ESSENTIEL EN 6 ACTIONS
ACCOMPAGNER les entreprises en phase de 
développement

PRIVILÉGIER ET AIDER les entreprises malouines dans 
leur démarche sociale et environnementale

ATTIRER des entreprises innovantes et favoriser
un écosystème malouin

AIDER à la transition numérique du commerce et de 
l’artisanat

ETABLIR DES LIENS FORTS et réguliers entre les élus 
et les entreprises, associer les chefs d’entreprise à nos 
projets d’aménagement

DÉVELOPPER un tourisme raisonné

Afin de nous assurer que chaque créateur d’entreprise soit 
écouté dans ses besoins propres, toute nouvelle implanta-
tion d’entreprise fera l’objet d’une rencontre et d’un suivi 
personnel avec les élus du pôle économique de la ville. 

Nous accompagnerons les entreprises impliquées dans une 
démarche forte de RSE. Afin de les motiver, nous prendrons 
en compte dans les appels d’offre publics, des critères écolo-
giques et d’implantation locale, favorisant ainsi les entreprises 
vertueuses. Nous attirerons des entreprises innovantes dans 
différents secteurs (maritime, tech, bien-être et santé). Ce pôle 
innovation devra être situé en centre-ville et à proximité de la 
gare. En nous appuyant sur les associations locales déjà com-
pétentes, nous  accompagnerons les commerçants et artisans 
malouins dans leur transition numérique, en particulier sur le 
e-commerce, la fidélisation client et le risque cyber.
Le terrain  étant source permanente d’informations, nous 
instaurerons des rencontres régulières entre les entrepreneurs 

malouins, le maire et ses élus  pour échanger sur les sujets 
économiques de la ville. En début de mandat, chaque élu ira 
passer une demi-journée dans une entreprise et réciproquement, 
un vrai « Vis ma Vie », pour créer un lien indéfectible entre 
économie et politique de la ville. 

ZOOM : POUR UN TOURISME RAISONNÉ
Le tourisme est une part essentielle de notre activité économique 
et nous  souhaitons le développer de façon qualitative à l’échelle de 
l’agglomération, pour que Saint-Malo ne devienne pas une « Venise 
bretonne » sous l’emprise du sur-tourisme. L’économie touristique doit 
avant tout bénéficier aux Malouins. Pour mieux encadrer les locations 
saisonnières, nous définirons des zones « logements sous tension » pour 
limiter le nombre de biens à louer par propriétaire. Nous nous engageons 
à mettre en valeur notre patrimoine et le rendre accessible à tous, soutenir 
et promouvoir les grands événements qui font rayonner Saint-Malo.

POUR ALLER PLUS LOIN

10 11



Pour notre avenir, celui de nos enfants et petits-enfants, 
notre cadre de vie joue un rôle essentiel. Il nécessite une 
vision partagée, responsable et engageante. L’aménagement 
urbain en est un élément clé et notre volonté est bien 
de privilégier la qualité à la quantité. Notre objectif est de 
s’orienter vers un environnement urbain harmonieux, durable 
et respectueux de la spécificité de chaque quartier, tout en 
assurant un lien entre eux. 

L’ESSENTIEL EN 5 ACTIONS
ASSOCIER en amont la population aux projets 

PROTÉGER et mettre en valeur notre patrimoine
architectural et paysager

ASSUMER une politique de préemption et
d’orientation de l’immobilier

REFUSER une urbanisation excessive et limiter
l’étalement urbain

ANTICIPER les évolutions climatiques (risque de
submersion…) et s’y préparer avec les habitants

Nous voulons limiter l’extension urbaine. Pour cela, nous finaliserons 
rapidement la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en concertation 
avec les habitants, les associations environnementales, patrimoniales 
et les organisations agricoles ainsi que les entreprises.

Nous favoriserons les résidences principales, et réserverons des 
zones  pour les pavillons comme sur le site de l’école de la Boulnaye. Nous 
limiterons la construction d’immeubles à des zones d’aménage-
ment spécifiques. Nous transformerons en logements accessibles 
à tous, les bâtiments sans usage (ancien tribunal, rue de la cloche, 
école de la marine marchande...).

Nous inciterons à une meilleure isolation du bâti et nous soutiendrons les 
productions d’énergie solaire renouvelable sur les toitures des 
bâtiments industriels et commerciaux. Nous faciliterons la construction 
de collectifs intergénérationnels. Nous utiliserons tous les 
moyens à notre disposition pour limiter le prix de vente au 
mètre carré et permettre le logement de jeunes familles. 

Nous encadrerons plus efficacement les locations saisonnières 
Intra-Muros.

UN URBANISME RAISONNÉ

ZOOM : VERS UNE VISION PLUS GLOBALE DE LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

L’évolution de la population doit être envisagée à 
l’échelle de Saint-Malo agglomération, eu égard à son 
attractivité.
Il faudra pour cela améliorer les transports en commun, le 
co-voiturage et les circulations douces. Nous contribuerons 
ainsi au développement économique social et culturel de 
notre ville.

