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I_LA CONSTRUCTION D’UN REGARD
Promenades, Relevé, Cafés et apéros urbains, Portes ouvertes, Entretiens, Séminaires

DES PROMENADES
« La balade et le trekking »

Le pont de l’Harteloire

Samedi 17 novembre
Inauguration de la Maison des Projets
Premier café urbain
50 visiteurs
De riches échanges

Dimanche 18 novembre
100 participants aux promenades exploratoires
Un public varié
De riches contributions
Un beau soleil

Le pont de l’Harteloire

Le pont de l’Harteloire

Des outils et des performances

Des panoramas

Le marché Saint-Louis

Le kit de la balade

Les intérieurs d’îlot dans le centre reconstruit

Vers la rade

Le travail avec les participants à la Maison des
projets

DES PROMENADES APPRÉCIÉES
Je me sens super bien sur ce pont
piéton, et quelle vue !

C’est la première
fois que je prends
ce pont à pied !
En musique, c’est
magique !

Bande son géniale, j’adore Miossec et
celle du pont de l’Harteloire. Quel est
son nom ?
Et le cri des goélands aussi.

Pommes locales excellentes !

Nous sommes
observés par une
mamie, c’est drôle

Je profite de la
vue, contre un
arbre, sous le soleil
… je suis bien !

Cette balade est chouette,
on continuerait bien à
marcher au soleil.

Très intéressant
cette explication
sur les ascenseurs
urbains.

Ici, on se sent
comme sur un
théâtre
portuaire
La vue est fabuleuse ici

… ET DES PREMIÈRES CONTRIBUTIONS

Au pas de la ville,
dans le parc
Penfeld, on se sent
bien.
On n’entend plus
la ville, on l’entend
au loin …

Sur le Pont de l’Harteloire : un beau panorama de
Brest : des sommets se décrochent : St Martin, St Louis,
le téléphérique, Recouvrance.

L’arrière de la PAM est trop
délabrée.

L’église fait un peu tâche
dans le quartier.

Ici, les tags
apportent de
la couleur
« Ici on se sent à mille lieues
de la ville. Une forêt dans la
ville, c’est génial, mais elle
est vraiment méconnue ! »

Le cœur d’îlot Louis Hémon est un drôle
d’endroit ! Plein de potentialités ! Je découvre les
ateliers vitrés au fond du parking. Cette question
des cœurs d’îlot est intéressante…

Ici, j’aime y
déjeuner quand il
fait beau.

Il y a tant de
voitures ici, quel
dommage, il y a un
tel potentiel !

UN WEEK-END DE LANCEMENT ET DE PREMIÈRES CONTRIBUTIONS

Échantillons de récolte :
Des anecdotes et des constats

Des rêves et des idées

Des points de vigilance :

Sur l’habitat :

Ascenseurs urbains et lien ville haute / ville basse :

Penfeld :

« Nous habitions le centre reconstruit, rue Louis
Pasteur. Et puis nous avons eu un enfant, nous avons
cherché une maison avec un petit jardin, nous
n’avons pas trouvé dans le centre, alors nous sommes
partis sur la presqu’île de Crozon. »

« La vue est fabuleuse ici. C’est ce que nous aimons
à Brest ; la proximité de l’océan. Et si nous pouvions
y accéder plus facilement, ce serait encore mieux.
Aussi, l’idée des ascenseurs urbains nous séduit ! »

« Je pense qu’il ne faut pas vouloir recréer une
polarité dans le fond de Penfeld. Je pense qu’il ne
faut pas non plus vouloir étendre le centre-ville, il
est déjà très étendu sur son grand axe. Et il ne faut
surtout pas de tertiaire comme sur le port.
Je verrais bien de l’habitat différent, avec une jolie
promenade sur le fond de Penfeld. »

Rives de la Penfeld :
Sur la ville et les enfants :

« Depuis qu’il y a les Capucins, nous avons trouvé
une activité à faire le dimanche avec nos enfants.
Avant, ce n’était pas vraiment une ville agréable pour
eux. »

« J’ai tellement hâte que les espaces au bord de la
Penfeld soient récupérés ! C’est énorme, on s’en
rend tellement compte du pont de l’Harteloire ! »
« Il faudrait réussir à utiliser les anciens rails existant
le long de la rive… »

