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En 2014, un inventaire des sites mutables a été réalisé par l’atelier d’études urbaines et le service foncier de Brest
métropole. Cet inventaire avait pour objectif principal d’identifier les sites susceptibles de contribuer à la mise en œuvre
du renouvellement urbain à l’échelle de l’agglomération afin de pouvoir le quantifier et le visualiser. En effet, le PLU de
Brest métropole fixe un objectif de production de logements neufs en renouvellement urbain entre 40 et 50% de la
production globale, ce qui correspond à la construction d’environ 650 logements par an en tissu urbain constitué sur
l’ensemble de la métropole pour limiter la consommation foncière et maîtriser l’étalement urbain.
La méthodologie utilisée pour réaliser cet inventaire repose sur le croisement de plusieurs critères :
− critères sociodémographiques (occupation, propriété privée ou publique…),
− critères architecturaux (typologie, âge du bâti, hauteur),
− critères liés à la qualité de vie (proximités des commerces, équipements, transports…) et l’attractivité
(résidentielle ou économique).
Dans le cadre de l’étude de l’AVAP, les sites repérés ont été examinés sous l’angle de leur intérêt patrimonial, urbain,
paysager et/ou historique afin de confirmer ou non leur potentiel d’évolutivité permettant d’envisager une densification
et produire des logements nouveaux en centre-ville.
Ces espaces ont fait l’objet d’une analyse sur la base des critères suivants :
− l’emprise concernée afin qu’elle soit relativement importante (plus de 6000 m²).
− la possibilité de mobiliser le site à court ou moyen terme (1à 2 propriétaires seulement, pour l’essentiel
propriété publique afin de bien encadrer les évolutions futures).
− l’intérêt du bâti existant : qualité architecturale, état, obsolescence d’usage.
− la sensibilité paysagère : prise en compte des vues, et du contexte bâti environnant
architecturale et du vélum urbain).

(hétérogénéité

A l’issue de ce travail cinq sites de renouvellement urbain ont été délimités au sein de l’AVAP pour une emprise
cumulée d’environ 8,2 hectares. Ces espaces ont potentiellement vocation à permettre la mise en œuvre du
renouvellement urbain à l’échelle du centre-ville et ainsi contribuer à modérer la consommation foncière.
Périmètre de l’AVAP de Brest

Carte de localisation des sites mutables
1. Ilot du patronage laïc de Recouvrance / 2. Plateau du 2ème dépôt /
3. Ilot « B » du plateau des Capucins / 4. Ilot Kerfautras / 5. Ilot Pierre Sémard/Poullic-al-Lor
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1 - ILOT DU PATRONAGE LAÏQUE DE RECOUVRANCE
IDENTITE
Quartier : Recouvrance

Adresse : 4 rue Laurent Legendre

Réf. cadastrales : section CN, parcelle 215
Propriétaire : ville de Brest

CARACTERISTIQUES
Superficie totale : 6150 m²

Surface bâtie : 1291 m²

Descriptif : Locaux associatifs (patronage laïque de Recouvrance) et parking
Usage actuel : usage associatif mais problème d’obsolescence du bâtiment
Zonage au PLU : UC (zone urbaine mixte, habitat, commerces, équipements,
bureaux). Site compris dans le périmètre de l’ANRU
Proximité des équipements et commerces : 35 à moins de 300 m
Proximité des transports en commun : 2 arrêts (tramway) à moins de 300 m
Proximité chauffage urbain : à moins de 300 m

