CONCERTATION SUR LE PROJET
DE RENOUVELLEMENT URBAIN

DU SECTEUR MARCEL CERDAN
A BREST
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BP 40709
35 007 Rennes Cedex
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www.tmoregions.fr

Séance plénière de lancement
de la concertation
4 mars 2017

Origine et enjeux
de la concertation

Origine et enjeux de la concertation
Deux espaces fonciers pouvant changer de
destination et d’usage à moyen terme sur le
secteur Marcel Cerdan
 Espace Cerdan-République (gymnase
Cerdan et ancienne école République)
 Espace Courbet-Kéroriou (gymnase
Courbet et locaux de l’association SaintMichel)
Volonté de Brest métropole d’engager un projet de renouvellement urbain à
partir de ces deux espaces (d’une surface de 1,3 hectares) en élargissant la
réflexion à l’ensemble du secteur Marcel Cerdan pour définir un projet de
quartier.

Souhait de Brest métropole de mettre en œuvre une démarche
expérimentale d’urbanisme participatif très en amont du projet, pour définir
les orientations de ce futur quartier à partir d’une « feuille blanche » (rien
n’est décidé à ce stade)

3_

Présentation de la
démarche de
concertation

Le dispositif de concertation

ETAPE 1

30 habitants (riverains et non riverains) et représentants
d’habitants (Conseil Consultatif de Quartier, syndic,
association de parents d’élève)

Diagnostic par
l’atelier des études
urbaines de la
collectivité

Séance plénière 1
Le 4 mars 2017 au
patronage laïque Sanquer
Présentation, partage de
connaissances et enjeux
de la démarche

Diagnostic et enjeux
issus de 16 auditions
d’acteurs socio
économiques et
acteurs de l’urbain

Balade urbaine commentée
•

Positionnement du support de présentation de la séance sur le site de Brest métropole
https://www.brest.fr/les-concertations/concertation-secteur-cerdan

•

Possibilités de commentaires en ligne
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Le dispositif de concertation

ETAPE 2

Ateliers thématiques

Atelier
Formes
urbaines,
habitat et
paysage

2 sessions

Atelier
Équipements,
commerces,
services,
activités

2 sessions

Atelier
Espaces publics,
stationnement
et mobilités

2 sessions

Architecte et
paysagiste présents
aux deuxièmes
sessions pour éclairer
les habitants si
besoin

Propositions de grandes orientations du
projet de renouvellement urbain
•

•

Positionnement des synthèses des premières séances sous forme de doucment de travail sur le
site de Brest métropole https://www.brest.fr/les-concertations/concertation-secteur-cerdan
Possibilités de commentaires en ligne
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Le dispositif de concertation

ETAPE 3

Examen des
propositions
par les services de la
collectivité
Examen des
propositions
par les acteurs
socioéconomiques
et acteurs de l’urbain

•

Ouverte à tous

Séance plénière 2
le 23 mai 2017 à l’Hôtel de Ville
Présentation des propositions
issue des 3 ateliers
Débat, réactions et
ajustements éventuels

Positionnement du support de présentation de la séance et des principaux
échanges sur le site de Brest métropole
https://www.brest.fr/les-concertations/concertation-secteur-cerdan

•

Possibilités de commentaires en ligne
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Le dispositif de concertation

ETAPE 4
Finalisation des grandes
orientations thématiques

Ouverte à tous

Séance plénière 3
Été 2017 à l’Hôtel de Ville
Arbitrages et choix final
des orientations par Brest
métropole

•

Positionnement du support de présentation des arbitrages
choix réalisés et orientations retenues par Brest métropole sur
le site de Brest métropole
https://www.brest.fr/les-concertations/concertation-secteur-cerdan

•

Possibilités de commentaires en ligne

Restitution par la collectivité des
orientations retenues
Présentation et débat des
modalités de poursuite de la
concertation tout au long du projet
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Le dispositif de concertation

ETAPE 5

POURSUITE DU PROJET

 Elaboration d’un cahier des charges de renouvellement urbain à destination
des opérateurs immobiliers, intégrant les orientations retenues issues de la
concertation (2017)
 Appel à propositions auprès des opérateurs immobiliers (2018)
 Choix de l’opérateur (tandem architecte – promoteur) par la métropole (2018)