Sur la Penfeld et le pont de l’Harteloire :

« Je n’étais jamais venu à pied sur le pont de
l’Harteloire ! C’est si bien ce pont sans voiture…
On pourrait essayer d’améliorer l’aménagement
piéton du pont, élargir et isoler les trottoirs ! On a
une telle vue sur la Penfeld ! »
Sur le patrimoine brestois :

« La rue de Saint-Malo reste ma rue préférée dans
Brest. Il y a des pavés, et un petit air rebelle, c’est
très breton. »
Sur les déplacements et le stationnement :
« Le centre-ville, c’est mon quartier préféré, mais

c’est impossible d’y habiter car gros manque de
parking. Il faut tourner 15 minutes le soir pour
trouver une place. »

« Ce serait bien de réussir à relier le centre-ville et le
fond de Penfeld par voies cyclables. »
« J’imagine un aménagement du type « parc urbain
innovant », avec des jardins, de l’agriculture urbaine,
des loisirs. Mais aussi de l’habitat et des ateliers
d’artistes. »
Centre-ville et architecture :

« Dans le centre, je voudrais que la qualité et la
beauté architecturale des nouveaux bâtiments soient
plus soignées, avec de la fantaisie et de la couleur. »
Continuité et valorisation des cheminements piétons
:

« Il faudrait soigner les parcours de balade de la
sortie du pont vers les Capucins et vers le jardin des
explorateurs. »
Halles Saint-Louis :

« Ce serait intéressant d’avoir un marché bio et local
couvert aux Halles Saint Louis »

Gentrification :

« Oui, il faut privilégier le local, le bio et réduire la
voiture dans le centre-ville, mais il faut veiller à ce
que les magasins ne deviennent pas trop élitistes.
À Brest, il y a peu d’inégalités, et il faut maintenir
ça. »
Place de certains lieux dans la démarche :

« Dans la démarche, il ne faut pas oublier le
Recouvrance historique (rue de la porte, quartier
de la Maison de la Fontaine, jardin des
explorateurs, rue de l’Eglise) »

CAFE et APERO URBAINS
« Passé, futur. Les imaginaires de Brest »

CAFE 17-11-2018

APERO 16-01-2019

Intervenants :
Mathieu le Gall, photographe
Annaëlle Duchêne, médiathèque
des Capucins, responsable des
départements Patrimoine, Mer,
Bretagne et Vie et Citoyenneté

Intervenants :
Kris, scénariste BD
Marie-Michèle Lucas, artiste
plasticienne
Caroline Raffin, le Fourneau
Jean-Yves Besselièvre, Musée
national de la Marine

APERO 27-02-2019
Intervenants :
Morgane Durrenbach, Radio U
Maïwenn, élève au lycée Ronarc'h
Anouk Edmont, association Oufipo
Jean-Philippe Demolder, directeur de
la maison de quartier de Bellevue
Mohamed Kane, Centre socioculturel
Brest Horizons
Tristan La Prairie, architecte-urbaniste
travaillant sur le projet du Haut-Jaurès

PORTES OUVERTES
« à l’écoute »

SEMINAIRES ET ENTRETIENS
« à l’écoute »