AMÉLIORER LES MOBILITÉS À SAINT-MALO

La circulation à vélo et le stationnement 
sont deux priorités mises en avant par les Malouins 
dans notre Grande Consultation. Saint-Malo est 
une ville étendue qui doit être mieux irriguée, avec 
des circulations apaisées et fluides reliant entre 
eux de manière harmonieuse et efficace les habitants 
de tous les quartiers.

L’ESSENTIEL EN 6 ACTIONS
CRÉER un véritable réseau cyclable sécurisé,
c’est notre plan vélo 

AMÉLIORER les cheminements piétonniers

DÉSENGORGER le réseau routier en période de 
pointe, renforcer l’offre de transports publics et 
lancer un projet de transports collectifs en site propre 
«T.C.S.P».

REQUALIFIER certains axes ou espaces publics
emblématiques

CRÉER une aire de co-voiturage, des parkings relais et 
de stationnement pour les poids lourds en entrée de 
ville  

RÉAMÉNAGER la tarification du stationnement de 
courte durée

La sécurité des piétons, et plus particulièrement celle des 
jeunes enfants et des personnes âgées, doit être améliorée par 
la signalisation et la protection, partout où cela est nécessaire, 
des cheminements piétonniers. Nous poursuivrons le 
développement des zones à vitesse réduite (20 et 30 km/h).

Le réseau de transport doit être adapté aux évolutions des flux 
de circulation. Il nous faudra améliorer la desserte du quartier
Atalante. En saison, nous renforcerons la liaison entre les parkings 
relais et la ville par des navettes écologiques et favoriserons 
la mise à disposition de vélos, avec création de voies de circula-
tions douces sécurisées. Nous lancerons un projet de transports 
collectifs en site propre avec desserte prioritaire des 
axes Intra-Muros, gare TGV, campus universitaire, aquarium et
prolongement vers Saint-Jouan-des-Guérets et « Atalante ». 

Le transport en site propre aura un effet structurant et 
démultiplicateur sur l’utilisation des transports en commun sur 
l’ensemble du réseau.

La circulation et le stationnement sont très liés à la saisonnalité
(vacances scolaires, grands week-ends). Nous devons y 
faire face. Des restrictions de circulation nouvelles
limitant les accès Intra-Muros (et ailleurs si nécessaire) 
aux seuls résidents et commerçants seront mises en place 
pendant ces périodes. À partir du printemps, le dimanche 
matin, nous réserverons la chaussée du Sillon aux piétons, 
coureurs à pied, personnes à mobilité réduite et cyclistes. 
Nous créerons de nouveaux parkings aux entrées de ville.

Certains grands axes (boulevard Douville, avenue Louis Martin, 
boulevard de Rochebonne, avenue Pasteur) et des places
(Bouvet, Esplanade de Rocabey) seront réaménagés en 
concertation avec les riverains. 

ZOOM : UN RÉEL PLAN VÉLO
Pour faciliter la circulation à vélo, nous privilégierons, 
partout où cela est possible, les voies vertes et les pistes 
cyclables réellement protectrices plutôt que les simples 
bandes cyclables. Le partage de la route devient un enjeu clé. 
Pour promouvoir une politique multi-usages, des stationnements 
de vélos seront mis en place. Le développement des vélos 
électriques nécessite d’être accompagné par l’installation de 
bornes de recharge. Enfin, nous innoverons en proposant une 
flotte de vélos à hydrogène.

POUR ALLER PLUS LOIN POUR ALLER PLUS LOIN
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À l’occasion de la Grande Consultation, vous avez 
été très nombreux à nous exprimer votre forte attente de 
concertation entre les Malouins et l’équipe municipale. Vous 
souhaitez être associés en amont aux projets de votre ville, 
de votre quartier. Vous êtes acteurs du tissu associatif de 
Saint-Malo et vous avez des idées pour le mieux vivre 
ensemble. C’est une richesse inestimable avec laquelle nous 
devons travailler pour l’intérêt général. 

L’ESSENTIEL EN 4 ACTIONS
S’APPUYER sur les comités de quartier
et les associations pour plus de proximité

NOMMER un élu par quartier

CRÉER des commissions extra-municipales

FAIRE CHAQUE ANNÉE, dans chaque quartier,
une rencontre de l’équipe municipale
avec les habitants

Les comités de quartier doivent retrouver une véritable place dans 
la vie de la cité et évoluer, s’ils le souhaitent, en conseil de quartier. 
Ils sont les lanceurs d’alerte de la citoyenneté. Le maire animera
personnellement un groupe « Vie des quartiers ». Il s’entourera d’un élu 
par quartier et d’agents municipaux afin de répondre rapidement aux 
questions posées par les Malouins.
 
Des commissions extra-municipales constituées de personnes 
qualifiées, de membres d’associations, et d’élus seront mises en place 
sur les sujets structurants (urbanisme, environnement, patrimoine, 
etc) et par secteur géographique. Chacun doit se sentir mieux 
écouté en amont et les décisions être prises dans la transparence.
 