POURSUITE DU DISPOSITIF PARTICIPATIF
JUSQU’À LA FINALISATION DU PROJET POUR S’ASSURER
DU RESPECT DES ORIENTATIONS RETENUES
(A MINIMA JUSQU'AUX PERMIS DE CONSTRUIRE)
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Focus sur les

ateliers

Les ateliers thématiques

Objectifs
Proposer les grandes orientations du projet de renouvellement urbain
par thématique
Comment?
En réalisant 3 ateliers thématiques (sur deux séances) pouvant
s’inspirer des constats effectués par les services de la métropole et les
auditions des acteurs.
1. Atelier « formes urbaines, habitat et grand paysage »
2. Atelier « espaces publics, stationnement et mobilités »

3. Atelier « équipements, commerces, services et activités »
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Les ateliers thématiques

1. Favoriser la créativité des
participants
2. Permettre des échanges et
partage d’idées entre
participants

Un délai de réflexion, post
constats, permet de faire
« mûrir » les idées issues du
premier atelier.
C’est pourquoi, un atelier
collaboratif se déroule en
deux séances.

3. Aboutir sur des propositions
d’orientations pour chacun
des 3 thèmes
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Les ateliers thématiques

1ÈRE SÉANCE

Temps 1 : état des lieux (par thème):
 ce qui existe,
 ce qui manque,
 les représentations et images,
 les fonctions et les usages,
 ce qui peut être valorisé,
Temps 2 : projections et envies pour l’avenir (par thème):
 Tout ce qui peut être imaginé, inventé,
 Tout ce qui changerait le regard sur le quartier, la ville
et son centre, les usages, les pratiques, etc.
 Les orientations et les options possibles .
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Les ateliers thématiques

ENTRE LES 2
SÉANCES

Chaque participant a le temps de réfléchir, de s’interroger (et d’interroger
autour de soi) sur les idées qui pourraient changer les choses et d’approfondir
les idées issues de la première session.

Temps 1 : Présentation par TMO d’une synthèse des
principales idées émises lors de la 1ère séance
Temps 2 : enrichissement des contenus de la 1ère réunion
(réactions, commentaires, optimisations…)

2ème SÉANCE

Temps 3 : identification des différentes orientations qui
émergent à travers les différentes idées
Temps 4 : mini groupes d’approfondissement de chaque
orientation
Temps 5 : mise en commun et conclusion

_
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Les ateliers thématiques

Les ateliers : 1ères séances / fin mars

Les ateliers : 2èmes séances / début avril

 Atelier espaces publics,
stationnement et mobilités – séance 1

 Atelier espaces publics, stationnement
et mobilités – séance 2

 Atelier équipements, commerces,
services et activité – séance 1

 Atelier équipements, commerces,
services et activité – séance 2

 Atelier formes urbaines, habitat et
grand paysage – séance 1

 Atelier formes urbaines, habitat et
grand paysage – séance 2

_
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Focus sur la balade

La balade urbaine

•

Point d’intérêt 1: locaux de
l’association St Michel

•

Point d’intérêt 2: gymnase Courbet

•

Point d’intérêt 3: salle Marcel Cerdan

D •

PI 1

A

Point d’intérêt 4: vue et topographie du
site

•

Point d’intérêt 5: liaison douce avec la
gare

•

Point d’intérêt 6: point sur les parkings
et le stationnement

•

Point d’intérêt 7: point sur les terrains
publics jouxtant la salle Marcel Cerdan

•

Point d’intérêt 8: patrimoine et façade
de l’école République

•

Point d’intérêt 9 : nouvelle
construction et formes urbaines

PIPI2

PI 8
PI 3

PI 9

PI 7
PI 6

PI 4

PI 5
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Présentation
du quartier

Un quartier au cœur de la métropole
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Un quartier à mi-chemin entre la gare

et le centre ville commerçant
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Un quartier à mi-chemin entre la gare

et le centre ville commerçant

21 _

Gymnase Courbet
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Gymnase Cerdan