DES ENTRETIENS

ADEUPa (Agence d’urbanisme Brest Bretagne) - Benjamin Grebot (directeur) - 09/10/18
ADEUPa Ŕ Johanne Colloc et Lucie Bianic Ŕ 28/10/18
ADEUPa Ŕ Jérôme de Crignis et Alexandra Lefebvre Ŕ 14/12/18
Architecte des Bâtiments de France (M. Thomas) Ŕ 14/12/2018
Atelier Chroma (coloriste) Ŕ Mme Petit Ŕ 30/11/2018
Barraine Promotion Ŕ M. Barraine Ŕ 21/11/2018
Brest’aim Ŕ M. Mathieu Ŕ 16/11/2018
Brest à pied et à vélo Ŕ M. Sawtschuk Ŕ 19/11/2018
Brest Métropole Aménagement - Claire Guihéneuf (directrice) - 26/09/18
Brest Métropole Habitat Ŕ M. Bellour Ŕ 19/11/2018
Caisse des dépôts - Frédéric Noël (directeur de la Caisse de Brest) et Roland Picot (chef de projet territoire) - 11/10/18
CCIMBO Ŕ M. Guézennec Ŕ 03/2019
CHRU Brest - Emmanuel Dudognon (dir. adjoint) et Cindy Pages (dir. des finances) - 15/10/18
Conseil de développement Brest Métropole - Guy Jourden 09/10/18
EESAB - Yannick Lucea (dir.) - 27/09/18
Eau du Ponant Ŕ M. Ménez Ŕ 23/11/2018
Ecologie urbaine (Brest Métropole) Ŕ Mme Minguant, MM. Clavier et Floch Ŕ 11/2018
IFREMER Ŕ M. Devresse (dir. Adjoint) 26/09/2018
IMT Atlantique - Paul Friedel (directeur) - 11/10/18
Institut de Géoarchitecture Ŕ MM. Le Couédic, Dieudonné, Prigent Ŕ 27/09/2018
IN&OUT Architecture Ŕ Mme Sourflais Ŕ 25/10/2018
Musée de la Marine (M. Besselièvre) Ŕ 15/12/2018
Naval Group Ŕ M. Balufin (directeur établissement Brest) Ŕ 24/10/2018
Océania Ŕ M. Branellec Ŕ 16/11/2018
Océanopolis Ŕ Mme Liret Ŕ 15/11/2018
Office du tourisme Ŕ M. Costil Ŕ 16/11/2018
Préfecture maritime Ŕ M. Lozier Ŕ 17/11/2018
Quéré architectes Ŕ 20/11/2018
Technopole - Françoise Duprat (dir.) 09/10/18
Thalès Ŕ 28/11/2018
UBO - Matthieu Gallou (président) - 19/10/18

Paroles d’acteurs pour le Fond de Penfeld
Le lieu qui concrétise le rêve
accessible créé par les
Capucins.
BMA

L’au-delà de l’économie
militaire industrielle.
GRIP

Pôle « ludique » qui tire
parti des grandes halles,
du paysage ouvert, de la
relation directe à l’eau
ODT

Une maille dans le
touristique urbain
OCEANOPOLIS

Rendre la mer présente
pour les Brestois
IFREMER

Espace des activités
économiques bleues
urbano-compatibles
Technopôle

Le lieu de l’évènementiel à
inscrire dans le maillage
touristique
Brest’aim

Le nouveau Brest-Expo
Brest’aim

Un projet évolutif à
démarrer aujourd’hui
pour une concrétisation
dans 10 ans
CDC, SEM BMA

Un lieu où recentrer
toutes les universités et
hautes écoles (en
commençant par un
département temporaire
commun)
IMT

Un nouveau morceaux de
la ville « normalisé » :
logements, commerces,
équipements, éco

L’espace récréatif du centre.
CDE

La Penfeld comme
aménité paysagère au
territoire urbain habité
ADEUPa

Un lieu qui met en scène un
sous-marin de deuxième
génération
Naval Group

Le lieu par lequel Brest est
différente des autres villes
moyennes
EESAB

Paroles d’acteurs pour le cœur de métropole

Une ville attractive mais
des difficultés
d’embauche dans les
secteurs de pointe (faute
d’emplois pour les
conjoints …)
THALES

Une rénovation énergétique
de l’existant davantage que
des logements additionnels
ADEUPa

Place aux mobilités
douces !
BAPAV

Le lieu connu et attirant
du Finistère.
BMA

Une ville en transition
écologique Ŕ espace de
temporisation de la
chaleur, énergie, circuits
courts…
ADEUPA

Une ville accessible
depuis la France et
l’international

Un modèle écologique
durable pour les quartiers

Une ville où s’impliquent
les étudiants !

Brest Fab city! 50% en
autoproduction ….
ADEUPA

Une ville où l’on parle
d’eau salée
IFREMER

La rade comme centre de
la métropole

Une place de la liberté
plus intense et conviviale

Un renforcement de la
présence de la mer dans
l’imaginaire brestois, une
conscience de son
potentiel en termes de
développement éco.

« On parle du grand paysage mais quid
des paysages de proximité ? Les espaces
verts ne sont pas facilement perçus à
Brest. »

« La difficulté est de recruter
les talents. Quand les gens
viennent trois jours à Brest,
quelles images en gardent-ils
?»

