BREST 2040,

VILLE PAYSAGE EN TRANSITION

UN PLAN-GUIDE POUR LE CŒUR DE MÉTROPOLE ET LA PENFELD
Synthèse des travaux menés de novembre 2018 à novembre 2019.
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SE DOTER D’UNE VISION
D’AMÉNAGEMENT
À LONG TERME

Brest métropole a souhaité élaborer un plan-guide
pour se doter d’une vision d’aménagement à long terme
du cœur de la métropole et la Penfeld.

Brest 2040 : ville-paysage
en transition"

L’élaboration du plan-guide pour le Cœur de la métropole a
été confiée à l’équipe STUDIO menée par l’architecte-urbaniste Paola Viganò, grand prix d’urbanisme.

© Franck Bétermin/Brest métropole

L’élaboration d’un plan-guide est un travail de prospection
qui prend en compte les mutations à l’œuvre et propose des
orientations fortes, capables de conforter et de renforcer l’attractivité d’un territoire.
Port du château, tramway, Capucins... La mutation du cœur
de Brest métropole est à l’œuvre depuis quelques années et
les projets en cours de réflexion sur Recouvrance, Bellevue,
le Haut de Jaurès, le port de Brest... viennent renforcer la dynamique. La démarche de plan-guide à l’échelle du Cœur de
métropole permet d’articuler ces mutations et de les poursuivre pour imaginer le cœur de la métropole dans 20 ans.
Changement climatique, reconnexion de la ville à son paysage naturel, évolution des mobilités et nouvelles continuités, liaisons entre ville haute et ville basse, évolution de nos
modes d’habiter et de travailler, mixité des activités, qualité
du cadre de vie, devenir des abords de la Penfeld... Ces sujets
sont au cœur de la réflexion.

La démarche s’est appuyée sur une analyse du territoire, des
projets en cours et des mutations à l’œuvre mais également
sur une large concertation avec les habitantes et habitants,
usagères et usagers, acteurs et actrices du territoire. Plus de
1500 participantes et participants ont ainsi contribué à la
réflexion menée en 2018 et 2019.
Le projet proposé à l’issue de cette étude s’intitule « Brest
2040 : ville-paysage en transition ». Il dessine une vision
pour le développement du Cœur de métropole et la Penfeld
à l’horizon 2040.
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BREST 2040
VILLE-PAYSAGE
EN TRANSITION
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La vision portée par le plan-guide renforce la
prise en compte des composantes naturelles et
paysagères singulières du Cœur de métropole :
la Penfeld devient la colonne vertébrale d’une
ville qui se tourne davantage vers ses façades
maritimes et fluviales, compose avec son relief
fait de vallons et de falaises, et valorise son
histoire, son patrimoine bâti et son capital
humain. Le Cœur de métropole renforce son
attractivité tant aux yeux de ses habitants que
de ses entreprises et usagers.

© Franck Bétermin/Brest métropole
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OUVERTURE DE LA MAISON
DES PROJETS NOVEMBRE 2018

PROMENADES EXPLORATOIRES
NOVEMBRE 2018

CONSTRUIRE
UN PLAN-GUIDE

CAFÉ URBAIN

SÉMINAIRES PERMANENCES ACTEURS
DU TERRITOIRE JANVIER 2019

© Ivan Breton/Brest métropole

© Ivan Breton/Brest métropole

APÉROS URBAINS

ATELIER INTERNATIONAL

MAI et JUIN 2019

Sessions de travail avec Brestoises et Brestois,
des étudiants européens et avec des habitantes
et habitants du territoire

© Ivan Breton/Brest métropole

AVRIL 2019

© Julien Ogor/Brest métropole
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L’élaboration du plan-guide « Cœur de métropole » s’est
appuyée sur une large concertation avec les habitants, les
usagers et les acteurs du territoire. Pendant 14 mois, des
temps forts et un dialogue constant ont nourri la réflexion.

