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Introduction 

La station balnéaire est composée de repères urbains 

marquants, visuels autant que symboliques. Les artères que 

sont les digues et les boulevards, et les points nodaux que sont 

les casinos, les palaces et les ensembles commerciaux, 

forment un maillage cohérent, mis en place dès la fin du XIXe 

siècle sur la plupart des côtes françaises. 

Si le hasard régit parfois l’implantation première d’une colonie, 

anglaise ou parisienne, son développement est gouverné par 

un modèle basé sur la notion, très urbaine, de centre et de 

périphérie. A l’origine, un village de pêcheurs existant et 

tournant le dos à la mer représente un point d’ancrage sur une 

portion donnée de rivage. Très vite, la plage devient le lieu de 

toutes les convoitises, et accueille les équipements liés aux 

bains, à l’accueil des estivants et au loisir. Ces points de 

repères s’imposent sans conteste par leur implantation et leur 

architecture comme les éléments centraux de la ville de bains. 

Implantés en bordure même du rivage, ils commandent le 

maillage à venir des réseaux, qui n’ont d’autre objectif que celui 

de rejoindre ce littoral découvert et magnifié, en y aboutissant 

comme les avenues, en le longeant comme les digues et les 

tramways. Ce centre fonctionnel étant posé, et imposé, il donne 



naissance à des espaces résidentiels, terrains d’expression 

favoris des investisseurs privés. Plus ou moins nombreux, ces 

lotissements d’habitation s’agglomèrent à la station-phare au 

gré du site, des opportunités foncières et des réseaux mis en 

place, qui favoriseront plus ou moins les liens avec le cœur de 

la station. Ces espaces fermés sur eux-mêmes (ind. N°6, 12, 

132, 188, 189, 190, 249), échafaudés sur les sites de 

promontoire ou les dunes, fondent un certain type 

d’urbanisation et d’architecture concertées, ouvrant l’ère d’une 

conquête massive du rivage par l’étranger. Les lotissements 

balnéaires, dont la taille peut varier de quelques lots à une 

centaine, offrent sur la Côte d’Emeraude une mosaïque de 

quartiers urbains homogènes et visuellement remarquables. 

Sans lien entre-eux, ces espaces sont mis en place par des 

sociétés civiles proposant un programme spécifique pour une 

clientèle ciblée. Résultant d’initiatives privées dans la période 

faste du Second Empire, ces procédés fonciers concourent 

pour la plupart à une densification non négligeable de l’espace 

littoral, souvent spectaculaire, parfois plus diffuse ou plus lente. 

Dans ces espaces intermédiaires laissés vierges par les 

structures de la vie collective, l’habitation individuelle s’implante 

au gré des règles d’implantation de cahiers des charges 

particulièrement appréciées des “ lanceurs de plages ”, 

désireux d’offrir en un temps record un paysage neuf, 

potentiellement aménageable et lisible par tous.  



La maison de villégiature, dernier échelon de cette mise en 

scène de l’espace balnéaire est l’essence même du 

lotissement, qu’il soit minimaliste ou envisagé comme une ville 

dans la ville. Sans lien avec les constructions pionnières isolées 

apparentées à des châteaux, la maison de villégiature combine 

de façon subtile règlements urbains et laisser-faire architectural. 

Si des réalisations extravagantes peuvent ponctuellement voir 

le jour au sein de lotissements concertés, contribuant ainsi à 

lancer le site à urbaniser et à donner à la station son caractère 

ludique, la plupart des maisons suivent dans leur implantation 

et leur alignement les règles imposées du lieu, propres à toute 

occupation massive et collective de l’espace. 

Du territoire à la station balnéaire, du lotissement à la villa, de la 

porte de la maison à son bow-window ouvert sur la mer, le 

passage du rivage aux véritables villes littorales d’aujourd’hui 

s’est imposé en à peine un siècle. 

 



 Intégration du lotissement aux sites balnéaires 
 
 
 

Le lotissement, procédure de division banale du sol 

importée du milieu urbain, constitue le moyen d’occupation le 

plus fréquent en bord de mer, car il permet de transformer 

rapidement un territoire mal connu en un espace aux repères 

familiers. Qu’il soit de petite taille ou appliqué sur plusieurs 

kilomètres de plages rectilignes, ce mode de partition permet 

d’abord une urbanisation rapide, par le tracé d’un quadrillage et 

la division du sol en parcelles à construire. Méthode 

d’urbanisation exogène, le lotissement permet surtout une 

reconnaissance sociale de ses occupants, la plupart du temps 

saisonniers. Le lotissement est issu d’un mimétisme social 

propre à toute conquête. En haut, dès les années 1870 sur le 

promontoire de la Malouine et de Rochebonne, les aristocrates 

font bâtir des maisons de villégiature répondant à leurs 

aspirations en termes de loisirs et éloignées des contraintes 

urbaines. En bas, une décennie plus tard, le long de la plage de 

Paramé ou de Saint-Cast, la bourgeoisie d’affaire investit dans 

la pierre pour spéculer, et pour se retrouver avec ses 

semblables en saison, sans désir de mélange social.  