« Il existe une coopération
exceptionnelle entre
établissements universitaires,
mais les trois pôles (Technopôle,
centre-ville, Kergaradec) sont
insuffisamment connectés. Où se
croise cette coopération ? »

« Les industriels et les chercheurs
ont des problèmes d’accès à l’eau
de mer. Un fablab avec accès à
l’eau de mer, ça n’existe nulle
part. »

« Le port joue un rôle central
dans le ressenti d’une ville
maritime. »

« Les qualités paysagères peuvent
accompagner de nouvelles mobilités :
travailler la liaison entre les campus
universitaires. »
« Soigner les entrées du cœur de
métropole, et notamment la gare. »

« Faire de la Penfeld
une hybridation entre
activités. Pas
uniquement du
résidentiel, également
de l’économique et du
culturel »

« Le cœur historique de
Brest est l’Arsenal. La
Penfeld peut être un lieu où
se regroupent des acteurs
avec des espaces de projet
et de travail en commun.
Un creuset où se
rencontrent des activités de
recherche, des universités,
des diplômés mais aussi des
activités économiques »

Compétition et Résilience
Brest Ville Paysage

« Vers des modes de déplacement qui permettent la
conscience du lieu : téléphérique, ascenseurs,
bateaux... »
« Par la diversité des activités, on
crée un melting-pot, un espace
qui n’est ni un campus ni une
zone d’activités. »
« Comment capitaliser sur les trois
générations de ville (avant-guerre,
Reconstruction, après-guerre) pour les
faire se compléter ? »

« De nombreux acteurs
pointent le besoin d’un lieu de
rencontres associatives et
culturelles. »

« Quel bâtiment-totem en
complément des Capucins ? »

DES SEMINAIRES
QUEL ROLE POUR LE
CŒUR?

« Au niveau touristique, des
réflexions sont menées pour
mener d’un côté
Océanopolis/Moulin
Blanc/Stang Alar et de l’autre les
Capucins, dans une logique de
parcours pour les visiteurs. »

DES SEMINAIRES
QUEL ROLE POUR LE
CŒUR?
Compétition et Résilience
Brest Ville Paysage

ECONOMIE
MILITAIRE

ECONOMIE
BLEUE

DISSOCIATION
ENTRE ESPACE
DE L’ÉCONOMIE
ET ESPACE
CIVIQUE

ZONES
D’ACTIVITES

II_SCENARIO ZERO
Le Cœur de métropole
Les dynamiques dans la métropole

DYNAMIQUES DANS LE CŒUR DE METROPOLE

Scénario 0
LES PROJETS EN COURS
OU A L’ETUDE

Recouvrance

TC

Premier Eperon

Bellevue

Penfeld 2050

Ex Gendarmerie

Port 2040

Campus

Place Albert 1er

Scénario 0
DES PROJETS CITOYENS
https://jeparticipe.brest.fr

Un jardin extraordinaire sur les falaises
du port (120 000 €). Autrefois, la rue
Poullic Al Lor donnait un accès direct à la
mer à partir des falaises. Cet espace
aujourd’hui en friche offre un belvédère de
premier choix sur le port et la rade. « Un
endroit rêvé pour créer un jardin
extraordinaire qui viendrait compléter le
patrimoine botanique de la ville », exposent
les habitants à l’origine de ce projet, tous
passionnés par les plantes et les jardins.
Avec cette falaise exposée plein sud, ils
imaginent déjà l’acclimatation de plantes
tropicales. Ce jardin en terrasses « pourra
aussi intéresser artistes, musiciens, conteurs
en recherche d’inspiration ou de lieu
d’expression ».
© Le Télégramme

Une liaison verte entre les deux ports
(150 000 €). Une voie verte réservée aux
piétons, cyclistes, sportifs et séparée des
flux de circulation, pour relier les deux
ports de plaisance, c’est le projet que
défendait Alain Appéré, un particulier
résidant au Guelmeur. Pour des
questions de budget, seul un tronçon
entre La Carène et la forme de radoub
numéro 1 verra le jour cette année,
sachant que la totalité du tracé faisait
5 km. En semaine comme le week-end,
« il sera très vite plébiscité », pronostique
déjà l’auteur du projet, fier de contribuer
ainsi « à la concrétisation des plans
piétons et vélos réunis ».
© Le Télégramme