COMPRENDRE LES DYNAMIQUES
À L’ŒUVRE SUR LE TERRITOIRE

EXPLORER DES SCÉNARIOS POUR
L’AVENIR DU DU CŒUR DE MÉTROPOLE

De nombreux entretiens ont été menés auprès d’acteurs
institutionnels, économiques, culturels, associatifs... afin
de prendre le pouls du territoire. Deux séminaires ont également été organisés au mois de janvier 2019.

Deux semaines d’ateliers ont été organisées : l’une avec des
étudiantes et étudiants en architecture, urbanisme et paysage (accueillis par des familles brestoises), portant sur
les espaces stratégiques métropolitains ; l’autre avec les
actrices et acteurs du territoire, avec pour thème le grand
projet diffus d’habitabilité. Un challenge regroupant différents instituts européens spécialisés en aménagement et
urbanisme (challenge APERAU) a également contribué à la
réflexion sur le secteur de la gare.

RESTITUTION PUBLIQUE DU DIAGNOSTIC

JANVIER et FÉVRIER 2019

RÉVÉLER LES IMAGES DE BREST ET
LES USAGES DU CŒUR DE MÉTROPOLE

© Ivan Breton/Brest métropole
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NOVEMBRE 2018

© Julien Ogor/Brest métropole
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permanences hebdomadaires (mercredi après-midi)

RESTITUTION PUBLIQUE
DU PLAN-GUIDE NOVEMBRE 2019

Des promenades exploratoires avec les habitantes et habitants ont été organisées, ainsi que des cafés et apéros urbains (soirées d’échanges avec les personnes invitées). La
Maison des projets, lieu dédié à la démarche, a également
ouvert ses portes tous les mercredis après-midi.

LA MAISON
DES PROJETS
Lieu dédié au projet

« Cœur de métropole »,

une maison des projets a été créée au sein
des Ateliers des Capucins. Ouverte tous les
mercredis, elle a permis d’échanger avec les
habitantes et les habitants tout au long de la
démarche et d’organiser les différents ateliers,
animations et restitutions liés à la réflexion.
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De nombreuses professions
libérales se sont déplacées
du centre-ville vers la ZAC du
port

Pourquoi tout est si gris ? A
Brest, il manque de la couleur et
de la verdure

Brest a un potentiel pour développer
des modes de déplacement qui
permettent la conscience des lieux :
téléphériques, ascenseurs, bateaux...

Faire du vélo à Brest est trop
difficile : les pistes cyclables
ne sont pas aisément
repérables, ni continues

Avec le tramway et les
Capucins, la ville évolue vite et
positivement

Brest est une ville citoyenne,
associative avec peu d’inégalités
sociales. C’est ce que j’aime ici

11
Plusieurs entreprises de 20 à 40
employés recherchent des locaux
dans le centre-ville
Recouvrance c’est l’âme de Brest et
mériterait de retrouver toute sa place
Une cartographie des projets
et démarches en cours sur le cœur de la métropole

Dans le centre reconstruit, il faudrait créer des liens entre
les placettes et les espaces publics de part et d’autre de la
rue de Siam pour permettre de faire « un tour en ville » et
pas seulement monter et descendre la rue de Siam/JeanJaurès

Le port joue un rôle
central dans le ressenti
d’une ville maritime
Je rêve d’un grand parc
en centre-ville

Le « scénario 0 » part d’un recensement des projets et
démarches en cours, les réunit et s’interroge sur la vision du
futur qui en découle.

La voiture prend une place beaucoup trop
importante dans le centre-ville mais en
même temps c’est appréciable de pouvoir
circuler et se garer aussi facilement dans
une grande ville

Ici à Kervallon on se sent à mille lieues de
la ville. Une forêt dans la ville, c’est génial,
mais elle est vraiment méconnue

Dans le scénario que nous
avons étudié, le fond de
Penfeld pourrait devenir
un espace recolonisé
par la nature et par l’eau.
Les bâtiments existants
les plus remarquables
seraient transformés
pour accueillir une mixité
d’activités

LES DYNAMIQUES
À L’ŒUVRE

© Studio019 Paola Viganò

J’adore le téléphérique. Il a créé
un nouveau lien avec la Penfeld
qu’on commence à découvrir

Requalifier la rue de la Porte,
qui contribue à véhiculer
une image décrépie alors
que Recouvrance a tant
d’atouts.