CONTEXTE URBAIN
Le bâtiment du patronage laïque est identifié comme immeuble de la
Reconstruction. Cet édifice marque le paysage de par sa toiture en cuivre et sa
volumétrie massive, notamment le long de la rue Fréminville du fait de la
topographie. Le bâtiment est aujourd’hui en mauvais état et inadapté aux besoins
actuels, notamment en termes d’accessibilité, de sécurité, de performance
thermique. Un mur en pierre repéré marque l’alignement le long de la rue de
Maissin et limite les vues depuis et vers le site.
Le site se trouve à l’interface d’un tissu urbain hétérogène formé d’îlots fermés
de différentes superficies avec du bâti en alignement sur rue, d’îlots fermés mais perméables avec des emprises relativement
importantes en cœur d’îlot et un bâti (ou clôtures) à l’alignement, et enfin d’îlots ouverts postérieurs à la Reconstruction. De même,
on constate une certaine hétérogénéité du vélum urbain (R+1+C à R+4, voire plus pour le bâtiment du patronage ou le quartier des
Capucins) ainsi qu’une variété architecturale avec la juxtaposition de typologies d’époques diverses : immeubles antérieurs à 1860,
immeubles d’inspiration classique ou empreints de modernité, édifices de la période Reconstruction ou postérieurs, des années 60 à
nos jours (cf plateau des Capucins).

POTENTIALITES DE MUTABILITE
Le devenir du site est à envisager dans le cadre de la reconfiguration complète du quartier suite à l’ouverture du secteur des
Capucins et la nécessaire remise à plat du fonctionnement économique, social et socio-culturel du quartier de Recouvrance. Les
enjeux de mutabilité sont importants (tant en termes d’emprise foncière que de hauteur) au regard de l’hétérogénéité du paysage
urbain environnant mais aussi des mutations en cours aux abords du site.
La relation volumétrique des éventuelles constructions avec le bâti environnant est néanmoins à traiter avec soin afin d’assurer une
greffe urbaine réussie et bien intégrer les problématiques d’ensoleillement, notamment rue Fréminville.

ENJEUX DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR AU REGARD DE L’INTERET PATRIMONIAL DU SITE
L’évolution du site devrait s’envisager dans le respect des spécificités du site, à savoir :
− la matérialisation des alignements sur voie, notamment le long des glacis, axe majeur historique de la ville et du quartier,
par un traitement reprenant l’esprit d’origine.
− la prise en compte des caractéristiques urbaines du quartier: cœur d'îlot, implantation dans la topographie du site,
volumétrie, matériaux...
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2 - PLATEAU DU 2ÈME DEPOT
IDENTITE
Quartier : Recouvrance

Adresse : 24 rue de Pontaniou

Réf. cadastrales : section CN, parcelles 347 et 349
Propriétaire : État – Ministère de la Défense/Constructions navales

CARACTERISTIQUES
Superficie totale : 21170 m² Surface bâtie : 2840 m²
Descriptif : espace vert et parking encadré par deux immeubles de
bureaux
Usage actuel : Parcelle 349 : jardin à usage public (parc du 2ème
dépôt). Parcelle 347 : site désaffecté par la marine
Zonage au PLU : UP (zone urbaine paysagère) + UEm (zone urbaine
militaire).
Proximité des équipements et commerces : 36 à moins de 300 m
Proximité des transports en commun : 3 arrêts (bus+tram) à moins
de 300 m
Proximité chauffage urbain : en projet

CONTEXTE URBAIN
Le site présente une topographie plane en belvédère au-dessus de la
Penfeld, face aux ateliers des Capucins implantés de l’autre côté de
l’anse de Pontaniou, et en co-visibilité immédiate du monument
historique du bâtiment aux Lions. Cette situation offre des vues de
premier ordre sur la Penfeld, le plateau des Capucins, le quartier
Siam et le pont de Recouvrance. Les bâtiments existants désaffectés,
implantés en retrait à l’intérieur du site, ne présentent pas d’intérêt
architectural. Ils remplacent la caserne du 2ème dépôt détruite lors de
la seconde guerre mondiale. Le bâtiment en « L » accueillait un
casernement de marins, organisé autour d’une place d’armes close
de hauts murs. Le bâtiment d’origine ne comportait qu'un seul étage.
Il fut rehaussé en 1842. Aujourd’hui, une haute grille marque
l’alignement sur la rue de Pontaniou et clôt l’ancien site militaire, tout
en assurant la transparence. La rue Jean Bart est bordée par un
square.
Aux abords du site, les façades rues de Pontaniou et Jean Bart sont
répertoriées pour leur intérêt architectural (immeubles d’inspiration classique, certains à forte ornementation). Ces alignements
constituent un ensemble urbain de qualité et homogène, tant du point de vue de la composition des façades que de la volumétrie
(R+3/R+4). Aujourd’hui, ces alignements bénéficient d’un bon ensoleillement et luminosité du fait des espaces dégagés en rive du
plateau.