Comme à l’automne et comme nous le faisons actuellement, nous 
vous rencontrerons, pour faire un point annuel sur le bilan de l’année
et les projets à venir pour votre quartier, la ville et l’agglomération. 
Chacune et chacun de vous a le droit d’être informé de notre action. 
C’est, pour tous, un gage de confiance et de valorisation de la politique 
de notre ville.

METTRE LES MALOUINS AU COEUR DU PROJET MUNICIPAL

ZOOM : LES ASSOCIATIONS, VÉRITABLES LIENS ET MAILLONS FORTS
DU « MIEUX VIVRE ENSEMBLE »

600 associations actives de Saint-Malo contribuent à 
la cohésion sociale et à la solidarité de la ville. Elles 
sont essentielles au dynamisme de la vie locale et de la 
vie des quartiers dans tous les domaines. Les bénévoles 
auront pour nous une place prépondérante dans la vie 
municipale car, en plus de leur travail, ils sont une source 
de bonnes idées et de rayonnement de notre ville dans 
le monde.

POUR ALLER PLUS LOIN

ACCOMPAGNER LES MALOUINS À CHAQUE MOMENT DE LEUR VIE

Elus et services municipaux, tous seront à l’écoute 
des habitants au quotidien. Nous soutiendrons les associations 
sociales et caritatives par des groupes de travail 
pilotés par le CCAS, en partenariat avec l’ensemble 
des acteurs du département et de l’Etat. Nous mettrons 
en place une politique efficace, humaniste et pleine de 
bienveillance au service de toutes les générations.

L’ESSENTIEL EN 5 ACTIONS
MISSIONNER un élu référent pour l’accessibilité
et les personnes en situation de handicap

DÉVELOPPER l’offre de garde de la petite enfance
et le soutien à la parentalité

OUVRIR une « Maison de répit » pour accueillir les
aidants et leurs proches fragilisés
 

CRÉER un Pass Senior pour les plus de 65 ans
permettant la pratique d’activités culturelles
et sportives

INITIER le projet d’un nouvel hôpital et la réalisation de 
lits de convalescence ou de soins de suite dans le pays 
de Saint-Malo

Nous accompagnerons les familles et leurs enfants dès 
le plus jeune âge en favorisant la création de Maisons 
d’Assistantes Maternelles (MAM), de crèches parentales 
et d’entreprises adaptées aux horaires de travail des parents.

Nous créerons des aires de jeux inclusives pour les enfants 
en situation de handicap.
 
L’ouverture d’une « Maison de répit » permettra dans un 
premier temps à tous les aidants, qui assurent au quotidien le 
lien avec les plus fragiles, de faire une pause, d’échanger et de 
se ressourcer. Cette maison aura aussi vocation à accueillir les 
proches malades et en situation de handicap.

Dans le cadre de notre politique de soutien à la Responsabilité 
Sociale et Environnementale, nous inciterons les entreprises 
malouines à aménager l’activité des aidants dans leur vie 
professionnelle.

ZOOM : L’HÔPITAL DE SAINT-MALO, UN ENJEU POUR NOTRE TERRITOIRE

La situation des hôpitaux de Saint-Malo et Dinan ne peut 
perdurer. La structure inadaptée des bâtiments, véritables 
passoires énergétiques, nécessite d’importants travaux. Des 
décisions courageuses s’imposent à nous. Elles devront être 
co-construites avec les praticiens hospitaliers, les partenaires 
sociaux et l’Agence Régionale de Santé. La construction d’un 
nouvel hôpital, dans un lieu facile d’accès, est un dossier que 
nous voulons conduire au cours des six années à venir.

POUR ALLER PLUS LOIN

Nous favoriserons les services de soins et le maintien à domicile pour tous ceux qui le souhaitent.
Avec les associations, nous accentuerons les actions de prévention santé : formations aux gestes qui sauvent, sensibilisation
aux addictions, aux maladies sexuellement transmissibles, à l’équilibre alimentaire, à l’activité physique…
En partenariat avec l’hôpital et les différents acteurs départementaux, nous soutiendrons l’écoute et la prise en charge des enfants et 
adultes victimes de violences intrafamiliales. Nous renforcerons les hébergements d’urgence.
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La municipalité a la compétence des établissements 
scolaires publics de maternelle et primaire, pour veiller à leur 
bon fonctionnement, à leur entretien ou à la construction de 
nouveaux établissements. L’école est un lieu d’apprentissage 
de la vie en société pour former les générations de demain. 
Nous souhaitons y développer la sensibilisation à l’environnement 
et à la transition énergétique.