SUR LE CŒUR DE MÉTROPOLE,

À L’ÉCHELLE PLUS LARGE DE LA MÉTROPOLE,

le scénario 0 révèle :

le « scenario 0 » met en relief :

• l’amorce d’un retournement de la ville vers la Penfeld et
la rade avec l’aménagement des Capucins, le renouvellement urbain de Bellevue et Recouvrance, le plan-guide du
campus du Bouguen, le projet de développement de la deuxième ligne de tramway (B), l'ouverture du port du Château, le schéma de référence de développement portuaire
« Brest Port 2040 »... ;

• la nécessité de mener des actions volontaristes pour stimuler l’implantation d’activités en cœur de métropole plutôt que dans les autres pôles métropolitains ;

• une cohérence entre les projets en cours de réalisation ou
de réflexion.

• le rôle potentiel des vallons (vallée de la Penfeld, vallon de
Kérinou, vallon du Stang Alar...) pour structurer à l’avenir
le développement du territoire et inventer un nouveau rapport entre ville et nature, en portant une attention particulière aux enjeux liés à l’eau.

DESSINER L’AVENIR
À PARTIR DES
IMAGINAIRES
Qu’elles soient à réinventer, à dépasser ou porteuses d’avenir,
les images jouent un rôle essentiel dans le dessin de la ville.
Six images principales de Brest ont été identifiées.
D’après le sens de l’imago latine, l’image
est une représentation mentale, une
idée, un concept ; ça n’est pas seulement
ce que nous percevons visuellement.
L’image est une manière de prendre en
compte l’imagination collective dans la
recherche d’objectifs partagés concernant
la transformation de la ville. L’imagination
développe des images qui sont les produits
de possibles trajectoires.
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B. Secchi, P. Viganò, Antwerp, Territory of a new modernity,
SUN, Amsterdam, 2009

La ville de la Marine

La ville séparée

© Musée des beaux-arts de Brest métropole

© Musée des beaux-arts de Brest métropole

La ville port

© Studio019 Paola Viganò

La ville au Finis Terrae

© Studio019 Paola Viganò

La ville grise

© Studio019 Paola Viganò

La ville paysage

© Studio019 Paola Viganò

DEUX IMAGES
TRADITIONNELLES
À RÉINVENTER
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Installée depuis des siècles au bord de la Penfeld et plus
récemment au bord de la rade, la Marine possède une place
privilégiée dans la ville de Brest. Elle a construit sa propre
continuité spatiale le long de la Penfeld.
Récemment, certains espaces ont été cédés à la ville (le
jardin des explorateurs, le jardin de l’académie de Marine, le

© Collection artothèque du musée des beaux-arts de Brest métropole - © Didier Olivré

voir légende en annexe p.30

LA VILLE PORT

LA VILLE DE LA MARINE
L’image de la ville de la Marine est très forte. Enracinée dans
l’imaginaire des personnes qui n’habitent pas Brest, elle dépasse largement l’échelle nationale ; dans ce cas, Brest a une
image plus importante que sa taille.

7

port du Château, les Capucins, l’Arrière-Garde) : cette ouverture a révélé tout le potentiel qu’une plus profonde imbrication entre la ville civile et la Marine pourrait apporter à Brest
et a fait percevoir la possibilité de construire de nouvelles
continuités urbaines et de renouer avec le paysage exceptionnel de la Penfeld et de la rade.

• À court terme, construire une continuité de la
ville civile, en miroir de la ville militaire.
• À plus long terme, concrétiser l’imbrication
entre ville civile et ville de la Marine.