Les premiers secteurs de villégiature mis en place par les 

pionniers du rivage, simple juxtaposition de vastes maisons 

entourées de parcs donnant sur la mer se limite à la fonction 

résidentielle et ne permet pas au lieu d’accéder au rang de 



station. Du quartier autarcique à la ville nouvelle spéculative, le 

lotissement urbain importé en bord de mer se décline sur le 

mode de la ville idéale, sans autre fonction que celle d’un 

séjour saisonnier à vocation ludique. Issu tout droit des 

techniques urbaines, le lotissement balnéaire se distingue de 

celui des villes par des critères de sites, mais également par un 

certain laisser-faire, qu’autorise la vie oisive dans un espace 

non laborieux. Très rapidement, le lotissement d’origine se 

densifie pour donner naissance à une station balnéaire, et se 

posent alors, comme dans la ville traditionnelle, des difficultés 

réglementaires et de propriétés. Pour garder la gestion de leur 

société, les Hébert, Lacroix, Poussineau, Duponchel et autres 

promoteurs enthousiastes se voient dans l’obligation d’encadrer 

l’expansion galopante de ces lotissements. C’est alors que, 

contraintes d’intervenir, les municipalités prennent le relais du 

secteur privé et effectuent un certain nombre de 

transformations collectives. Ainsi, la station devient ville, et il 

devient nécessaire de viabiliser les lots, d’imposer des 

servitudes de vue et de passage, de structurer les réseaux 

primaires et secondaires, de réglementer les alignements… 

Après les communes, c’est l’Etat qui, par des lois nationales, 

envisage avec les élus municipaux une planification à long 

terme (Plans d’aménagement, d’extension et d’embellissement) 

et des moyens de financement (taxe de séjour). Les projets de 

lotissements en bord de mer, initialement porteurs de rêve, se 



hissent peu à peu au rang de villes, rejoignant ce qu’ils 

omettaient initialement. Dès lors, les municipalités reprennent le 

flambeau des premiers lotissements privés et mettent en place 

les règles ignorées au départ.  

  

Les lotissements balnéaires, mode d’urbanisation privilégié sur 

la Côte d’Emeraude 

 

Plus d’un siècle avant la France, la Grande-Bretagne 

expérimente la procédure du lotissement paysager pour 

aménager ses stations thermales et ses quartiers urbains 

périphériques (Bath, Royal Crescent de John Wood en 1769, 

Londres, Regent’s Park de John Nash achevé en 1838). 

Importé en France, via les villes de la couronne parisienne, le 

modèle du lotissement paysager séduit nombre d’investisseurs 

sur les côtes de la Manche, du Touquet à Granvillei. Véritable 

archétype de l’urbanisme balnéaire, le lotissement concerté en 

site vierge annonce la mise en place d’une ville moderne et 

aérée sur un littoral assimilé à un laboratoire foisonnant, lieu de 

tous les possibles. Si le modèle anglais est revendiqué à 

Dinard, dans les discours des gazettes mondaines ou dans les 

appellations données aux rues et aux places, il se fait plus 

discret à Saint-Malo. A l’Angleterre, on préfère le mimétisme 

avec Paris et les stations normandes : “ Les bains de mer 



attirent à Saint-Malo beaucoup d’étrangers durant la belle 

saison, à l’instar de Dieppe et Granville ii.” 

Au cours du dernier quart du XIXe siècle en Bretagne, la trame 

urbaine des stations est ébauchée. Dans cette région 

tardivement atteinte par le chemin de fer, les spéculateurs 

affluent, fuyant les côtes normandes déjà surpeuplées. Sites de 

promontoire prestigieux ou sites dunaires en contrebas, tout le 

littoral s’offre à ces “ étrangers ” dont l’esprit est rempli d’images 

urbaines idéales.  

Le territoire de la Côte d’Emeraude juxtapose des types de 

lotissements très différenciés par leur implantation, d’autant 

plus aisément identifiables que la plupart ont conservé leur 

authenticité. Outre les lotissements de grande ampleur, 

comprenant plusieurs dizaines de lots géométriques aux 

parcelles régulières, le territoire présente pléthore d’espaces 

ayant fait l’objet, au tournant du XIXe siècle, d’une division 

foncière visant à rentabiliser en un lieu prisé, le bord de la mer, 

l’édification de maisons de villégiature locatives. Ces espaces 

structurés par leur découpage d’origine ne se distinguent en 

rien des lotissements urbains et n’imposent pas de rupture 

visuelle au promeneur contemporain. Parfois homogènes, 

souvent plus difficiles à isoler dans le paysage des stations 

balnéaires de la Côte d’Emeraude, ces petits lotissements 

présentent rarement une homogénéité en matière de maîtrise 

d’oeuvre ou d’ambiance paysagère. Au coeur d’une diversité 



réelle des sites naturels et des paysages urbanisés au cours du 

XXe siècle, il est néanmoins possible de distinguer deux 

catégories principales de lotissements, dont le point commun 

est avant tout l’ampleur de l’opération foncière, une large prise 

en compte du site ainsi qu’une identité paysagère forte. Une 

véritable rupture paysagère s’opère pour le promeneur, lorsqu’il 

pénètre dans le périmètre d’un lotissement, qui impose ses 

voies larges et régulières, ses règles d’implantation communes 

et son architecture homogène. En site de promontoire, le 

lotissement d’exception se développe en prenant en compte les 

courbes de niveaux, et revêt ainsi un aspect paysager fort. A 

contrario, le site dunaire, en contrebas, ignore les règles de la 

topographie pour appliquer le long d’un rivage plat et rectiligne 

un plan quadrillé, où la géométrie et la spéculation foncière 

dominent. De fait, tel site escarpé et boisé, limité dans son 

emprise, autorise un investissement pour une clientèle ciblée, 

dont la fortune lui permet le choix du site. Le site plat, vaste et 

sans végétation, induit la maîtrise totale du foncier pour un 

promoteur unique, qui agit au nom de la classe bourgeoise 

arrivée sur le bord de mer avec le chemin de fer.  