L’ESSENTIEL EN 6 ACTIONS
POURSUIVRE les travaux de modernisation de 
l’ensemble des écoles publiques

CONSTRUIRE un nouvel établissement à 
Saint-Ideuc, dans le secteur de Bonne-Rencontre, 
référent sur le plan environnemental

RENFORCER la sécurité dans les écoles
et aux abords

FAVORISER l’inclusion des enfants en situation
de handicap

DÉVELOPPER le plan numérique à l’école
sensibiliser aux éco-gestes

MIEUX ASSOCIER les familles à la vie de l’école

En concertation avec les parents et les enseignants, nous 
ferons de nos écoles un lieu de vie agréable. Pour cela, un 
plan pluriannuel de modernisation des établissements scolaires 
sera mis en place. Nous construirons un nouvel établissement 
scolaire à Saint-Ideuc dans le quartier de Bonne-Rencontre. 
Nous le ferons en veillant à ce qu’il soit une référence dans le 
domaine des économies d’énergie, de la végétalisation, du 
numérique, de la sécurité et de l’accessibilité.

Pour contrôler et renforcer la sécurisation des accès aux 
écoles, nous généraliserons l’installation de visiophones. Les 
portails et les clôtures qui devront être rehaussés feront l’objet 
d’un diagnostic sécurité.
Dans la continuité de ce qui a été entrepris, des 

tableaux numériques seront mis en place dans les écoles 
élémentaires. En partenariat avec la police nationale, nous 
inciterons les classes de CM2 à passer le permis internet. 
Afin d’aider les parents, les règles du bon usage des
outils numériques seront rappelées. Nous aurons aussi une 
attention particulière contre le harcèlement scolaire.

Dans les cantines, notre ambition est d’augmenter la part 
de bio et nous viserons l’obtention du label « Ecocert » en 
cuisine. 
Nous constituerons un projet alimentaire territorial en sou-
tenant les filières agricoles locales, en privilégiant les circuits 
courts et les produits de saison, tout en luttant contre le 
gaspillage alimentaire.

ZOOM : APPRENDRE LES ÉCO-GESTES
Sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge aux 
questions environnementales fait partie de notre plan 
« Ecoles » via l’instauration d’ateliers intergénérationnels : 
apprendre les éco-gestes, planter un ou plusieurs arbres 
dans la cour, entretenir un jardin, créer un permis de trier 
pour que chacun participe à la démarche environnemen-
tale tout en associant les parents et les grands-parents.

L’ÉCOLE, LIEU D’APPRENTISSAGE DE TOUS LES SAVOIRS

POUR ALLER PLUS LOIN

Nous  voulons une jeunesse malouine dynamique, épanouie,  
fière et actrice de sa ville, ouverte sur le monde. Nous 
accompagnerons l’engagement des jeunes pour le climat 
et l’environnement par des actions citoyennes fortes. Nous 
ferons de la montée en puissance du campus universitaire sur 
le site de Paramé, un marqueur essentiel d’attractivité de la vie 
étudiante. Nous porterons aussi la promotion du sport bien-être 
santé pour tous. 

Nous inciterons les jeunes Malouins à participer davantage à la vie de 
la cité et aux actions des quartiers (école, Ehpad, nettoyages des plages,
opération « nettoyons la nature ») en valorisant leurs actions.

Nous associerons le conseil municipal des jeunes à la vie des collèges et 
lycées pour expliquer et partager son action auprès des éco-délégués. Une 
fois par an, le conseil municipal des jeunes instruira un projet d’intérêt général 
sur l’écologie et l’environnement financé par un budget participatif.

Les besoins en équipements sportifs sont nombreux, à commencer par la 
restructuration du pôle sportif Henri Lemarié sur le campus et le reposi-
tionnement du site de rugby. Nous y créerons une salle de gymnastique. À 
Château-Malo, création d’une salle de sport. Création d’un site couvert pour les 
joueurs de pétanque. À Saint-Servan, nous prendrons à bras le corps le dossier 
de la J.A.

Nous organiserons les états généraux du sport pour quantifier les besoins 
des associations et des scolaires et mieux optimiser les équipements existants. 
Nous voulons promouvoir dans toutes les disciplines, le sport santé comme le 
sport de haut niveau.

Jeunesse, Sports, vie étudiante,
un parcours du collège à l’université

ZOOM :   Favoriser la pratique du nautisme pour tous
Notre ville est indissociable du nautisme, nous 
créerons un centre de voile au Pont, le local des 
Mouettes sera rénové pour les activités de bord de 
mer. Nous affecterons la piscine du Naye aux activités 
nautiques et à la formation aux pratiques maritimes en 
lien avec le port des Bas-Sablons.

Pour aller plus loin

L’essentiel pour les jeunes en 5 actions
Tu as moins de 18 ans ? Tu es étudiant ?
LE BUS SERA GRATUIT !

Avec le FUTUR CAMPUS UNIVERSITAIRE 
connecté, tu pourras suivre tes études à 
Saint-Malo du collège au doctorat

La vie de quartier a besoin de toi, participe 
aux CONSEILS DE QUARTIERS

Pour tes créations artistiques (studio Youtuber), 
pour tes infos sportives, pour rencontrer des 
entreprises et trouver des stages, direction
LE « PÔLE JEUNESSE » !