Il y a quelques siècles, les activités urbaines et portuaires partageaient les mêmes espaces en bord de Penfeld. Aujourd’hui,
la réalité est très différente : le port de commerce avec ses
activités lourdes s’est petit à petit déplacé et refermé sur luimême, en lien avec les contraintes de sûreté imposées. L’ouverture du port du Château a donné l’occasion aux Brestois de
se rapprocher du monde portuaire, et de se réapproprier l’idée
d’une ville sur la mer. Une traduction concrète du nouveau
rapport avec l’eau se construit depuis les années 90 avec les
jeudis du port, les fêtes maritimes..., constituant des étapes
décisives pour reconstruire un imaginaire perdu.

• Repenser le port comme une partie
du centre-ville.
• Mieux relier la ville haute et la ville basse.
• Améliorer la qualité des espaces publics.

DEUX IMAGES
À DÉPASSER

1
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LA VILLE SÉPARÉE

LA VILLE GRISE
Il y a des images qui jouent un rôle d’éternel retour au passé
et qui n’ont pas la force de projeter dans le futur. L’image de
la ville grise a cette nature. Pour la dépasser, il faut d’abord la
déconstruire et comprendre ses origines. On a toujours assimilé cette idée à l’architecture de la Reconstruction, mais
la littérature nous apprend qu’elle vient de bien plus loin : de
son granite et de ses ardoises, de la brume subtile, de la couleur du ciel. Aujourd’hui, on peut voir cette image imprimée
dans certains cœurs d’îlot très minéraux, dans le manque de
végétation sur les espaces publics, dans un rapport difficile

3

avec les panoramas exceptionnels de Brest, mais aussi dans
le manque de confort des logements.
C’est tout cela qu’il s’agit de dépasser.

• Valoriser le patrimoine bâti de Brest en lui
redonnant de l’attractivité.
• Donner une place plus importante à la nature
en ville.

Au cœur de la ville historique enserrée dans ses fortifications,
la Penfeld séparait Recouvrance, la ville bretonne, de « Brest
même », la ville française. D’autres secteurs se sont greffés
au cours de l’histoire à ce noyau urbain originel : les faubourgs
dont Saint-Martin, le port, le quartier de la gare, le campus universitaire du Bouguen...
Une barrière mentale continue pourtant de distinguer les deux
rives de la Penfeld : il s’agit donc d’affirmer le rôle de Recouvrance comme composante majeure du cœur de métropole et

de travailler sur les continuités entre les deux rives et le rôle
central de la Penfeld. Dans la même optique, des complémentarités sont à trouver avec toutes les composantes du cœur de
métropole et de ses franges.

• Affirmer une centralité métropolitaine de part
et d’autre de la Penfeld.
• Conforter les complémentarités entre les
différentes parties du cœur de métropole.
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DEUX IMAGES
PORTEUSES D’AVENIR
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© Franck Bétermin / Brest Métropole / Brest 2016 : parade de l’Hermione dans le port

© Musée des beaux-arts de Brest métropole

voir légende en annexe p.30

LA VILLE PAYSAGE
Le relief de Brest est complexe, entaillé de vallons et de plis qui
font la richesse de sa composition urbaine.
Brest bénéficie ainsi d’atouts paysagers à valoriser davantage :
• la rade et la Penfeld, grands éléments de repère ;
• les vallons, espaces naturels de connexion entre la ville basse
et la ville haute ;

• Retourner physiquement la ville vers la rade
et la Penfeld ;
• Protéger et renaturaliser les vallons
en confortant leur rôle dans l’écoulement
naturel des eaux ;

• les falaises, monuments construits par la nature et retravaillés
par l’homme.

• Porter une attention tant aux grands paysages
qu’aux micro-paysages (un panorama
pour chaque logement) ;

Cette image représente un vrai potentiel, encore sous-exploité, qui
peut guider de très nombreuses actions pour transformer la ville.

• S’inscrire dans les matériaux qui façonnent
l’atmosphère de la ville.

© Studio019 Paola Viganò
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voir légende en annexe p.30

LA VILLE AU FINIS TERRAE
La localisation de la métropole brestoise en « bout du
monde », offre de multiples possibilités de développements,
de collaborations et de synergies dans les domaines économiques, universitaires et associatifs. Dans le cadre d’un
changement climatique à l’œuvre, cette localisation permet
aussi d’asseoir une véritable qualité de vie et de promouvoir une réelle attractivité résidentielle et touristique. « Rien
avant, rien après » : la situation de Finistère se rapproche de
celle des îles ; elle donne l’opportunité d’être un laboratoire
où s’expérimentent les transitions écologique, énergétique,
alimentaire et économique.