La réhabilitation de la plage de Sainte-Anne-du-Portzic (20
000 €). Sainte-Anne-du-Portzic est la seule plage naturellement
sableuse de l’agglomération brestoise. Problème : elle perd son
sable depuis 1970, date à laquelle une digue a été édifiée, coupant
la plage en deux. Un premier réensablement avait donné des
résultats probants. Le conseil consultatif du quartier de SaintPierre a donc proposé « de poursuivre l’opération, avec
l’utilisation d’un sable naturel qui pourra être prélevé à proximité
de la cale d’Ifremer ».
© Le Télégramme

Un Puuutch artistique (70 000 €). « Le Puuutch
aura pour mission de faciliter les rencontres entre
l’art et le public, à toute heure de la journée et dans
tous les quartiers », vante l’association Kuuutch,
porteuse du projet. Son idée : disposer des blocs
d’expression artistique, les fameux Puutch, dans
chacun des sept quartiers de la ville. Ils deviendront
autant de nouveaux lieux de création à ciel ouvert
pour les artistes, mais aussi un levier de médiation et
d’interaction avec les habitants. À la manière d’un
totem ou d’un « rocher urbain », ces blocs seront de
forme unique, graphique et poétique, et
contribueront à apporter de la couleur dans les
quartiers.
© Le Télégramme

Un café associatif à Kérinou (36 000
€). Un collectif d’habitants et
d’associations du quartier de Kérinou a
imaginé la création d’un café associatif
et culturel au cœur de Kérinou pour «
redynamiser l’esprit village » du quartier
et « offrir un lieu de rencontre
informel, convivial et créatif ». « Il
existe un réel besoin d’animer notre
cœur de village », exposent les
promoteurs, qui imaginent « un lieu
convivial pour renforcer le lien social
dans le quartier et offrir un lieu
d’expression aux artistes ».
© Le Télégramme

La Ville en Nature (30 000 €). Planter un verger,
avec des arbres fruitiers adaptés au terroir, dans chaque
quartier de la ville. Voilà esquissé le projet d’un collectif
qui s’est auto-baptisé le Comité des sauvages. Des
pommiers aux framboisiers, une dizaine d’arbres ou
arbustes seront plantés sur chacun des sites… dont une
partie sera volontairement laissée en friche « pour
favoriser la biodiversité ». Pour ce faire, sont prévus
« des nichoirs et hôtels à insectes, ainsi que des
panneaux pédagogiques »
© Le Télégramme

Un parcours touristique dans la ville (71 200 €). Erwan veut créer un
parcours piétonnier avec panneaux informatifs pour découvrir la ville. «
Ce circuit sera matérialisé au sol par une ligne colorée, comme cela est
déjà le cas à Nantes. Il passera par des lieux emblématiques de la ville et
sera accompagné d’une valorisation des lieux et de l’expérience. « Des
œuvres d’art (photos, peintures, graffs, sculptures) seront disséminées
sur le parcours et la végétation sera améliorée pour égayer la promenade
», complète l’heureux lauréat.
© Le Télégramme
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Scénario 0
LES PROJETS EN COURS
OU A L’ETUDE
Projets en cours de réalisation
OPAH-RU multi-sites 2016 Ŕ 2021 (Recouvrance, Haut
de Jaurès, Kérinou)
Capucins
Square de Bazeilles

Kérinou

Projets ayant fait l’objet d’études validées
NPNRU Recouvrance
NPNRU Bellevue Ŕ Bords de Penfeld
Plan guide Campus Bouguen
Premier Eperon (musée + gare maritime)
Gymnase Foch
Ex-Gendarmerie rue de l’Harteloire
Rénovation Quartz
Allée piétonne de Quéliverzan
Penfeld 2050
Permis bâtiment sur la gare
Etude sur Ilot Fourneau
Etude sur Ilot Bassam-Colonies
Projets citoyens validés (Budget participatif)

Haut Jaurès

Capucins

Recouvrance
Square de Bazeilles

Nouveaux développements
Périmètres OPAH-RU
Espaces verts à créer/à rénover/à renforcer
Espaces verts existants