_

Ancienne école République
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Sociologie du quartier

• Une population déjà âgée et vieillissante
• Une part relativement importante de
propriétaires
• Une population plutôt favorisée
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Un quartier hétérogène
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Typologies de quartier variées
Des îlots
majoritairement
issus de la
reconstruction
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Typologies de quartier variées
Des îlots
majoritairement issus
de la reconstruction à
forte densité
Un tissu composite
à densité moyenne
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Typologies de quartier variées
Des îlots
majoritairement issus
de la reconstruction à
forte densité
Un tissu composite à
densité moyenne
Un secteur plus aéré
dans l’enceinte
militaire
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Typologies de quartier variées
Des îlots
majoritairement issus
de la reconstruction à
forte densité
Un tissu composite à
densité moyenne
Un secteur plus aéré
dans l’enceinte
militaire
Et un linéaire plus
dense le long du
boulevard Gambetta
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Vues cadrées sur la rade
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Secteur au relief marqué
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« Un potentiel patrimonial? »

Évolution du secteur depuis l’ancienne Redoute

L’École République et sa façade sur la rue du même nom
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Synthèse des
auditions d’acteurs

Les acteurs auditionnés

Les « acteurs de l’urbain »

Acteurs socio-économiques du quartier

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Barraine Promotion (promoteur immobilier,
syndic et agence immobilière)
BMH (organisme HLM de la collectivité)
Adeupa (agence d'urbanisme du Pays de
Brest)

Hôtel Bellevue
Patronage Laïque de Sanquer
Ecole Sanquer
APE de l’Ecole Sanquer
Association St Michel
Tabac Presse, Le Victor Hugo

Marine Nationale

Associations
•

Direction du Cercle

Brest Métropole
•

Manager de Centre-ville

•
•
•
•
•

Vert le jardin
Brest à pied ou à vélo (BAPAV)
Les Partageurs
Ultra Edition
Office des Sports
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Un site qui a vocation à muter

Des équipements qui ont perdu ou qui vont
perdre de leur fonctionnalité :
•

La salle de sport Marcel Cerdan

•

L’ancienne école République
1,3 HECTARE LIBÉRÉ

•

Le gymnase Courbet (dit « de la Marine »)

•

les locaux du patronage St Michel.

« Les locaux de l’association St Michel sont mis en vente depuis
un certain temps maintenant. »

Opportunité d’un
renouvellement urbain
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Les atouts et faiblesses du quartier

Ses atouts

•

•

•

Le stationnement

Site qui présente, sur certains secteurs, une
vue mer et une belle lumière par sa
situation topographique

•

Quartier essentiellement résidentiel
(peu de commerces et services)

Un site en cœur de métropole, à proximité :

•

Secteur peu lisible en termes
de déplacements et de circulation

•

Une qualité faible de ses espaces publics

•

Un site souvent confidentiel qui ne tire pas
suffisamment profit de sa localisation centrale
et entretient des liens faibles avec
son environnement proche






•

Ses faiblesses

du centre-ville,
de ses services,
des équipements de proximité,
du tramway,
et de la gare.

Des équipements sportifs et associatifs (salle
Marcel Cerdan, patronage laïque Sanquer)

Les constats et propositions
par thématique
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L’accessibilité et les mobilités

Constats

Suggestions émises lors des auditions

Un secteur central, mais assez
confidentiel et fermé

Rendre le site plus accessible, plus compréhensible,
mieux inscrit et connecté
avec son environnement immédiat.