Tu aimes le skate, le pumptrack ?
On construira ensemble un PARC D’ACTIVITÉS 
DE GLISSE éco responsable

16 17



UNE PROGRAMMATION CULTURELLE POUR TOUS

La vocation culturelle de Saint-Malo est unique : cité 
portuaire fière de son identité et résolument tournée vers le 
large, elle s’est construite avant tout sur son goût de l’échange 
et son ouverture à l’autre. Ce rayonnement exceptionnel repose 
aussi sur la vitalité de ses associations, ses artistes et autres 
acteurs locaux. Nous accompagnerons ces énergies créatrices, 
au service d’une programmation culturelle à la fois généreuse, 
ambitieuse et attentive à tous les publics.

L’ESSENTIEL EN 5 ACTIONS
OUVRIR une résidence d’artistes dédiée à la création 
et aux expositions

PROLONGER toute l’année l’élan des grands festivals 
emblématiques en soutenant les initiatives de nos as-
sociations

RÉUNIR dans un Carnaval toutes les générations, les 
quartiers et les talents

FAIRE VIVRE notre histoire par des spectacles sons et 
lumières et des circuits numériques

POURSUIVRE l’opération « La culture dans tous ses 
quartiers »

Notre priorité : partager la culture au travers de projets fédé-
rateurs pour les Malouins en concertation avec les associations 
et les établissements scolaires. Faisons revivre la tradition du 
Carnaval, fête populaire par excellence, occasion unique pour 
les acteurs du spectacle vivant d’exprimer leurs talents. Le suc-
cès des grands événements culturels ne doit pas éclipser les 
nombreuses initiatives originales que la ville soutiendra. Nous 
proposerons également la création d’une résidence d’artistes 
afin de favoriser leur travail et les échanges avec le public.

Nous valoriserons et accompagnerons les projets et 
événements existants chers aux Malouins en leur donnant 
un nouveau souffle. Les deux théâtres, L’Hermine à Saint-Servan 
et Chateaubriand, Intra-Muros, sont appelés à préserver 
un équilibre entre talents confirmés et belles découvertes, 
troupes professionnelles et amateurs. Nous saluons la réussite 
du Conservatoire de Musique et de Danse ainsi que celle de 
l’Académie Malouine d’Arts Plastiques et nous les soutiendrons.

ZOOM : LE MUSÉE D’HISTOIRE MARITIME, UN PHARE POUR NOTRE CITÉ TOURNÉE VERS LA MER
La phase de construction donnera aux Malouins l’occasion 
de se mobiliser autour de ce projet d’avenir. En 2022, il 
pourrait constituer avec la Grande Passerelle et Intra-Muros 
un triangle idéal pour une promenade urbaine autour des 
bassins et une revalorisation culturelle qui inspirerait toute la 
ville. En écho aux parcours interactifs prévus dans le musée, 
d’autres circuits pédestres numériques pourront offrir une 
plongée dans l’histoire de notre cité, en particulier ceux qui 
raconteraient la fortune des marins, ouvriers et armateurs 
dans la zone portuaire. Nous proposons de même des 
spectacles historiques en plein air (Château, remparts), un 
projet pour la Maison des Poètes et des promenades littéraires 
au fil des quartiers. Enfin, Saint-Malo favorisera des échanges 
culturels internationaux avec des villes portuaires.

POUR ALLER PLUS LOIN

Notre ville bénéficie d’un 
patrimoine exceptionnel. Sa 
protection et sa mise en valeur 
sont une priorité de notre 
programme, tant pour le 
patrimoine naturel que pour le 
patrimoine bâti. 

L’ESSENTIEL EN 5 ACTIONS
PROTÉGER le patrimoine bâti et les espaces
naturels dans le plan local d’urbanisme (PLU)

ASSOCIER la population au projet du musée
d’histoire maritime pour en faire un projet
phare de notre ville

RESTAURER et réaffecter les monuments
communaux laissés libres par le nouveau musée 
(donjon, tour Solidor…)

FAIRE VIVRE la Briantais en y créant un lieu de
loisirs et de rassemblement pour les Malouins

METTRE EN VALEUR notre patrimoine de vieux 
gréements et renouer avec l’organisation de
rassemblement de grands voiliers

C’est d’abord notre cadre de vie et le patrimoine naturel qu’il faut 
protéger en renonçant à une urbanisation excessive et non réfléchie, 
en préservant les perspectives vers la mer et en sauvegardant les zones 
agricoles. C’est ensuite notre patrimoine bâti qu’il faut mieux entretenir 
et réallouer à de nouvelles activités en intégrant les contraintes budgé-
taires et réglementaires. Dans le cadre du label « Ville d’Art et d’Histoire 
» attendu depuis nombre d’années, notre patrimoine doit être mis en va-
leur et en lumière par des techniques compatibles avec notre démarche 
environnementale.
 