Les liens entre ces lotissements du haut et du bas sont quasi 

absents de la station, tant leurs références sociales et 

culturelles s’opposent. C’est seulement en terme d’image que 

les deux catégories se côtoient, l’une dominante et pionnière, 

l’autre soumise aux choix des lotisseurs. Issu de l’esprit 



d’initiative de la bourgeoisie d’affaire du Second Empire, le 

lotissement en site plat ouvre l’ère de la spéculation foncière, 

qui n’arrive en Bretagne que durant le dernier quart du XIXe 

siècle. Aussi, tardives et inspirées de développements 

antérieurs sur les côtes de Normandie, ces opérations de 

quadrillage banal sont menées rapidement et de façon 

systématique. Des règles sont posées pour permettre 

l’investissement de sommes très importantes, selon une logique 

étrangère aux édiles locaux. Les plans de lotissements sont 

publiés dans des guides touristiques à Paris, car c’est là qu’ 

une promotion de grande envergure est possible pour la vente 

des lots ou la location des villas. Seuls les noms donnés à ces 

quartiers reprennent des données locales, pour mieux expliquer 

aux investisseurs potentiels le choix du site d’implantation : 

lotissement de la baie de..., des Nielles de..., de la pointe. 

 



 

Les premiers lotissements ou l’art d’être “ entre-soi ” 

 

Les lotissements les plus anciens mis en place sur la Côte 

d’Emeraude autour des années 1870 se distinguent par leur 

caractère d’exception : du site (les pointes et les promontoires 

sont encore vierges), de la clientèle (qu’une promotion ciblée 

cherche à attirer), du programme enfin (toujours ambitieux dans 

ses statuts). La venue de la clientèle citadine dans la station 

balnéaire, et tout particulièrement dans tel quartier loti du bord 

de mer, répond à un désir de se retrouver “ entre-soi ”, à l’instar 

des premiers anglais venus construire quelques demeures 

fonctionnant dans l’autarcie tranquille d’un voisinage familier. 

Véritable cas d’étude hélas disparu, le lotissement à maillage 

lâche des Villas de la Mer à Saint-Enogat s’adresse à un 

réseau d’artistes parisiens attirés par l’authenticité du site, 

propice à l’inspiration. Particulièrement précoce sur la Côte 

d’Emeraude, il s’inscrit, en 1875, dans une logique non 

spéculative, et vise avant tout à favoriser le regroupement 

d’artistes dans des maisons modestes, qui, face à la mer, 

favorisent l’isolement et la créativité (ind. N°6).  Conçu par 

l’éditeur Albert Lacroix et l’architecte E. Liège, ce lotissement 

occupe les falaises surplombant la plage de Saint-Enogat et 

celle de Port-Riou. Sur le plan du lotissement de 1877, c’est 

l’absence de structuration globale et prospective qui domine. Le 



quartier fondé par Lacroix ne manque pas d’étonner les 

observateurs contemporains par son aspect anarchique : 

“ [Albert Lacroix] commença par y jeter quelques cabines, puis 

une maison, deux maisons, trois maisons, puis il y planta des 

fleurs, des gazons, des arbres sur la falaise, où tout se mit à 

verdir, à verdir, à fleurir et à pousser à souhaitiii  ”. Loin de 

s’apparenter aux lotissements bourgeois alors ébauchés en 

d’autres sites littoraux ou dans la périphérie des grandes villes, 

le secteur des Villas de la Mer ressemble à un village 

autonome. C’est d’ailleurs un projet plurifonctionnel que Lacroix 

ébauche dès 1876, en imaginant des maisons d’habitation, 

mais aussi des hôtels de voyageurs et des commerces. 

L’importance de la végétation et l’absence de réseau viaire 

structuré, en dehors des boulevards ceinturant le village, 

renforcent le sentiment d’appartenance à cette micro-station 

hétéroclite, où seuls les occupants des villas semblent pouvoir 

se repérer. On ne remarque pas de voie de communication 

centrale dans l’entrelacs des petites voies privées, étroites, 

disparaissant parfois même avant d’arriver au jardin. Les 

liaisons avec le reste de la station dinardaise sont rares, 

isolement que Lacroix ne souhaite pas briser, afin d’atteindre 

son idéal de communauté d’artistes. 

Lacroix, doté d’un certain sens de l’espace, génère, par une 

banale opération de division foncière un quartier réputé sur 

toute la côte. Ses spécificités paysagères et sa précocité en 



font un espace à part sur la Côte d’Emeraude, dont la partie est 

a été détruite et remplacée vers 1980 par des immeubles à 

appartements. 