• Tirer davantage parti de la situation du Finis
Terrae pour faire de Brest métropole un territoire-pilote pour la transition.

DESSINER
LA TRANSITION
Le plan-guide « Cœur de métropole » propose de “Dessiner
la transition” sociale, écologique et économique du cœur de
la métropole, à travers plusieurs types de projets, intégrant
chacun une vision à long terme et des actions à court terme.
UN PLAN-GUIDE

UN GRAND PROJET DIFFUS D’HABITABILITÉ

Le plan-guide est un document de référence pour la politique
urbaine et de développement à mener au cours des vingt
prochaines années.

Ce grand projet est constitué de multiples actions, petites ou
plus grandes, qui pourront être mises en œuvre de manière
progressive dans le temps.

Il comprend deux niveaux de projet :

Il s’organise autour de cinq stratégies :

• trois espaces stratégiques métropolitains à même de
modifier la structure du cœur de métropole ;

• augmenter l’attractivité résidentielle en investissant
sur la qualité du bâti, ses performances, son potentiel de
transformation ;

• un grand projet diffus d’habitabilité ayant pour objet la
transformation du bâti et des espaces ouverts du centre
reconstruit et de Recouvrance, et, au-delà, de l’ensemble
du cœur de métropole.

TROIS ESPACES STRATÉGIQUES
DE DIMENSION MÉTROPOLITAINE
Trois espaces du cœur de métropole sont jugés particulièrement stratégiques pour son développement dans les vingt
prochaines années :

• multiplier les fonctions du centre-ville (habitat, commerce, artisanat, culture, art...) et adapter les bâtiments
pour le revitaliser ;
• augmenter les espaces perméables et gérer les eaux
pluviales en surface pour diminuer les rejets d’eaux usées
dans le milieu naturel ;
• retrouver de la nature en ville en requalifiant l’espace public et les cœurs d’ilot ;
• dessiner l’espace pour impulser de nouveaux comportements liés aux mobilités et améliorer la qualité des espaces ouverts et publics.

• la corniche et les façades métropolitaines : un système
d’espaces publics tout autour de la Penfeld et vers la rade
et une évolution du bâti le long de cette corniche ;
• un système métropolitain de parcs : une mise en système
du parc des Rives de Penfeld pour créer des connexions
avec les vallons qui le rejoignent et le cœur de métropole ;
• un système d’accessibilité ville-gare-port : une amélioration des liaisons entre la ville, la gare et le port (de nouveaux transports en commun, des ascenseurs urbains,
des parcours piétons...) et des synergies des fonctions et
des activités entre la ville haute et la ville basse.
© Studio019 Paola Viganò

© Studio019 Paola Viganò
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LA CORNICHE :
BREST SUR RADE
ET SUR PENFELD
La corniche consiste à créer un véritable système d’espaces
publics tout autour de la Penfeld et le long de la rade, pour mettre
en relation la ville avec ses grands paysages et favoriser les
modes de déplacement actifs (marche et vélo).
Les façades métropolitaines désignent l’évolution potentielle du
bâti le long de cette corniche avec une valorisation du patrimoine
architectural, la recherche d’une diversité d’activités en rez-dechaussée...

Redonner une place centrale à la Penfeld et
offrir une continuité de la ville civile autour
du fleuve, en miroir de la base navale, tel
est l’enjeu principal de la corniche et des façades métropolitaines. Dans l’optique d’une
“ville-paysage”, il s’agit de mettre en scène
les grands paysages dans le cœur de métropole et de rendre lisible le rapport à l’eau
(Penfeld et rade) pour valoriser la ville.

Esquisse de la corniche et des façades métropolitaines : la ville se tourne vers les grands paysages et se rapproche la Penfeld et de l’eau.