Projets en cours d’étude et de définition
Réhabilitation de bâtiments à Kervallon
Ile Factice
IIème dépôt
Brest Port 2040 / Accueil Croisières
Bassins d’orage
2ème ligne de TSCP et ascenseurs
Ex-Gymnase Cerdan
Cour du Bâtiment aux Lions
Etude de faisabilité, parcelles de rue Poullic al Lor
(vallon)
Projets étudiés et non concrétisés
Etudes de la reconfiguration de la place Albert 1er(pont)
Concours pour la reconfiguration des Halles St Louis et
la place
Place Général De Gaulle
Budget participatif
Etude de réaménagement des Bd Jean Moulin et Français
Libres
Projets faisant l’objet d’intentions sans études en
cours
Ancienne station d’épuration
Phares et Balises
Ouvrage de l’Arrière-garde
Étude faisabilité sur emprise de la gare
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3km

Projets en cours de réalisation
OPAH-RU multi-sites 2016 Ŕ 2021 (Recouvrance, Haut
de Jaurès, Kérinou)
Capucins
Square de Bazeilles

NPNRU Bellevue

Projets ayant fait l’objet d’études validées
NPNRU Recouvrance
NPNRU Bellevue Ŕ Bords de Penfeld
Plan guide Campus Bouguen
Premier Eperon (musée + gare maritime)
Gymnase Foch
Ex-Gendarmerie rue de l’Harteloire
Rénovation Quartz
Allée piétonne de Quéliverzan
Penfeld 2050
Permis bâtiment sur la gare
Etude sur Ilot Fourneau
Etude sur Ilot Bassam-Colonies
Projets citoyens validés (Budget participatif)

Campus Bouguen

Ex-Gendarmerie
Quéliverzan

Gymnase Foch

NPNRU Recouvrance

+

Nouveaux espaces publics
Nouveaux développements
Périmètres OPAH-RU
Périmètres NPNRU
Espaces verts à creer/à rénover/à renforcer
Espaces verts existants
Equipements nouveaux au à rénover
Projets citoyens
2ème ligne de TCSP

Scénario 0
LES PROJETS EN COURS
OU A L’ETUDE

Quartz

Ilot Bassam-Colonies
Ilot Fourneau

Premier Eperon

Projets en cours d’étude et de définition
Réhabilitation de bâtiments à Kervallon
Ile Factice
IIème dépôt
Brest Port 2040 / Accueil Croisières
Bassins d’orage
2ème ligne de TSCP et ascenseurs
Ex-Gymnase Cerdan
Cour du Bâtiment aux Lions
Etude de faisabilité, parcelles de rue Poullic al Lor
(vallon)
Projets étudiés et non concrétisés
Etudes de la reconfiguration de la place Albert 1er(pont)
Concours pour la reconfiguration des Halles St Louis et
la place
Place Général De Gaulle
Budget participatif
Etude de réaménagement des Bd Jean Moulin et Français
Libres
Projets faisant l’objet d’intentions sans études en
cours
Ancienne station d’épuration
Phares et Balises
Ouvrage de l’Arrière-garde
Étude faisabilité sur emprise de la gare
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3km

Scénario 0
LES PROJETS EN COURS
OU A L’ETUDE
Projets en cours de réalisation
OPAH-RU multi-sites 2016 Ŕ 2021 (Recouvrance, Haut
de Jaurès, Kérinou)
Capucins
Square de Bazeilles
Projets ayant fait l’objet d’études validées
NPNRU Recouvrance
NPNRU Bellevue Ŕ Bords de Penfeld
Plan guide Campus Bouguen
Premier Eperon (musée + gare maritime)
Gymnase Foch
Ex-Gendarmerie rue de l’Harteloire
Rénovation Quartz
Allée piétonne de Quéliverzan
Penfeld 2050
Permis bâtiment sur la gare
Etude sur Ilot Fourneau
Etude sur Ilot Bassam-Colonies
Projets citoyens validés (Budget participatif)