  

 

Pour être véritablement planté sur le rocher, le lotissement du 

Parc de la Malouine s’apparente à la catégorie des lotissements 

en site de promontoire, dont le prestige a longtemps servi de 

vitrine à la station dinardaise (ind. N°12). Son em prise limitée 

(une vingtaine de lots) renforce son caractère somptueux, voué 

à une clientèle aristocratique. Sans doute l’occupation de la 

pointe par le château du duc d’Audiffret Pasquier à partir de 

1865, incite-t-elle le promoteur Poussineau, acquéreur de la 

propriété en 1879iv, à mettre en place un lotissement à 

caractère élitiste. Le cahier des charges du lotissement de la 

Malouine est conçu pour “ être habité bourgeoisement v” . Son 

plan ignore le découpage antérieur des parcelles agricoles, en 

lanière de part et d’autre de la ligne de crête. Sans prendre en 

compte la ligne de l’écoulement des eaux de pluie, il imagine un 

système viaire entièrement voué à la contemplation du 

panorama et au rayonnement sur une station en devenir. 

En dépit de la configuration complexe du site (une pointe 

rocheuse aux terrains escarpés), les principes urbains du 

lotissement de Poussineau mettent en place des solutions 

habiles pour “ voir et être vu ”. Le panorama exceptionnel de la 



pointe de la Malouine, en avancée dans la grande baie de 

Saint-Malo, est intégré comme une composante paysagère du 

lotissement. Parmi les rues nouvelles tracées dès l’origine par 

Poussineau, une route en corniche sillonne la ligne de crête 

entre les villas et leurs jardins. Le cahier des charges du 

lotissement est lui-même prolixe en matière de voirie : “  Article 

3 : Les acquéreurs auront le droit ainsi que leur famille, leurs 

domestiques(...) auront le droit du passage à tout usage et de 

circulation sur les chemins, avenues, boulevards, sentiers et 

escaliers établis dans le Parc de la Malouinevi ”. L’allée des 

Douaniers, voie la plus sinueuse, est préservée de toute 

construction portant atteinte à la vue sur la mer : “ Il est interdit 

aux acquéreurs de construire le long de l’Allée des Douaniers 

des murs dit d’appui pour supporter les grilles vii” . Cette allée en 

corniche est ponctuée d’un rond-point anglais, de haltes 

informelles, de bancs publics, de murets, de terrasses en 

promontoire, qui permettent de voir le paysage, sans pour 

autant passer outre l’intimité des jardins en contrebas, visibles 

uniquement de la mer. 

 

 

Ne pouvant ignorer le site, Poussineau organise l’espace en 

terrasses, comme pour donner de la pointe de la Malouine une 

image de montagne. De même que les voies nouvelles du 

lotissement suivent le tracé de la pointe (et l’une d’elle porte le 



nom d’allée des Douaniers), il imagine un chemin de ronde qui 

épouserait la forme des rochers, au plus près des eaux. 

Sous cette apparente facilité de cheminement et d’accès, la 

vingtaine de parcelles du Parc de la Malouine est soumise à de 

nombreuses obligations et servitudes, seules garantes de 

rentabilité pour le promoteur ingénieux. En premier lieu, le parc, 

tel l’ancienne demeure du Comte, est clos de mur et d’un portail 

marquant l’accès à la voie principale du lotissement, relayée 

par les entrées privées aux villas (ind. N°43, 44, 45). Le 

principe de l’enclos est un moyen mis en oeuvre par 

Poussineau pour déjouer la densité des propriétés tout en 

limitant l’accès. De même, les contreforts externes du 

lotissement et les jardins étagés au moyen de terrasses 

remblayées confèrent à cet espace privilégié un caractère 

luxueux, élitiste. D’ailleurs, les demeures de la partie centrale 

du lotissement, bien que ne donnant pas sur la falaise, sont 

elles aussi surélevées et contrefortées. Rien dans cette enclave 

résidentielle, exempte de toute activité commerciale, ne vient 

troubler la lisibilité des lieux souhaitée par le promoteur. 

L’architecture des villas elle-même contribue à unifier l’aspect 

paysager des lieux et par conséquent à assurer aussi la 

cohésion sociale.  

 

 

 



Les lotissements en site dunaire : de la frénésie du projet à la 

réalité urbaine 

 

Sur la Côte d’Emeraude aux rivages découpés, ces quartiers 

d’exception en site de promontoire alternent avec de longues 

plages de sable, où un type de lotissement balnéaire se 

développe à partir des années 1880, alors que la fortune bien 

établie d’une bourgeoisie citadine autorise des investissements 

dans la pierre. Ces programmes identifiés sur toute la Côte 

d’Emeraude, issus d’un même modèle, présentent des 

parcelles de tailles identiques alignées le long de boulevards 

parallèles ou perpendiculaires à la mer. Les larges voies 

convergent vers des édifices centraux comme le Grand-Hôtel et 

le casino, ou bien comme des boutiques (Sables d’Or Les Pins) 

ou un bureau de poste (Saint-Lunaire). Dans ce système 

d’échiquier, les différentes fonctions urbaines sont toujours 

diffuses, et il est nécessaire de disposer d’au moins un de ces 

édifices repères pour toute localisation dans l’espace. Qu’il soit 

resté à l’état de projet ou qu’il ait abouti, le lotissement de 

grande ampleur s’étend le long de la plage qui marque sa limite 

septentrionale. C’est le plan simple et régulier le plus rentable, 

mais aussi le plus monotone et le moins ouvert à l’originalité 

architecturale ou paysagère, en raison d’un terrain très plat. 