Le Musée d’Histoire Maritime est un projet structurant pour le 
Saint-Malo de demain. Nous le poursuivrons. Il aura des répercussions 
touristiques et économiques positives pour notre ville comme cela a été 
le cas à Bilbao (Espagne) avec le musée Guggenheim. Mais, il repré-
sentera aussi une charge financière importante dont il nous faudra tenir 
compte. Nous voulons qu’il devienne un symbole fort de notre cité pour 
les générations à venir assurant le lien entre histoire et modernité.

LE PATRIMOINE MALOUIN, C’EST NOTRE BIEN COMMUN

ZOOM : LA BRIANTAIS REDONNÉE AUX MALOUINS
Le site remarquable de la Briantais se déploie sur une superficie de 27 
hectares à comparer aux 24 hectares d’Intra-Muros. Il est apprécié de 
toutes les générations.
Nous déplorons l’état d’abandon des bâtiments. Nous travaillerons dès le 
début du mandat sur un plan global de restauration. Nous en ferons un 
laboratoire de la biodiversité et nous créerons des jardins partagés sur des 
parcelles extérieures. Nous affecterons les différents lieux à des usages per-
mettant de redynamiser ce magnifique ensemble naturel et patrimonial. 
Nous y organiserons des activités culturelles, des concerts… Il deviendra un lieu 
d’accueil, de loisirs, de détente et de rassemblement des Malouins de tous âges.

POUR ALLER PLUS LOIN
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PARAMÉ

SOLIDOR
LA CITÉ

SAINT-SERVAN

BELLEVUE
LA MADELEINE

LE ROSAIS 
LA FLOURIE

QUELMER
LA PASSAGÈRE CHÂTEAU-MALO

ROTHÉNEUF – LE PONT

LE SILLON
COURTOISVILLE

L’ESPÉRANCE
LA GARE

INTRA MUROS

QUELS SERONT 
LES TRAVAUX 
PRIORITAIRES 

DANS VOS 
QUARTIERS ?
Cette liste non-exhaustive vous
présente les travaux que nous

initierons en priorité dans
les différents quartiers

de la ville.

SECURITÉ, UN ENJEU DE DÉMOCRATIE LOCALE

La sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques 
conditionnent la qualité de la vie quotidienne de nos quartiers. 
Elles sont un enjeu de démocratie locale. Sur ces questions, 
nous voulons vous donner la parole et répondre à vos attentes.

L’ESSENTIEL EN 5 ACTIONS
CRÉER une commission extra-municipale avec la
représentation de la police municipale
et de l’ensemble des services de la ville

RESTITUER l’activité municipale à l’occasion
de réunions publiques annuelles

ORGANISER des « diagnostics en marchant » pour 
mieux identifier sur le terrain les dysfonctionnements 
sécuritaires

LANCER l’application numérique « Le Lien Malouin », 
pour que chacun contribue à l’amélioration
du cadre de vie

OPTIMISER la vidéo protection et développer
les patrouilles pédestres et à vélo dans les lieux
stratégiques

Nous mettrons en œuvre des programmes de participation 
citoyenne : « le Lien Malouin » et « voisins solidaires » pour 
tisser des relations de proximité avec la mairie et la police 
municipale.

Nous développerons une présence visible et réellement 
dissuasive dans les lieux stratégiques (gare SNCF, cinéma, 
établissements scolaires…) Les caméras de vidéo protection 
seront positionnées dans le cadre d’un diagnostic de sécurité 

partagé. Nous conforterons la police municipale dans ses 
missions car la sécurité locale et la tranquillité publique sont 
un enjeu essentiel pour tous.

POUR ALLER PLUS LOIN

FI
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Dans un cadre financier de plus en plus 
contraint par l’Etat, et avec une capacité 
d’investissement réduite par la réalisation 
du Musée Maritime (+ de 32 millions d’euros), 
nos principaux objectifs pour la mandature 
sont :

Pas d’augmentation des impôts locaux 
pour les contribuables malouins

Révision de la taxe d’habitation
sur les résidences secondaires

Maintien d’un autofinancement fort tout
en limitant le recours à l’emprunt

Poursuite de la Maîtrise des dépenses
de fonctionnement en maintenant un haut 
niveau de services aux Malouins

Recherche de financements
complémentaires
(mécénat, programme européen…)

Maîtriser les finances pour une 
action municipale efficace
et ambitieuse

SAINT-SERVAN

Aménagement  boulevard Dou-
ville, place Bouvet, rue de la Ba-
lue, boulevard du Général Patton, 
création d’un parking relais à l’en-
trée de Saint-Servan.

INTRA-MUROS

Aménagement de la rue Broussais et de la rue de 
Dinan, travaux divers de pavage, poursuite du pro-
gramme d’entretien des remparts et de la Cathé-
drale, réfection du garde-corps de la tour Bidouane.

BELLEVUE - LA MADELEINE

Poursuite de l’aménagement du boulevard Demalvilain et de la rue 
Michel de la Bardelière avec réalisation de pistes cyclables.