POTENTIALITES DE MUTABILITE
Le potentiel de mutabilité du site est relativement conséquent au regard de l’importance des surfaces concernées et du faible intérêt
architectural des constructions existantes ; ceci dans un secteur en pleine évolution (plateau des Capucins à proximité). Cependant,
il est nécessaire de prendre en compte le contexte particulier du site marqué par les co-visibilités liées à son positionnement en
belvédère sur la Penfeld, par la qualité et l’homogénéité du bâti environnant, et par la présence végétale, bien que celle-ci ne revête
pas de qualité historique (à l’origine site entièrement minéral).

ENJEUX DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR AU REGARD DE L’INTERET PATRIMONIAL DU SITE
L’évolution du site devrait s’envisager dans le respect des spécificités du site, à savoir :
− la préservation et mise en valeur des qualités paysagères et des éléments d’intérêt patrimonial environnants : vues
remarquables, formes de radoub, soubassement du plateau des Capucins,
− la mise en valeur de la perception du bâtiment aux Lions,
− la valorisation des façades urbaines environnantes d’intérêt architectural.
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3 - ILOT « B » DU PLATEAU DES CAPUCINS
IDENTITE
Quartier : Recouvrance

Adresse : esplanade de la Fraternité

Réf. cadastrales : section LA, parcelle 14

ILOT
NUNGESSER

Propriétaire : Brest métropole aménagement

ILOT D
ILOT G
CITÉ INTERNATIONALE/
CAP VERT

CARACTERISTIQUES

RIVA

ILOT E

PARKING +
ESPLANADE
DE LA FRATERNITÉ

Superficie totale : 7900 m² Surface bâtie : 0 m²

ILOT B

Descriptif : espace non bâti à vocation mixte au sein de la zone d’aménagement
concerté (ZAC) des Capucins
Usage actuel : aucun
Zonage au PLU : UC Capucins (zone urbaine mixte, habitat, commerces, équipements,
bureaux)
Proximité des équipements et commerces : à moins de 400 m
Proximité des transports en commun : Arrêts de bus, tramway et téléphérique à moins
de 400 m
Proximité chauffage urbain : oui
Accessibilité automobile : parking de 700 places en adossement de parcelle (accès et
sorties sur la rampe des Capucins et la rue du Carpon)

CONTEXTE URBAIN
Situé en frange du quartier de Recouvrance, le site des Capucins, emblématique du
renouveau du cœur de la métropole, s’ouvre sur la Penfeld et domine à la fois la rade et le
château. Il bénéficie de vues panoramiques vers le grand paysage de la rade mais aussi
de fortes co-visibilités avec le paysage urbain environnant aux échelles diverses : pont de
l’Harteloire, quartier reconstruit de Siam, tours de Quéliverzan ou quartier plus pittoresque
de Recouvrance autour du vallon de Pontaniou. Ce lieu est marqué par la présence dans
son environnement immédiat des ateliers des Capucins et du bâtiment aux Lions, protégé
au titre des monuments historiques.
L’îlot B présente une topographie plane. Il est délimité par l’esplanade de la Fraternité au
sud et par la rampe des Capucins au nord. Il se localise en arrière du bâtiment des
ateliers conservant, une fois construit, le dégagement des trois façades principales de
l’édifice positionné en proue sur l’éperon rocheux, et maintenant ainsi son effet de monumentalité.
L’environnement urbain immédiat de la parcelle se caractérise par des îlots ouverts constitués de bâtiments d’altimétrie comprise
entre R+5 et R+9. L’ensemble du plateau des Capucins fait lien entre les volumétries hétérogènes et plus basses de Recouvrance,
le long de la rue du Carpon (R+C à R+2) et les tours de Quéliverzan en arrière-plan qui culminent à R+12. Le vaste espace libre de
l’esplanade de la Fraternité permet un recul et une mise en scène du futur bâtiment, évitant de fait l’impact d’ombres portées.