 



A Paramé, tous les éléments du décor sont là pour donner 

naissance à la station de la Baie de Saint-Malo-Paramé, 

lotissement balnéaire copié sur les stations faisant déjà le 

succès des côtes normandes : un site dunaire vide au bout 

duquel se dresse un paysage pittoresque (la cité malouine ou 

les falaises au profil architecturé du Cap Fréhel), une nature et 

un air admirables, une population locale en costume, et tout un 

imaginaire sur la mer véhiculé par les artistes venus sur le site 

en éclaireurs (ind. N°188). Le choix des premiers p oints 

d’impact sur le littoral sont déterminés, sur toute la Côte 

d’Emeraude, par l’agrément reconnu du site, mais aussi par les 

hasards de créances et d’opérations foncières avantageuses 

pour le banquier dans des zones de nielles inhabitées :  “ Un 

parisien normand, M. Hébert, devient fortuitement et malgré lui 

propriétaire d’un grand nombre de m2 de sables arides, en 

arrière de la digue des dunes viii.” 

La station de Paramé revendique d’emblée une image de 

station mondaine à la pointe de la nouveauté. Elle reproduit 

parallèlement le modèle normand, sans doute bien connu du 

banquier Edouard Hébert, parisien né en Normandie et assidu 

de ses stations balnéaires. Ainsi, l’imitation des signes de 

l’urbanisme parisien qui fondent alors la ville moderne sont à la 

base de son plan.  

Le Paris d’Haussman est interprété en bord de mer par des 

industriels citadins et familiers d’un agencement savant des 



espaces de circulation prenant en compte la globalité de 

l’espace urbain. L’ordonnancement urbain et la géométrie qui 

prévalent sont volontairement très signifiants. On y retrouve le 

rectiligne, le monumental, l’aéré, le symétrique...  Une 

hiérarchie est créée entre les différentes voies de circulation, et 

entre les différentes catégories d’édifices les bordant : à la voie 

large correspondent des immeubles de grand gabarit comme 

les casinos et les hôtels de voyageurs. A contrario, les allées 

plus étroites, souvent privatives et perpendiculaires au front de 

mer accueillent des villas de taille moyenne. A Paramé, si le 

miroir de la capitale existe, son adaptation à l’échelle toute 

modeste de la station s’accompagne d’une déformation 

inévitable du modèle. Les signes de la ville haussmanienne y 

sont repris dans leur forme la plus élémentaire, la topographie 

et l’absence de cours d’eau et de strates urbaines antérieures 

offrant un minimum de contrainte en matière de découpage 

parcellaire. Les axes, les places, les promenades plantées, les 

bois, les boulevards, les contre-allées formant un ensemble 

cohérent dans la capitale sont ici remplacés par un maillage 

simple des voies de circulation le long d’une digue rectiligne. De 

ce plan en damier sont absents les squares, les parcs et les 

places, comme si la seule présence de la mer pouvait fournir 

cet espace libre nécessaire à toute ville. La focalisation sur les 

voies de circulation souligne la volonté des promoteurs : 

imposer en site vierge “l’image de la ville de bains ”, avec toutes 



les caractéristiques d’une ville neuve : quadrillage, larges 

avenues, libre circulation de l’air et de la lumière. 

Les effets pervers de cet excès de modernité, sans prise en 

compte du site ni des coutumes locales en matière 

d’implantation, ne tardent pas à se faire sentir. L’application 

sans discernement du modèle hausmannien apporte en 

pratique son lot d’inadaptation dans un site où les fonctions 

sont bien loin de celles d’une capitale. Ni ville ni campagne, la 

ville de bains gère son statut particulier en multipliant les 

signes, les repères... et les contradictions. L’apreté du plan du 

lotissement de la Baie de Saint-Malo-Paramé, centré sur les 

voies de circulation bordées de lots réguliers souligne la volonté 

des promoteurs : simplifier au maximum l’argument publicitaire 

(en proposant un seul et même type de lot disponible), 

rentabiliser l’espace tout en créant une ville nouvelle, efficace, 

lisible. 

Dans les lotissements de grande ampleur, le plaisir de la 

découverte et de l’innovation laisse souvent la place au 

désenchantement. En 1888, Hébert décède sans avoir vu se 

concrétiser son projet de ville nouvelle. Avec les successions et 

ventes de parts dans les sociétés, des problèmes sans doute 

prévisibles mais qui avaient été éludés, inhérents à ce mode 

d’urbanisation rapide, surviennent très rapidement. Sans parler 

trop vite de faillite, on assiste aux questionnements des 

promoteurs ou de leurs héritiers, ne sachant que faire de cette 



ville-champignon, dont le fonctionnement s’avère beaucoup 

plus contraignant que prévu. 

Pour éviter le repliement sur soi, le fondateur doit envisager très 

vite de relier son enclave balnéaire au reste du territoire.  Par 

crainte d’un échec commercial ou d’une autarcie sans 

lendemain, naissent des liens avec les éléments vitaux de la 

ville : gare, bac et ville ancienne. A Paramé comme à Saint-

Cast ou à Rothéneuf (mono. 20 p.), l’effacement insidieux du 

bourg ancien et de ses équipements se ressent dès la fin du 

XIXe siècle. Le développement en rues et boulevards le long de 

la plage vise à infléchir la circulation là où l’on vit en saison. 