SOLIDOR - LA CITÉ

Accessibilité du jardin de 
la tour Solidor, aménage-
ment de la rue de La Cité.

LE ROSAIS - LA FLOURIE

Réalisation d’une piste cyclable 
sur la route du barrage, éclairage 
du passage sous le pont de la 
route départementale n°168.

LE SILLON - COURTOISVILLE

Aménagement d’une piste 
cyclable chaussée du sillon, 
aménagement de l’avenue 
Pasteur.

PARAMÉ

Réfection des pavages du centre 
bourg, création d’une piste cy-
clable boulevard des déportés, 
aménagement du boulevard de 
Rochebonne, création d’un 
parking relais à l’entrée de Paramé.

ROTHÉNEUF - LE PONT

Poursuite des travaux d’aménagement du 
camping du Nicet en espace de détente et 
de la pointe de la Varde (accessibilité), amé-
nagement du parking situé à l’entrée de la 
rue du Commandant L’Herminier derrière la 
boulangerie.

CHÂTEAU-MALO

Aménagement d’un rond-point 
en partenariat avec le Conseil 
départemental et la commune 
de Saint-Jouan-des-Guérets au 
carrefour de la route départe-
mentale n°4.

QUELMER - LA PASSAGÈRE

Etude d’aménagement de la rue de la Passagère.

ZONES D’ACTIVITÉS

Entretien des voiries en concertation avec l’associa-
tion de gestion des zones d’activités, création d’une 
aire de stationnement pour les poids lourds.

GARE

Aménagement
de l’avenue
Louis Martin

ESPÉRANCE

Aménagement 
d’un espace 
vert de détente
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Le Grand Quiz Malouin

?
1. Quelle est la date de la proclamation
de la République de Saint-Malo ?

A      8 octobre 1534
B      12 août 1548
C      11 mars 1590

2. Le Grand Jardin est :

A      le nom des jardins partagés
B      une enseigne bio de Paramé
C      un phare de la baie

3. La Sainte-Ouine fête cette année :

A      sa 79 ème édition
B      sa 93 ème édition
C      sa 486 ème édition

4. Qui a créé la Route du Rhum ?

A      Eric Tabarly
B      Bob Escoffier
C      Michel Etevenon

5. Comment appelait-on le Havre de Rothéneuf au 
début du XXème ?

A      Le lac Suisse
B      La belle mare
C      La petite mer

6. Avant d’être un musée, la Tour Solidor était :

A      un phare
B      un magasin de corsaire
C      une prison

7. Quelle est la longueur de la digue du Sillon ?

A      1245 mètres
B      1671 mètres
C      1827 mètres

8 Combien y a-t-il de licenciés dans les clubs
sportifs de Saint-Malo ?

A      12 000
B      15 000
C      21 000

9. Le Grand Banc, c’est ?

A      un ensemble de plateaux au large de Terre Neuve
B      un îlot de la Baie devant Rochebonne
C      le nouveau cinéma de Saint-Malo 

10. Chaque année, le port de Saint-Malo voit transiter

A      150 000 passagers
B      350 000 passagers
C      650 000 passagers

11. Le château actuel de La Briantais a été construit par :

A      Robert Surcouf
B      Guy La Chambre
C      Eugène Sully-Brunet

12. Ces Messieurs de Saint-Malo est une saga écrite par :

A      Michel Albin
B      Bernard Simiot
C      Jean-Marie Carbec

13. La maison du Passeur se trouve dans le quartier de :

A      La Montagne Saint-Joseph
B      Courtoisville
C      Quelmer-La Passagère

14. Quel fut le premier Maire de Saint-Malo ?

A      François Le Fer
B      Jean-Baptiste Aumaistre de Chassagne
C      Pierre Le Breton

REPONSES : 1 C, 2 C, 3 B, 4 C, 5 A, 6 C, 7 B, 8 C, 9 A, 10 B, 11 C, 12 B, 13 C, 14 B

Connaissez-vous bien Saint-Malo et ses quartiers ?
Jouez en famille ou entre amis, comparez vos résultats et 
voyez qui a le plus de bonnes réponses !

Pour un véritable projet de territoire.
Les Dimanche 15 et 22 Mars, vous élirez un nouveau Maire et un nouveau Conseil Municipal.
En même temps, vous voterez pour élire trente nouveaux Conseillers qui siègeront à 
la Communauté d’Agglomération, SAINT-MALO AGGLOMERATION.

Il faut insister sur le rôle important de l’Agglomération, en matière de développement 
des entreprises et d’emploi, d’économie et de tourisme, d’urbanisme et de permis de 
construire, de transport en commun, de logement, de ramassage des déchets ménagers, 
d’assainissement et de protection de notre environnement, autant de compétences pour 
votre vie quotidienne désormais exercées par l’Agglomération.

C’est dire l’importance de ces deux jours de scrutins.
C’est dire l’importance de votre choix.
C’est dire enfin l’importance de se prononcer sur un véritable projet de territoire.