Une séquence d’espaces publics métropolitains fait le tour de la Penfeld urbaine
et reconnecte de grands équipements et
monuments (Château, campus universitaire, Capucins, Tour Tanguy...). Elle assure
la continuité avec la route de la corniche à
l’ouest, le sentier du Merle blanc à l’est ainsi
que le GR34 : la corniche s’inscrit ainsi dans
un parcours plus large qui rattache la ville
à ses plages urbaines (la grève de Maison
Blanche à l’Ouest et la plage du Moulin Blanc
à l’Est). Elle forme un dispositif spatial qui

La terrasse de la gare
Photos et illustrations : © Studio019 Paola Viganò

Le cours Dajot

Le boulevard Jean Moulin

Le campus du Bouguen
et les vallons

Recouvrance Nord

Recouvrance Sud

restructure les espaces publics qu’elle traverse, met en scène les façades avec une
vue sur les grands paysages, reprogramme
les rez-de-chaussée.
C’est un espace d’abord pensé pour le piéton
et le cycliste, où la place dédiée à la voiture
est moins importante et le sol est moins minéral.
La corniche n’est pas juste une ligne, mais
un espace qui se prolonge vers les rues qui
y mènent et se rattache à des rampes, des
escaliers, des banquettes, des ascenseurs...
La corniche a sa propre grammaire de matériaux, un langage lisible et reconnaissable.
C’est l’espace où la ville civile retrouve sa
propre continuité le long de la Penfeld, préparant à long terme une descente vers les
quais de Penfeld.
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LE SYSTÈME
MÉTROPOLITAIN
DE PARCS :
LA PENFELD
ET SES VALLONS
Le système métropolitain de parcs vise la mise en système
du parc des Rives de Penfeld en valorisant et en intégrant les
vallons qui le rejoignent (Kervallon, le vallon de Kérinou et tous
les vallons secondaires). Il permet d’une part de traiter les
problématiques liées à l’eau, la biodiversité et la qualité de l’air ;
et d’autre part d’améliorer la connexion entre la ville, la Penfeld
et les parcs. Ceux-ci deviennent facilement accessibles à pied
depuis le centre reconstruit, Recouvrance, Bellevue...
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Esquisse du vallon de Kérinou : les vallons sont renaturés et connectés entre eux pour créer un réseau métropolitain de parcs aux portes de la ville.

Parc des Rives de Penfeld

Parc du Bouguen
Photos et illustrations : © Studio019 Paola Viganò

Ile Factice

Fond de Penfeld

Kervallon

Vallon de Kérinou

Le système de parcs métropolitain s’appuie
sur le parc des Rives de Penfeld mais n’en
constitue pas une simple extension. Il n’est
donc pas juste un grand parc, mais davantage un système de parcs aux caractéristiques variées : quais et rives de Penfeld,
vallons, coteaux boisés, falaises...

Par ailleurs, la mise en système désigne
également une connexion plus claire et plus
lisible entre la ville et les parcs :

Le terme “système” indique une relation de
dépendance entre ces différents milieux
écologiques où la problématique de l’eau est
fondamentale, tant pour la Penfeld que pour
les vallons. L’amélioration de leurs qualités
implique des actions en aval mais aussi en
amont.

• En rive gauche, le parc du campus du
Bouguen et, à long terme, le fond de Penfeld ont vocation à assurer la connexion
entre le parc des Rives de Penfeld et le
vallon de Kérinou qui est à renaturer en
partie.

La mise en réseau profite à la biodiversité
en permettant aux espèces de se disperser
dans la ville, et au-delà à l’échelle métropolitaine. Dans ce cadre, des actions particulières sont à mener sur les vallons, dont la
fragilité n’a pas toujours été prise en compte
au cours des dernières décennies (urbanisation de certains vallons, busage de cours
d’eau...).

• En rive-droite, le plateau de Quéliverzan et
Kervallon sont à révéler et à relier de manière plus accessible au parc des rives de
Penfeld ;

Ces nouvelles connexions mettent le système de parcs aux portes du centre-ville
reconstruit et le rendent accessible par la
corniche.
Le système de parcs se construit dans un
contexte de changement climatique et d’élévation du niveau de la mer. Le plan-guide affirme la nécessité d’intégrer ces évolutions
à toutes les réflexions.