Une véritable translation urbaine a lieu, pour déplacer le centre 

de gravité de la ville (église, école, bureau de poste, 

commerces) vers la station (casino, digue, hôtel, arcades 

commerciales). 

 

Tandis que les fondateurs des parcs d’exception comme la 

Malouine attiraient à Dinard les commanditaires les plus 

fortunés et les plus extravagants, a contrario, le banquier 

Hébert se voit dans l’obligation de renoncer à son projet de 

lotissement pour la grande bourgeoisie d’affaires. Le 

découpage régulier et monotone de parcelles rectangulaires et 

de taille identique entraîne, dès les années 1885, un 

nivellement social de la population des investisseurs. La forme 

architecturale des constructions à venir doit se plier à ce cadre 



contraignant, les lots en front de mer étant à peine plus grands 

que ceux de l’arrière. De façon plus triviale encore, on peut 

penser que la taille réduite des parcelles ne ménageant aucun 

espace pour la construction d’un logement de domestiques 

impose la présence de ceux-ci dans la maison d’habitation, et 

dénote bien une volonté d’attirer des populations vivant sans 

domestiques. Enfin, en évitant de multiplier les places, les 

traitements des angles, les jardins publics, le concepteur oblige 

l’estivant à focaliser toute son attention sur la digue-

promenade, le casino, le grand hôtel et quelques villas 

manifeste (ind. N°198, 200, 211, 223, 235). 

 



Les années de l’entre-deux-guerres, à la recherche de 

nouvelles solutions urbaines 

 

 

L’analyse des cahiers des charges des lotissements concertés 

mis en place sur la Côte d’Emeraude avant 1900 corroborent 

l’hypothèse d’un urbanisme guidé par une logique de rentabilité 

et de construction concertée de villas. Si l’on isole les 

lotissements Poussineau à la Malouine et le lotissement 

Marinier à Saint-Cast (mono. 21 p.), rares sont les règlements 

collectifs dotés de prescriptions paysagères à l’échelle du 

quartier. L’attention au milieu végétal est faible, comme si 

l’élément marin pouvait à lui seul établir un équilibre entre le 

monde humain des villas et la nature verdoyante des paysages 

conquis. Les jardins d’agrément, qui pourtant émaillent tous les 

sites urbains du territoire, ne font l’objet d’aucune pratique 

collective de plantation ou d’entretien, le sable envahissant la 

plupart du temps les espaces libres au pied des villas. Le XXe 

siècle voit l’émergence de logiques urbaines nouvelles, les 

lotissements incluant davantage d’aménagements collectifs, 

d’autant plus nécessaire que l’espace urbain se densifie. Sur le 

littoral, de nouveaux lotissements voient le jour après la 

Seconde Guerre mondiale, du plus urbain au plus paysager, 

échos directs de l’arsenal juridique récent en matière d’habitat 

pavillonnaire. A Saint-Malo, ce lotissement économique de 



l’entre-deux-guerres, la recherche stylistique art nouveau est 

sobre, et semble céder la place à un souci de rentabilité 

spatiale, en vue d’une activité locative. Les contraintes en terme 

de réseaux et d’alignement témoignent d’un souci sanitaire peu 

présent jusque là dans les stations balnéaires. Achevé en 1922 

par les architectes bretons Yves Hémar et Eugène Olichon, le 

petit lotissement de la Redoute, projeté dès 1902 par 

l’architecte parisien Ricardo Fuentes, est modeste dans son 

emprise et bridé par des garde-fous législatifs beaucoup plus 

importants qu’avant 1914. La loi Cornudet du 14 mars 1919, qui 

combat les lotissements défectueux, y fait passer avant toute 

extravagance stylistique des mesures de salubrité, d’alignement 

et de viabilisation des réseaux. Tout se rapproche ici du modèle 

anglais des cités-jardins, dont l’application en milieu balnéaire 

s’épanouit de la côte d’Opale à la région d’Arcachon. 

 

Le lotissement paysager, qui s’épanouit à partir des années 

1920 sur les côtes bretonnes, apporte avant tout une réponse 

adaptée à la recherche d’espace vierge, alors que les stations 

sont déjà fort denses et que le développement de l’automobile 

entraîne une perception nouvelle de l’espace littoral. Les vastes 

domaines (ind. N°137) ou les forêts domaniales sont  vendus et 

lotis pour laisser libre cours à des projets urbains et 

architecturaux très ambitieux. Ces quartiers d’exception, en 

marge des stations balnéaires, tentent de reproduire, un demi-



siècle après les découvreurs des plages, le modèle de la station 

créée ex nihilo. Toutefois, l’arsenal juridique des années 1920 

inscrit ces projets dans une dimension beaucoup moins ludique 

que celle des fondateurs. Ces lotissements bénéficient en outre 

des expériences urbaines des cités-jardins et comportent 

souvent des configurations paysagères qui n’ont rien 

d’anecdotiques. Le lotissement paysager renoue avec les 

thèmes du végétal, de l’aéré, du parcellaire pluriforme et de la 

campagne, éléments qui supplantent parfois la présence de la 

mer. Nés pendant les années folles, âge d’or des stations 

balnéaires de la Côte d’Emeraude, ces quartiers neufs se font 

également les chantres de la civilisation moderne, de 

l’automobile et de la démocratisation des pratiques sportives. 