POTENTIALITES DE MUTABILITE
Le devenir du site est à envisager dans le cadre de la reconfiguration complète du plateau des Capucins. Les enjeux de mutabilité
sont importants (tant en termes d’emprise foncière que de hauteur) au regard de l’hétérogénéité du paysage urbain environnant mais
aussi des mutations en cours à l’échelle du quartier.
Parfaitement desservie, et en proue de l’opération, cette parcelle permet d’imaginer un immeuble bi-face permettant de refermer la
place de la Fraternité qui dessert les ateliers. Elle constitue donc un pivot qui justifie un programme mixte (habitat, hôtel, commerces,
bureaux…) et un traitement architectural ambitieux jouant un rôle de signal pour le nouveau quartier.
Le vélum irrégulier et les architectures hétérogènes environnantes laissent une grande liberté d’intervention en termes de style
architectural et d’altimétrie ; la relation volumétrique avec le bâti environnant est néanmoins à traiter avec soin afin d’assurer une
intégration paysagère réussie et bien intégrer les problématiques de co-visibilité.

ENJEUX DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR AU REGARD DE L’INTERET PATRIMONIAL DU SITE
L’évolution du site devrait s’envisager dans le respect des spécificités du site, à savoir :
− l’ambition architecturale au service d’un signal urbain en cœur de métropole,
− la préservation des vues majeures sur et depuis les ateliers,
− la gestion des volumétries afin d’assurer la relation avec le bâti environnant,
− la prise en compte de la relation à l’espace public : accès, rapport d’échelle, animation, signal.
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4 - ILOT KERFAUTRAS
IDENTITE
Quartier : Kerfautras

Adresse : 55 rue Massillon

Réf. cadastrales : section CD, parcelles 718, 719, 720, 360, 367, 369, 371
Propriétaire : Brest métropole

CARACTERISTIQUES
Superficie totale : 18700 m² Surface bâtie : 280 m²
Descriptif : Immeubles de logements et maisons individuelles, aire de stationnement
et espace vert
Usage actuel : Habitat, jardin et espace non aménagé servant de stationnement
Zonage au PLU : UC (zone urbaine mixte, habitat, commerces, équipements,
bureaux). Présence d’un espace boisé classé. Site compris dans le périmètre de
projet du Haut Jaurès
Proximité des équipements et commerces : 41 à moins de 300 m
Proximité des transports en commun : 3 arrêts (bus+tram) à moins de 300 m
Proximité chauffage urbain : non

CONTEXTE URBAIN
Le site présente une topographie plane pour l’essentiel occupé par une aire de
stationnement. L’environnement urbain se caractérise par des îlots fermés mais
perméables vers le cimetière de Kerfautras, aux bâtiments d’altimétrie généralement
hétérogènes (de RdC à R+5), et des îlots très fermés et denses à gabarits plus
uniformes (R+3 à R+5) à l’ouest et côté Pilier rouge.
Le bâti environnant est marqué par la présence de plusieurs édifices d’intérêt
architectural. Les façades nord et ouest bordant l’ilot sont répertoriées et constituent
un ensemble urbain de qualité et relativement homogène (R+3/R+4). A l’est et au
sud, le bâti est de moindre qualité, hétérogène et de hauteur variée. Globalement, le
patrimoine architectural est divers tant du point de vue de sa datation que des
typologies architecturales.
Le jardin situé au sud-est s’inscrit dans l’enceinte de l’ancien couvent des Carmélites
de Saint-Joseph.