Notre projet se veut rassembleur des dix-huit communes de l’agglomération, de la 
plus petite à la plus grande, avec pour toutes les mêmes chances de pouvoir 
s’affirmer au sein de Saint-Malo agglomération.

Nous voulons que la commune, collectivité de proximité à laquelle vous tenez tant, puisse 
conserver la place et la personnalité qui est la sienne. Avec les Maires qui seront élus en 
mars prochain, nous travaillerons sur une solidarité entre les communes en respectant ce 
qui les personnalise et en mutualisant ce qui favorise notre bassin de vie.

Notre territoire dispose de nombreux atouts : un littoral exceptionnel allant de Saint-Malo 
à Hirel, la vallée de la Rance et son environnement qu’il nous faut protéger, une population 
qui doit se développer harmonieusement. Les déplacements et circulations douces entre 
les communes seront à améliorer, l’offre de soins à mieux partager et la solidarité à renforcer. 
Ainsi, chaque habitant pourra s’identifier complètement à son territoire. 

Oui tout cela nous voulons le construire, en pleine collaboration avec l’ensemble des 
Maires de Saint-Malo Agglomération. C’est l’esprit de ce projet de territoire qu’avec 
tous les élus, nous voulons élaborer. 

EU
RO

PE

Saint-Malo et l’Europe, c’est aussi dans notre programme.
Nous voulons que notre ville bénéficie de l’Europe, celle qui forme, qui innove, qui 
protège, maintient la paix et nos valeurs démocratiques.
À destination des jeunes publics, nous proposerons une éducation à la culture européenne. 
Nous ferons connaitre son action dans le Pays de Saint-Malo en matière de financement 
de programmes européens.

Parce que comprendre l’Europe c’est donner toutes les chances de réussite à notre 
territoire, nous emmènerons nos jeunes visiter les institutions européennes.

Nous ferons vivre l’esprit européen par des rencontres et débats sur les problématiques 
de notre ville : la pêche, le tourisme, l’économie, notre patrimoine et favoriserons les 
jumelages. 
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Représentation futuriste de Saint-Malo par notre colistière Charlotte Maignan.

NOS RÉUNIONS PUBLIQUES

www.saintmalo-notrelien.fr
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Mardi 25 Février 20h30
Maison de quartier de la Guymauvière

Mercredi 26 Février 20h30
Maison de quartier de Rocabey

Jeudi 27 Février 20h30
Maison de quartier de l’Espérance-Cottages  

Samedi 29 Février 18h30
Salle du Port de Plaisance des Bas Sablons

Vendredi 28 Février 18h30
Maison de quartier la Découverte

Mardi 3 Mars 20h30
Maison de quartier de la Gare

Jeudi 5 Mars 20h30
Maison de quartier de Rothéneuf

Vendredi 6 Mars 20h30
Maison de quartier de Château-Malo

Samedi 7 Mars 18h30
Maison Théophile Briant au Lévy

Mercredi 11 Mars 18h30
Sainte-Anne, Intra-Muros

Jeudi 12 Mars 19h00
Salle Brouassin, Paramé

Vendredi 13 Mars 20h30
Le Théâtre - Place Bouvet (salle surcouf)

Lundi 2 Mars 20h30
Maison de quartier Quelmer-La Passagère

Mardi 10 Mars 20h30
Maison de quartier du Grand Domaine

Samedi 7 Mars 16h00
Maison de quartier Marne-Eveil

Lundi 24 Février 20h30
Maison de quartier de la Madeleine

Pour rêver notre ville en 2030, j’ai fait appel à une de 
mes colistières, une artiste-peintre trentenaire, Charlotte 
Maignan, qui a imaginé la cité historique reliée au Musée 
d’Histoire Maritime par une promenade urbaine végétalisée pour 
le plus grand plaisir des Malouins comme des touristes. 

Soyez en sûrs : le Saint-Malo de demain sera d’abord ce 
que nous en ferons tous ensemble. 

Aussi, je vous remercie de votre soutien massif 
dès le 1er tour, le dimanche 15 mars, pour 
exprimer votre confiance dans notre équipe 
et notre projet pour Saint-Malo.

Gilles LURTON

SAINT-MALO EN 2030...

ÉTHIQUE ET TRANSPARENCE
Nous voulons être exemplaires pour la gestion de notre ville.
Dès le mois d’octobre, les membres de notre équipe ont signé une charte de l’élu(e) qui les engage à respecter pleine-
ment l’obligation de probité et à s’interdire tout risque de conflit d’intérêt ou d’abus. Ils ont fourni un casier judiciaire 
n°3 vierge. Les élus de notre liste afficheront publiquement leur appartenance à une association recevant des aides de 
la municipalité et ne prendront pas part aux votes les concernant. Ils déclareront également leur participation dans des 
sociétés pouvant avoir un lien quelconque avec la collectivité. Il s’engagent à ne pas profiter de leurs fonctions pour servir 
leurs intérêts personnels.