 

Le projet de lotissement de la Vicomté à Dinard (ind. N°132) 

illustre par son ampleur et ses faux-pas successifs l’ambiguïté 

du lotissement balnéaire de l’entre-deux-guerres. C’est dans ce 

type de lotissement paysager d’envergure que s’illustre le 

mieux l’une des caractéristiques de l’urbanisme balnéaire : 

l’écart entre la théorie et la réalité. Le paysage actuel de ce 

quartier résidentiel de Dinard s’apparente, en dehors de sa 

situation, au plus banal des lotissements périphériques de 

l’après-guerre en France. Avant la Première Guerre mondiale, 

seuls quelques lots en bordure de falaise sont construits, face à 

la station de Dinard. Mais dans ce secteur éloigné du centre, 



tout reste encore à faire lorsque la frénésie des années folles 

investit le littoral breton. Les maîtres d’ouvrages, locaux ou 

étrangers, croient encore dans les années 1920 à la 

reconquête d’une clientèle fortunée, attirée par le grand air, le 

sport et les jeux de hasard. Les stations anciennes, devenues 

municipalités à part entière, renoncent quant à elles d’emblée à 

cette utopie et se recentrent sur les équipements existants, 

sans pouvoir aider ces promoteurs d’un type nouveau à sortir 

de leur faillite. La vente des terrains, annoncée en grande 

pompe dans la presse locale, fait long feu : cette même presse 

se fait écho, quelques mois plus tard, de sa faillite fracassante. 

Les vastes terrains sont vendus aux enchères et rachetés en 

1922 par la Société Anonyme de la Vicomté-Dinard, composée 

essentiellement de Parisiens, dont les architectes Lesage et 

Miltgen. C’est par cet achat massif de terrains encore vierges 

que les maîtres d’œuvre s’assure la maîtrise du foncier et une 

prise en compte des opérations du Grand Hôtel à la simple 

maison d’habitation. Une campagne de propagande solide 

accompagne la vente des premiers lots et la construction des 

premiers établissements de loisirs : “  La mise en valeur du 

beau domaine de la Vicomté, propriété de trente hectares, où 

falaises, bois et coteaux concourent à la beauté d’un site 

enchanteur, est en effet commencée, et les nombreux touristes 

qui referont cette année leur promenade favorite trouveront son 

aménagement en plein essorix. ” 



L’ambition des promoteurs ne se limite pas à créer un beau 

quartier et ne centre pas l’essentiel du programme sur les villas. 

On parle du Grand Hôtel à venir, du casino, d’un centre 

commercial et d’un parcours paysager aboutissant à un 

nouveau débarcadère destiné à relier la Vicomté au versant 

sud de Dinard. Les architectes Lesage et Miltgen s’entourent de 

commanditaires fortunés pour promouvoir une spéculation 

foncière sans précédent, basée uniquement sur un projet, 

somme de tous les rêves formulés depuis 1892 dans ce site 

enchanteur.  

Pour séduire les actionnaires, les architectes proposent 

l’édification de bâtiments publics ambitieux : un projet de 

quartier commercial sous arcades, un projet de Grand Hôtel 

aux allures de palace, un projet d’hôtel-restaurant (hôtel 

Beauvallon, le seul réalisé), et un casino imposant surplombant 

la baie du Prieuré au moyen d’un belvédère en avancée sur la 

mer et d’une terrasse panoramique. Des modèles-types de 

villas sont proposés aux commanditaires, dont l’aspect 

régionaliste est affiché, sans pour autant nier une véritable 

production en série. Tous les éléments sont jetés sur le papier 

dans le but de créer un quartier neuf, véritable station balnéaire 

accessible uniquement en voiture, “ à l’image des Sables 

d’Or x” . La desserte tient ainsi une place à part, à l’heure ou les 

industriels Citroën et Peugeot créent leurs propres stations 

balnéaires vouées au monde de l’automobile. Si la continuité 



des boulevards entre Dinard et la Vicomté est assurée par la 

ville, il en va différemment au sein du lotissement, accueillant 

des plans en étoile les plus originaux : “ Un large boulevard 

longeant la plage du Prieuré et reliant la Vicomté a été 

aménagé par la ville, les belles avenues existantes sur le 

domaine ont été amélioré ; de nouvelles voies ont été créées, 

et l ’ensemble constitue, avec le merveilleux chemin de ronde, 

serpentant sur plus de trois kilomètres le long de la mer et de la 

Rance, un ensemble bien en rapport avec ce coin de la Côte 

d’Emeraudexi ” . Les avenues larges et aérées sont bordées 

d’arbres et confèrent au lieu son identité de cité-jardin. Toutes 

possèdent un débouché sur la mer, avec accès aux criques par 

des escaliers escarpés (ind. N°134, 135, 136). 