POTENTIALITES DE MUTABILITE
Le potentiel d’évolution est important au regard de la surface concernée. Néanmoins,
l’existence d’une aire de stationnement pose la question de l’évolution des usages
sur ce site.
Le vélum irrégulier et les architectures hétérogènes environnantes laissent une grande liberté d’intervention en termes de style
architectural et d’altimétrie pour les projets de densification futurs. La relation volumétrique des éventuelles constructions avec le bâti
environnant est néanmoins à traiter avec soin afin d’assurer une greffe urbaine réussie et bien intégrer les problématiques
d’ensoleillement.
La présence végétale et l’intérêt d’un espace de respiration à l’échelle du quartier est aussi à prendre en compte dans la réflexion de
requalification d’ensemble.

ENJEUX DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR AU REGARD DE L’INTERET PATRIMONIAL DU SITE
L’évolution du site devrait s’envisager dans le respect des spécificités du site, à savoir :
− la préservation du jardin,
− la valorisation des façades urbaines environnantes d’intérêt architectural,
− la gestion des volumétries afin d’assurer la relation avec le bâti environnant.
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5 - ILOT PIERRE SEMARD/POULLIC-AL-LOR
IDENTITE
Quartier : Port de commerce

Adresse : 9317 rue Poullic-al-Lor

Réf. cadastrales : section BP, parcelle 212
Propriétaire : GDF Suez

CARACTERISTIQUES
Superficie totale : 28360 m² Surface bâtie : 1475 m²
Descriptif : bâtiment tertiaire
Usage actuel : site désaffecté
Zonage au PLU : 2AUC (zone à urbaniser mixte) + UP (zone urbaine
paysagère). 2 emplacements réservés (élargissement de la voie + gestion
des réseaux unitaires d’assainissement collectif). Site localisé dans les
espaces proches du rivage ainsi que dans le périmètre Z3 de protection
autour d’une installation industrielle à risque
Proximité des équipements et commerces : 16 à moins de 300 m
Proximité des transports en commun : 3 arrêts de bus à moins de 300 m
Proximité chauffage urbain : non

CONTEXTE URBAIN
Les bâtiments existants ne présentent pas d’intérêt architectural. En
revanche, le site présente une forte sensibilité paysagère au regard, d’une
part, de sa situation en entrée de ville (au niveau du rond-point Melville). Il
bénéficie d’une forte visibilité depuis la route du Vieux Saint-Marc, et la rue
Pierre Sémard qui le longe. L’ensemble foncier est également visible en
plongée depuis le pont du Forestou ou lorsque l’on arrive à Brest par la voie
ferrée. D’autre part, il présente une forte sensibilité paysagère au regard de
sa situation sur l'ancienne limite littorale.
Au niveau paysager, le terrain se développe, suivant une légère pente orientée
au sud, au pied de la falaise qui forme un amphithéâtre boisé en arrière-plan.
Du point de vue urbain, le site touche à la fois le bâti traditionnel, constitué de
maisons, implanté le long de la rue Poullic-al-Lor, et le bâti à vocation
industrielle et tertiaire de la ZAC du port.

POTENTIALITES DE MUTABILITE
Le potentiel d’évolution du site est important au regard de sa surface et de la
sous occupation actuelle. Cependant, les contraintes topographiques,
techniques, environnementales (pollution notamment) et règlementaires
(emplacement réservé existant) limitent ce potentiel.
Le positionnement en entrée de ville en fait un site potentiellement très visible
supposant d’apporter un soin particulier à l'insertion des constructions
éventuelles dans la topographie, et à leur traitement architectural, y compris
au niveau des toitures, ainsi qu’au traitement des espaces extérieurs, qu’ils
soient à dominante minérale ou végétale.

ENJEUX DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR AU REGARD DE L’INTERET PATRIMONIAL DU SITE
L’évolution du site devrait s’envisager dans le respect des spécificités du site, à savoir :
− la prise en compte des différentes vues sur le site, y compris en plongée,
− le maintien de la perception de la falaise végétalisée, par un travail sur l’insertion topographique des constructions
éventuelles,
− la mise en valeur de l’entrée de ville.
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