 Une connexion avec la gare pas
suffisamment marquée, connue et
indiquée
 Une emprise militaire qui bloque
beaucoup de possibilités de connexions
et de cheminements
 Un site souvent fermé par les immeubles
hauts qui l’entourent, « pas d’invitation
au cheminement et à la déambulation. »

Un secteur peu valorisé,
peu perméable et peu lisible

Comment?
Renforcer les maillages et connexions avec l’environnement
de proximité ?
Valoriser et réaffirmer les tracés et cheminements piétons?
Deux axes prioritaires perçus comme à repenser:
 la connexion entre la gare et la rue Jean Jaurès
 la connexion entre le site et la place Sanquer.
« C’est un site qu’on contourne, qu’on
ne traverse pas. Il faut mieux
indiquer le fait qu’on peut le
traverser, des passages existent, il
faut mieux les faire connaitre. »
« Il faut mettre plus en valeur les
cheminements »

« Il faut retravailler et valoriser le
passage au niveau de l’escalier
vers le bd Gambetta »
« Il faut créer des liaisons
arborées et protégées »
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Les espaces publics

Constats
•

Suggestions émises lors des auditions

Un secteur aux espaces publics peu
agréables, peu appropriés, peu
qualitatifs et largement occupés par la
voiture

•

Plus de luminosité et d’éclairage sur les
cheminements et les espaces publics

•

Plus de végétalisation

•

Un cadre urbain très minéral, peu
propice à « l’escapade urbaine »

•

Plus de mobiliers urbains et
d’équipements

•

Peu d’aménagements détente et loisirs
(ex. aire de jeux)

•

Des espaces de jeux sportifs pour les
jeunes

« Il faut des espaces publics qui soient des
lieux d’échanges pour les gens, les familles,
les enfants, les jeunes. »
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Le stationnement

Constats

Suggestions émises lors des auditions

Saturation forte du stationnement :

•
•

Forte carence de stationnements
résidentiels

Intégrer obligatoirement à la réflexion
la question du stationnement

Premier secteur en frange de la zone
payante  secteur attractif pour :
 les usagers et professionnels qui
viennent en centre ville
 les usagers de la gare

•

Congestion qui conduit à du
stationnement anarchique
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Les logements

Suggestions émises lors des auditions

Constat
Il existe peu de logements
neufs qualitatifs en centre ville

Une programmation qualitative, « porteuse d’une ambition sur le
centre-ville », du fait de son positionnement central.
•

« Trouver des logements
sympas neufs pour des
urbains, c’est compliqué sur
Brest. ».
« Les logements dans le
secteur sont tous anciens
et souvent très mal
insonorisés. »
« Il ne faut pas être sur de
l’ordinaire. Il faut que ça
participe d’une image
positive du centre-ville
de Brest. »

•
•
•
•

Une programmation neuve intégrant normes BBC, terrasses ou jardins
d’hiver, stationnements, etc.
Une programmation ciblant de manière privilégiée les familles, « des
T5 », « importance du cadre de vie », d’un « espace public de qualité »,
avec une « forte fonctionnalité »
Une programmation intégrant des logements sociaux dit « haut de
gamme », par exemple l’accession aidée PSLA (Prêt Social à la Location
Accession)
Une programmation intégrant une architecture attractive et respectant
« les formes urbaines brestoises »
Une programmation qui intègre des espaces collectifs à destination des
résidents

Certains souhaitent éviter le trop haut de gamme pour disposer de
logements accessibles à tous et limiter le nombre de nouveaux
logement
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Les commerces, services et équipements

Suggestions émises lors des auditions

Constats
Un secteur résidentiel, avec des
équipements à la capacité d’accueil trop
limitée :

Mettre en cohérence les services et équipements
avec les évolutions du quartier :

•

L’école Sanquer a atteint son effectif
maximum

•

Anticiper la progression des effectifs scolaires
induite par de nouveaux logements

•

La capacité d’accueil du PL Sanquer est
aujourd'hui limitée

•

Permettre d’accueillir de nouvelles activités
associatives sur le quartier

Une offre de commerces déjà présente
dans le centre-ville

+ Trouver une alternative à la salle Marcel
Cerdan à l’échelle de la métropole

Un équipement sportif très utilisé par le
passé (salle Marcel Cerdan)
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ET
DE VOTRE PARTICIPATION

Nous vous invitons à apporter des
6, rue Gurvand
BP 40709
35 007 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 30 59 96
Fax. : 02 99 30 58 87
www.tmoregions.fr

commentaires à cette présentation sur
le site de Brest Métropole
https://www.brest.fr/les-concertations/concertation-secteurcerdan