Les fondements utopiques de ce projet de ville ambitieux ne 

parviennent hélas pas à enrayer l’irrémédiable essoufflement 

financier de la clientèle. Les rêves sont démesurés, les 

réalisations médiocres, le paysage remembré brille par 

l’absence de construction. Avec la crise de 1929, seuls le 

casino et l’hôtel voient le jour, dans des dimensions bien 

modestes par rapport aux projets initiaux. Ils seront détruits 

pendant la guerre. La mise en valeur attendue du secteur n’a 

pas lieu. Les grands domaines voisins du manoir et du 

monastère restent isolés dans la végétation jusqu’aux années 

1960. La densification réelle du territoire, envisagée dès 1928, 

ne se produit qu’en 1964. Un nouveau plan assorti d’un cahier 



des charges réglemente ce nouveau lotissement, qui reprend le 

tracé des voies antérieures, sans interprétation aucune, si ce 

n’est un maillage un peu plus fin en cœur de lotissement. 

 

L’urbanisme balnéaire est-il comme son architecture, à la 

confluence du courant international et de la culture régionale ? 

Se place-t-il lui aussi au coeur du débat sur la modernité ? 

Dans l’état actuel des recherches, il est difficile de discerner un 

urbanisme d’avant-garde. On retient peut-être davantage la 

notion de modélisation : la station balnéaire serait une variante 

de la capitale importée en bord de mer, inspirée des stations 

thermales, via les influences britanniques. Doit-on prendre en 

compte l’antériorité des villes-parcs du pourtour parisien, en 

tant que modèle de villégiature concertée ? 

On peut d’ores et déjà signaler que les avancées dans le 

domaine de l’urbanisme restent sur la Côte d’Emeraude à l’état 

d’ébauche. La dizaine de lotissements mis en place sur une 

période d’un demi-siècle connaissent des fortunes diverses, 

parfois de belles réussites, parfois de simples projets non 

aboutis. Rares sont les lotissements paysagés achevés, aux 

voies courbes et aux modes d’implantation aérée. Les plus 

beaux exemples de lotissements balnéaires que sont les 

quartiers de Paramé, du Décollé ou de la grande plage de 

Saint-Cast sont des espaces hors du commun, mais ce sont 

sans doute les zones spatialement restreintes des pionniers de 



la villégiature qui restent dans les esprits et caractérisent la 

Côte d’Emeraude. 

 



Tableau : Principaux lotissements mis en oeuvre sur la Côte d’Emeraude entre 1840 
et 1940 (les numéros renvoient à la carte de localisation). 

(1) Type topographique 
(2) Type urbain dense 
(3) Type paysager 

 
N
° 

Lotissement et type Station Date de 
création  

Principaux 
équipements 
associés 

Commanditaire/ maître d’oeuvre

1 Les villas de la mer (1) Dinard-Saint-
Enogat 

1875 Hôtel A. Lacroix 

2 La Malouine (1) Dinard 1879 Promenade 
en corniche 

M. Poussineau/ Angier 
(partiellement) 

3 Société anonyme des terrains de 
Saint-Lunaire, puis Société des 
Plages Bretonnes (2) 

Saint-
Lunaire (Le 
décollé) 

1879, 
1881 

 Scylla Laraque, de Rodays / 
Sauffroy 

4 Société Anonyme de la Baie de 
Saint-Malo-Paramé (2) 

Paramé 1881 Casino, 
Grand-Hôtel 

E. Hébert 

5 Société civile des plages bretonnes 
(1)  

Saint-
Lunaire (La 
Fourberie) 

1882   

6 Lotissement Marinier puis Société 
des terrains de La Garde Saint-
Cast (1) 

Saint-Cast 1883, 
1903 

Hôtel Marinier, A. Lacroix

7 Société Anonyme des entreprises 
et des terrains de Paramé-
Rothéneuf (2) 

Paramé-
Rothéneuf 

1895 Tramway A. Fontan et M. Ruellan

8 Lotissement de la Redoute (2) Saint-Malo 1901, 
1916 

 R. Fuentes/E. Olichon, Y. Hémar

9 Le Val de Rothéneuf (2) Paramé-
Rothéneuf 

1902  M. Sarce/L. Jardin

1
0 

La Vicomté (3) Dinard 1922 Casino, 
commerces, 
complexe 
hôtelier, cale 

V. Lesage et C. Miltgen (projets)

 
                                                 
i France. Inventaire général des monuments et des richesses 
artistiques de la France. Service régional Ile de France. “ Maisons-
Laffitte, parc, paysage et villégiature, 1630-1930 ”. Paris : Inventaire 
Général ADAGP, 1999, p. 68-69. (Cahiers du Patrimoine ; 53). 
ii Girault de Saint-Fargeau. Guide pittoresque du voyageur en France. 
[s.d.], p. 26. 
iii  Arnoux, dit Bertall. Les plages de France…, Paris : Marpon, 
Flammarion, 1880. Réédition. 
iv Archives Notariales, acte de vente reçu par M. Lhotelier, notaire à 
Dinard, le 30 octobre 1879. 
v Archives Notariales, A. Vercoutère, notaire à Saint-Malo, vente du 
16 avril 1957. 
vi Archives Notariales, A. Vercoutère, …, article 3. 
vii Archives Notariales, A. Vercoutère, …, article 6. 



                                                                                                                                                         
viii  La baie de Saint-Malo, de Granville au Cap Fréhel. 1886, p. 101. 
(Guides Simons). 
ix  La Saison en Bretagne, album de propagande, 3e année, 1928 
(album anglais-français), p. 4. 
x A. D. Ille-et-Vilaine, série 4M 207, lettre du maire au préfet, juillet 
1928. 
xi La Saison en Bretagne, album …, p. 4. 