Ile Factice

Kervallon

Bâtiment aux Lions

Ex-Gymnase Cerdan
Quartz

+

Nouveaux espaces publics
Nouveaux développements
Périmètres OPAH-RU
Périmètres NPNRU
Espaces verts à creer/à rénover/à renforcer
Espaces verts existants
Equipements nouveaux au à rénover
Projets citoyens
2ème ligne de TCSP

parcelles de
rue Poullic
al Lor
Ascenseurs

IIème Dépôt

Bassins d’orage
Accueil croisières
Brest Port 2040

Projets en cours d’étude et de définition
Réhabilitation de bâtiments à Kervallon
Ile Factice
IIème dépôt
Brest Port 2040 / Accueil Croisières
Bassins d’orage
2ème ligne de TSCP et ascenseurs
Ex-Gymnase Cerdan
Cour du Bâtiment aux Lions
Etude de faisabilité, parcelles de rue Poullic al Lor
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DYNAMIQUES DANS LA METROPOLE

Pays de Brest

Ordre de grandeur

168 400 emplois

420 000 habitants

(150 000 salariés)

Brest Métropole

Agro-alimentaire, économie
bleue et économie
publique.

+ 33 500 habitants en
2040

105 800 emplois

208 500 habitants
+ 800 ménages par
an

L’aire métropolitaine
a une influence sur 185 000
emplois (SMDE), dépassant
donc le pays de Brest

Brest

80 000 emplois
Principalement dans
l’administration publique,
la santé, les banques et la
gestion et les services de
proximité

Cœur

46 700 emplois
(31% des emplois du Pays)
Défense, BM et CHU
comme principaux
pourvoyeurs d’emplois.

139 000 habitants
+ 300 ménages par an

39 162 habitants
+ 136 habitants par an, soit
86 ménages (+89 ménages
ces 5 dernières années).
+ 3123 habitants à l’horizon
2040, soit +-2000 ménages.

Perspectives
+17 000 emplois
en 2025 avec
même taux de
croissance dont
12 500 salariés
Le Nord-Est de BM n’existe
comme espace économique qu’en
vertu de la présence d’une
intensité urbaine (Brest en
l’occurrence, avec ses universités,
ses dynamiques culturelles, son
image internationale...). Il gagne à
fonctionner en
complémentarité avec un cœur
exprimant le caractère urbain
du territoire.
La commune a tendance à perdre
des emplois au profit du reste de
la métropole. Ce faisant, elle perd
la fonction d’intensité qui justifie
l’existence de la métropole. Un
rééquilibrage volontaire est
nécessaire.

Le cœur reste le pôle majeur
d’emplois mais perd du poids en
faveur du nord est de Brest
Métropole. Il est néanmoins le
support des fonctions
administratives et de la plupart
des infrastructures de la
connaissance.
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Scénario 0
Synthèse des enjeux

Une cohérence d’ensemble à l’échelle du cœur de métropole
et l’amorce d’un rapport renouvelé à la Penfeld.
Une pression citoyenne pour amener plus de nature en ville.
Une nouvelle structure spatiale en formation à l’échelle de la métropole.

Un équilibre à trouver dans les 15 prochaines années entre le cœur de métropole et
les opérations d’aménagement menées dans le reste du territoire.
La prise en compte de la nouvelle structure spatiale métropolitaine, de son caractère polycentrique,
de la forme du territoire.

III_DES IMAGES, DES POTENTIELS
Ville au Finis Terrae
Ville de la Marine
Ville Port
Ville Séparée
Ville Grise
Ville Paysage

« L’image est une représentation mentale, une idée, un concept …
L’image est une manière de prendre en compte l’imagination collective
dans la recherche d’objectifs partagés concernant la transformation de la
ville. Les images jouent un rôle fort et porteur dans le dessin de la ville. »
B. Secchi, P. Viganò, Antwerp,Territory of a new modernity, SUN, Amsterdam, 2009

Le téléphérique et les Capucins, supports et résultats de nouvelles images pour Brest

III_DES IMAGES, DES POTENTIELS
Ville au Finis Terrae

« Nous arrivons enfin à Brest ; c’est le terminus, le bout de la terre (...). Elle est là,
avec ce brouillard sinistre qui tombe en crachin, ces visages inconnus qui regardent
descendre les rares voyageurs, la sirène lointaine d’un bateau, et un café lugubre en face
où, Seigneur, je n’aurai aucune sympathie, je suis arrivé à la trappe de la
Bretagne »
Jack Kerouac, Satori à Paris, 1966
« Si l’on débarque un matin, au petit jour, dans la gare de Brest on constate que c’est
bien une gare de fin de terre européenne, une gare d’extrémité un peu mortifiée, une gare
qui donne accès à toutes les choses qui n’ont plus rien à voir avec la terre, ses routes
conquises par les automobiles et ses voies ferrées qui laissent des traces brillantes dans la
nuit. L’Europe, de l’Est à l’Ouest, aboutit à cette gare discrète (...) »
Pierre Mac Orlan, Brest, 1926
«Mais tu peux demander à n’importe quel Brestois qu’est-ce que ça lui fait quand il
arrive en train de Rennes ou de Paris, ce que ça lui fait quand il voit les premières
grues... C’est émouvant. »
Claire Gilet, dans La Brest Humaine (2016), film de R. Thépot

