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SAINT-MALO

QUARTIERS DE GARE

SAINT-MALO ET LA LIGNE À GRANDE VITESSE BPL

UN QUARTIER DE GARE EN MUTATION

Desservie depuis plus de 10 ans par le TGV Atlantique, 
la ville de Saint-Malo bénéficie désormais d’une 

réduction de 37  minutes de trajet en moyenne depuis 
ou vers Paris. La mise en service de la LGV BPL permet de 
réduire le temps de parcours moyen à 2 h 15 en 2017 contre 
2 h 52 auparavant, notamment grâce à la suppression de 
la correspondance à Rennes. En 2019, la liaison directe 
avec Paris était assurée par trois TGV quotidiens. Entre 
2016 et 2017, près de 75 000 usagers supplémentaires ont 
fréquenté la gare de Saint-Malo.

Depuis 2005, à l’occasion de l’électrification de la ligne Rennes-Saint-Malo pour l’arrivée du TGV, 
Saint-Malo s’est dotée d’une nouvelle gare terminus 

(un million de voyageurs/an), reconstruite 250  mètres 
en amont de l’ancien bâtiment. La grande vitesse a 
enclenché un processus de renouvellement urbain dans le 
quartier, qui a donné naissance à plusieurs aménagements 
contribuant à revitaliser le quartier : la Grande Passerelle 
(médiathèque), un espace public aéré, un Pôle d’Échanges 
Multimodal et 330 logements. Ces équipements imposent 
de plus en plus le quartier de gare comme la vitrine d’une 
ville dynamique, mais creusent aussi les disparités entre 
l’avant et l’arrière de la gare. Place de la Médiathèque, Saint-Malo, ESO-Le Mans, 2018.
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Gare de Saint-Malo, ESO-Le Mans, 2018.
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LA FRÉQUENTATION DE LA GARE DE SAINT-MALOZOOM SUR

ANALYSE 
GARE DE SAINT-MALO

L’AFFIRMATION D’UNE NOUVELLE CENTRALITÉ

Le quartier de la gare, situé à l’intersection des trois communes 
qui ont fusionné en 1967 pour créer Saint-Malo, possède 

aussi les caractéristiques d’un centre-ville  : bâti dense avec 
commerces au rez-de-chaussée, activités tertiaires, restauration, 
équipements culturels, espaces publics, pôle d’échange 
multimodal (PEM), concentration des flux de transports.

Bâti industriel Espace vert Bâti remarquable

Source : BD Topo®, IGN, ESO-Le Mans, 2019.

PLAN MASSE DU QUARTIER DE GARE

3LIAISONS TGV avec Paris  
(TGV quotidien vers / depuis Paris).

2 h 14  MEILLEUR temps de trajet entre 
Saint-Malo et Paris (en 2018).

+ 42 % de fréquentation des VOYAGEURS 
en 10 ans.

1 164 000 VOYAGEURS en 
2017. (source : SNCF).

CHIFFRES CLÉS

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre de voyageurs de 2006 à 2016 (en milliers)

818
938

1066 1059 1085 1089 1089

783
945 965 1040

TGV 35 % TER 65 %
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Projet Le Sémaphore, Saint-Malo, PUS Saint-Malo 2030.

Quartier de gare de Saint-Malo, ESO-Le Mans, 2018.
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ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DANS LE QUARTIER DE GARE

ANALYSE 
GARE DE SAINT-MALO

Équipements et Services
Commerces
Enseignement
Santé
Services aux particuliers
Sports, loisirs et culture
Tourisme
Transports et déplacements

zone tampon des 400 m

maille INSEE

périmètre du quartier de gare

200 m
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VERS UNE RECONQUÈTE DE L’ARRIÈRE GARE

Aujourd’hui, le quartier de gare de Saint-Malo 
souffre assurément d’un profond déséquilibre 

entre son avant gare et son arrière gare, une dichotomie 
souvent caractéristique des gares terminus. En effet, 
90 % des 117 commerces, équipements et services 
recensés en 2016, se localisent à l’avant de la gare, 
tournée vers le port et Saint-Malo Intramuros. 
L’arrière gare est marquée par son très fort caractère 
résidentiel, mêlant habitat social collectif et petit 
habitat individuel, ce qui laisse a priori entrevoir un 
potentiel d’aménagement plus restreint. Néanmoins, 
la prolongation du parvis de gare envisagée au 
niveau des logements sociaux au Sud, ainsi que la 
reconquête des friches ferroviaires par la mise en 
place de «  coulées vertes  » devraient accélérer le 
désenclavement de cette partie du quartier.

Services aux particuliers

Tourisme

Enseignement

Transport et
déplacments

Sport, loisirs
et culture

Commerces
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Santé

RÉPARTITION DES ÉQUIPEMENTS 
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COMMERCES RECENSÉS DANS LE 
QUARTIER DE GARE
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Source : Géoportail, IGN, ESO-Le Mans, 2019.50 m

Gare SNCF – nouvel emplacement depuis 2005 Nouvelle voie de passage du Nord au Sud de Saint-Malo

Pôle d’Échanges Multimodal

La Grande Passerelle

Nouvel espace publicPoint terminus d’origine de la gare

N

ANALYSE 
GARE DE SAINT-MALO

Rue Nicolas Bouvier, Saint-Malo, ESO-Le  Mans, 2018. Rue d’Oran, Saint-Malo, ESO-Le  Mans, 2018.

GARE DE SAINT-MALO RECONQUÈTE DE L’ARRIÈRE GARE

Avec le projet Gare-République, la gare recule de 260 mètres par rapport à son point terminus d’origine. 
Cela permet de créer un espace public aéré devant la gare, un PEM (Pôle d’Échanges Multimodal) à 

proximité, et une troisième voie de circulation permettant de joindre le Sud et le Nord de Saint-Malo. Le 
recul de la gare permet également de réaliser de grands projets urbains sur le foncier gagné. La Grande 
passerelle (médiathèque), nouvel équipement moderne qui constitue l’élément central du quartier de gare, 
et 330 logements sont construits, dont une partie sur une laiterie désaffectée et un ancien collège. Pour 
prolonger le projet Gare-République et dans la continuité du renouvellement urbain impulsé, le nouveau 
palais de justice inauguré en mai 2018 a été implanté sur une ancienne friche ferroviaire au Nord des voies 
ferrées, sur le plateau des Anglais.

PEM PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL DE SAINT-MALO

PEM  PLAN MASSE : QUARTIER DE GARE


