
Liaison maritime avec l’île d’Arz : une majorité des personnes consultée favorable à une desserte à 

l’année depuis la gare maritime de Vannes 

En période hivernale, les départs des liaisons vers l'île d'Arz s'organisent depuis le site de Conleau. 

Suite à plusieurs demandes pour organiser à l’année le service depuis la gare maritime de Vannes, le 

Conseil régional a sollicité l’avis des usagers par le biais d'une consultation, ouverte du 25 mars au 14 

avril 2019. Deux permanences ont également été organisées sur l’île, les 3 et 11 avril 2019.  

Les principaux résultats de la consultation 
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Quelle desserte de l'Ile d'Arz en période hivernale ?
267 répondants
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Si la gare maritime étaient desservie à l'année, quels aménagements et 
services faudraient-ils mettre en place prioritairement?

238 répondants



 

Et maintenant ?  

Dès cette année, la desserte depuis la gare maritime de Vannes sera conservée jusqu’à la fin des 

vacances de la Toussaint. La desserte depuis Conleau sera ensuite rétablie jusqu’en avril 2020.  

En concertation avec la mairie de l’Ile d’Arz, la Ville de Vannes, Vannes agglomération et le délégataire, 

le projet horaire hiver 2020 depuis la gare maritime va être affiné pour prendre en compte l’ensemble 

des besoins : îliens, visiteurs réguliers, visiteurs occasionnels, etc. Une attention particulière sera 

accordée aux scolaires et aux besoins exprimés par les entreprises. A partir d’avril 2020, la liaison 

maritime avec Arz pourrait être exclusivement organisée depuis la gare maritime, y compris en période 

hivernale. 

Avec la Ville de Vannes, concessionnaire du port, les discussions devront également porter sur les 

investissements (aménagements, services) à réaliser sur le site de la gare maritime pour garantir de 

bonnes conditions d’accueil. 

Cette évolution du service engendrerait un surcoût de l’ordre de 40 000 € par an, en partie pris en 

charge par le Conseil régional de Bretagne. Des études sont engagées pour définir de quelle manière 

cette prise en charge pourrait être complétée.  
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Le fait de desservir la Gare maritime de Vannes engendrera un 
surcoût dans le fonctionnement du service. Seriez-vous prêt.e 
à consentir à une augmentation tarifaire pour en bénéficier ? 

262 répondants


