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La gestion intégrée de la zone côtière 
 

Appel à projet Etat /Région (2010) 

 

9 territoires bretons  engagés dans la démarche  

(75 % du linéaire côtier)  

 

Un projet Rance-Côte d’Emeraude  

 

Syndicat Mixte du Pays de Dinan / CŒUR Emeraude / F.A.U.R 

 

Objectifs:  

- Mise en cohérence des démarches de gestion et projets de 
territoire (SCOT,  Natura 2000, PNR, PNM, etc.) 

- Affirmation du caractère littoral et maritime du territoire, 
renforcement des liens terre-mer 
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Cap Fréhel (22)  
Pointe du Grouin (35) 

 Bassin maritime de la Rance 
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La gestion intégrée de la zone côtière 
• Définition :  

Méthode de gestion des territoires littoraux, devant permettre de 
faire le lien entre les différents projets en cours et de faire travailler 
de concert les acteurs locaux (élus, associations, professionnels, 
services de l’Etat, etc.)  

 

• Objectifs:  

- Renforcer la cohésion entre les acteurs de la mer et du littoral  

- Définir et traiter des problématiques transversales 

- Favoriser les échanges  

  

         Parvenir à une vision globale et partagée, 

 économique, sociale, culturelle et environnementale, 

pour une gestion efficace et cohérente  

des enjeux liés à la mer et au littoral  
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Constats :  
 

• Second bassin régional en termes d’accueil de plaisanciers  
     (9000 places/plus de 60 sites d’accueil) 
 

• Développement de l’activité (+ 2,5 % d’immatriculations/an),            
60 chantiers navals, bénéfices économiques liés au tourisme 
 

• Evolution des pratiques et de la flottille (bateaux sur remorques) 
 

• Cohabitation difficile / accès à l’eau /consommation d’espace 
 

• Manque de vision à long terme et d’organisation à l’échelle  
 des bassins de navigation 
 

• Disparité d’équipements des zones portuaires et de mouillage 
 

  
 

Nécessité d’appréhender l’activité dans sa globalité avant d’agir 
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Plaisance en Rance et Côte d’Emeraude 
Enjeux (2012):  
 

• Connaître les catégories de plaisanciers et les types de pratiques sur 
les bassins de navigation Rance et Côte d’Emeraude 
 

• Identifier et inventorier les sites d’accueil de plaisanciers à l’échelle 
des bassins de navigation 

 

• Recueillir les avis et recenser les besoins auprès des plaisanciers et 
des associations  

 

Objectifs (2013-2014): 
 

       Schéma d’organisation de la plaisance en Rance et Côte 
d’Emeraude 

 

 Parvenir à un développement durable de la plaisance, 
entretenir la mixité sociale sur les bassins de navigation, garantir et 

faciliter l’accès à la mer tout en limitant les conséquences sur le milieu 
naturel  
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 Réalisation de fiches 
descriptives par sites 
portuaires et zone de 
mouillages   

 
Inventaire, cartographie 
des équipements , des 
zones de mouillage et de la 
flottille 
 

Méthode 
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 Réalisation d’un questionnaire papier et en ligne à 
destination des plaisanciers 

 Entretiens bilatéraux avec les élus délégués à la gestion des 
ports et mouillages, les capitaineries, les associations de 
plaisanciers, les chantiers navals, les services de l’Etat, etc.  

 

 

Enquête 
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Questionnaire en ligne 
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Traitement  
des données 



Croisement du diagnostic territorial  
et des enquêtes  

Pistes de réflexion …  

1) Optimisation de l’existant : densification de zone de mouillage, 
mutualisation d’équipements, amélioration des conditions de 
sécurité et de navigation  
 

2) Développement de nouvelles infrastructures d’accueil 
 

3) Amélioration des accès à la mer (bateaux sur remorques, 
problèmes de stationnement…) 
 

4) Sensibilisation au partage du DPM 
 

5) Guide de la plaisance en Rance-Côte d’Emeraude 
 

6) Accompagnement des chantiers navals (aire de carénage) ou des 
projets d’équipement communaux (bouée, rack à annexes, etc.) 
 

… 
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