LE SYSTÈME
D’ACCESSIBILITE
METROPOLITAINE
VILLE-GARE-PORT
Dans une ville au Finis Terrae, la gare et le port portent non
seulement des enjeux métropolitains mais sont des lieux
symboliques par excellence. La mise en système de ces espaces
passe par :
• une meilleure connexion entre la ville haute et la ville basse : des
espaces publics continus et de qualité, mais aussi une bonne
desserte en transports en commun ;
• une synergie entre les activités et les fonctions présentes
autour de la gare, sur le port et dans le centre reconstruit.

Le plan-guide propose de considérer l’ensemble ville-gare-port d’un seul tenant, en
raison de la proximité entre la gare et le port
mais aussi au regard de la situation brestoise en Finis Terrae.
Dans cette optique, la connexion de la ville
haute et la ville basse apparait fondamentale au travers d’un système renouvelé de
mobilités et d’espaces publics, d'une multiplication de nouvelles figures paysagères et
du renforcement des mixités d’activités.

Esquisse d'une gare-belvédère ouverte vers le port et la rade.

Elle passe à terme par des transports en
commun efficaces (en site propre) reliant la
gare et le port, et permettant :
• de desservir les emplois, les équipements,
les activités et les logements présents sur
le port ;

Un système de mobilités et d’espaces publics
Photos et illustrations : © Studio019 Paola Viganò

Une nouvelle mixité d'activités et de fonctions

Des figures paysagères
renouvelées

• de capter une partie des flux automobiles
arrivant par la route du Vieux Saint-Marc
grâce à un parking relais relié aux transports en commun.

Cette connexion passe également par des
espaces publics continus permettant de
relier clairement la ville, la gare et le port : il
ne s’agit pas seulement de passer de haut
en bas ou de bas en haut, mais de créer des
parcours agréables et lisibles entre le centre
reconstruit et l’eau. Ces parcours donnent
l’occasion de multiplier les relations au paysage par des espaces spécifiques : belvédères, rampes, escaliers, jardins terrassés,
dispositifs de circulation verticale...
Le plan-guide s’inscrit en synergie avec le
schéma de référence de développement
portuaire « Brest port 2040 » en y ajoutant la proposition d’une plus grande mixité
d’activités et de fonctions, y compris, à long
terme, dans la partie est du port jusqu’au giratoire Herman Melville (rond-point du gaz).
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MIEUX HABITER
LE CŒUR DE
MÉTROPOLE :
UN GRAND
PROJET DIFFUS
D’HABITABILITÉ

Esquisse d’évolution d’une rue du centre reconstruit.

Esquisse d’évolution d’un coeur d’îlot du centre reconstruit.

Ce grand projet est constitué de multiples actions, petites ou
grandes, qui visent la transformation des tissus urbains (bâti,
espaces publics et cours intérieures) du centre reconstruit, de
Recouvrance et, au-delà, de l’ensemble du cœur de métropole.
Différentes stratégies pourront être mises en œuvre de manière
progressive dans le temps, pour agir de concert sur l’habitat, la
mixité des activités, la perméabilité du sol à l’eau, la nature en
ville et la réorganisation des mobilités, pour améliorer la qualité
de vie dans le cœur de métropole.
Mieux habiter le cœur de métropole : cet objectif ne concerne pas seulement le logement.
Ce dont il est question, c’est plus largement
de la manière d’habiter un lieu et un territoire :

Stratégie 1

Stratégie 2

Stratégie 3

• une rue ou un square plus agréables,

1. Augmenter l’attractivité résidentielle en
investissant sur la qualité du bâti, ses performances, son potentiel de transformation ;

• des services et des équipements plus nombreux,

2. Mixer les fonctions et les activités du
centre urbain et adapter ses bâtiments ;

• des déplacements à pied ou à vélo plus faciles et confortables,
• des accès plus aisés et plus fréquents aux
grands paysages de la rade et de la Penfeld,
• des cours intérieures d’immeubles formant
des micro-paysages visibles depuis les logements...

Stratégie 4
Photos et illustrations : © Studio019 Paola Viganò

Stratégie 5

Cinq stratégies principales ont été identifiées :

Le grand projet diffus d'habitabilité est fait de
petites interventions qui s’additionnent dans
le temps et qui transforment la ville dans ses
dimensions les plus quotidiennes.

3. Augmenter les espaces perméables et
gérer les eaux pluviales en surface pour diminuer les rejets d’eaux usées dans le milieu
naturel ;
4. Retrouver de la nature en ville en requalifiant l’espace public et les cœurs d’ilot ;
5. Dessiner l’espace pour impulser de nouveaux modes de déplacement et améliorer
la qualité des espaces ouverts et publics.
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ANNEXE

© Musée des beaux-arts de Brest métropole

La ville de la Marine :
la ville se rapproche de la Penfeld
1 L’Arsenal d’avant-guerre

Les corderies et l’ancien Bagne
2 Travaux du Bassin du Salou (XIXe s.)
3 Vue du port de Brest,

Louis-Nicolas Van Blarenberghe, 1774
4 Le boulevard Jean Moulin et la base navale,

à l’emplacement des anciennes corderies
et du bagne
5 Le Fond de Penfeld et le Salou,

au fond le parc des Rives de Penfeld
6 Les Capucins et le bâtiment aux Lions

© Musée des beaux-arts de Brest métropole

De la ville séparée :
vers une seule ville sur les rives
de la Penfeld

© Studio019 Paola Viganò

© Studio019 Paola Viganò

La ville port :
vers un système Ville-Gare-Port

La ville grise :
vers un coeur vert

1 La grève de Porstrein avant les travaux

de remblaiement pour le port de commerce Don de Mme Boulet

2 Le Port, vue vers le parc à chaines

1 Dans le quartier Saint-Martin,

sur la porte d’un garage
2 Renaissance de Brest, oeuvre de Pierre Péron
3 Extraits du nuancier de couleurs

3 Recouvrance vers 1865,

pour l’architecture de la Reconstruction

œuvre de Pierre Péron, 1965
4 Le Port, immeubles construits sur la falaise
5 Les Jeudis du Port

4 Rue Traverse
5 Brest après les bombardements,

fin septembre 1944

6 Le Port, immeubles de bureaux rue de l’Elorn

6 Vue depuis l’Hôtel de ville

7 René Jacques, Portrait de Jean Gabin (tournage

7 Intérieur d’îlot dans le centre reconstruit

du film Remorques de Jean Grémillon), 1941

© Studio019 Paola Viganò

© Studio019 Paola Viganò

La Ville paysage :
une nouvelle alliance entre l’urbain
et les grands et micro-paysages

La ville au Finis Terrae :
un laboratoire des transitions
écologique, sociale et économique

1 Plan de Brest, 1790, Desandrouins

1 Régate, œuvre de Pierre Péron

2 Le « Sens Unique » à Brest,

2 Rampes et escalier à hauteur du cours Dajot, XIX s.

2 Finis Terrae, Jean Degottex, 1956

3 Vue depuis le Pont Schuman vers le vallon

3 Vue sur le goulet et la rade depuis le

4 Brest, vue générale du port prise de la rade,

4 Extrait de l’Evaluation du plan climat

1925, oeuvre de Pierre Péron
3 Brest, La rue de Siam (avant-guerre)
4 Recouvrance, Rue de la Porte (avant-guerre)
5 L’ancien Pont National

(remplacé par le pont de Recouvrance)

1 Affiche des Fêtes maritimes Brest 1996
è

du Moulin à Poudre

Technopôle

Alfred Guesdon, 1850

2012-2017, Brest Métropole

5 La rade vue du château

5 Publicité dans les rues de Brest

6 Le cours Dajot et la rade comme panorama

6 Marché Saint-Louis

du centre reconstruit
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