Des images, des potentiels
Ville au Finis Terrae

Des images, des potentiels
Ville au Finis Terrae

« Rien avant, rien après »
Un positionnement à affirmer

Paris

+
Brest

+

Rennes

+
+
Nantes
Source : Adeupa (2016), Les rencontres sur l’avenir des villes de
Bretagne, Quelle Bretagne en 2040, ambition, dynamiques,

Des images, des potentiels
Ville au Finis Terrae

Des potentiels pour un territoire-pilote en matière d’énergie
et de circuits courts alimentaires : des enjeux forts sur les
mobilités, la filière agro-alimentaire et les énergies renouvelables
Une douceur des températures à valoriser en termes
d’attractivité résidentielle et touristique, en lien avec le
changement climatique (qui aura néanmoins des effets)

Brest

Source : Brest Métropole, Evaluation du plan-climat 2012-2017

Ecart entre les températures moyennes 2000-2017 et celles du XXe s.
Source : European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
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Ville au Finis Terrae
Une forme de métropole spécifique
Les nouvelles centralités
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Ville au Finis Terrae
Une forme de métropole spécifique
Vallon du
Stang Alar

De nouvelles directions,
une nouvelle structure ?

GOUESNOU

GUILERS

+ Vallée de

La Penfeld

Vallon de
Sainte-Anne

+
+ GUIPAVAS

+

PLOUZANE

LE RELECQKERHUON

+

+
LA TRINITE

+

PLOUGASTEL

Jean DEGOTTEX, Finis Terrae, 1956. Musée des Beaux-Arts, Brest

Des images, des potentiels
Ville au Finis Terrae
Synthèse des enjeux

Comment tirer davantage parti de la situation de finistère ?
_Trans-disciplinarité et pollinisation croisée dans le domaine économique
_Des enjeux forts sur les mobilités, les circuits courts alimentaires et les énergies renouvelables
pour devenir un territoire-pilote de la transition
_Une douceur des températures à valoriser : qualité de vie et attractivité touristique
Quelle forme pour une métropole en situation finistérienne ?
Quel rôle pour le cœur au sein de cette structure ?
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Des images, des potentiels
Ville de la Marine

Image très forte au niveau national, enracinée dans
l’imaginaire des habitants et des personnes qui n’habitent
pas à Brest.
Cette image dispose de parties visibles (par exemple la base
navale et notamment la Penfeld) et d'autres parties cachées
(tunnels, sous-marins…)

Démolition de maisons sur le port de Recouvrance, 1874

« Vous comprendrez très vite

que la vraie ville est l’arsenal,
que l’autre ville ne vit que par lui »
Gustave Flaubert, 1886
Par les champs et par les grèves (Voyage en Bretagne)

Jean-François Hue, Vue du port de Brest, 1793
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Ville de la Marine
Ville de la Marine =
ville continue

Porte de
l’Arrière-Garde

Porte de la
Brasserie

Porte Tourville

Porte Caffarelli

Porte de la
Grande Rivière

Marinspompiers
Porte des
Quatre Pompes

Réflexion à approfondir sur
l’imbrication
Ville militaire/ Ville civile
Imbrication :

Porte Jean Bart

Porte Surcouf
Naval Group

Situation actuelle :
une continuité de la Base navale et
de la route entre les deux rives de la
Penfeld, permettant notamment
aux marins-pompiers d’intervenir
dans le Château (poste de
commandement)

Château

« Au fig. Enchevêtrement,
interdépendance d'éléments
divers. »
Centre National de Ressources
Textuelles et Lexicales

> Objectifs convergents en
termes d’habitat, de mobilités,
de services…
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Rétrocession en discussion

Ile Factice

Des images, des potentiels
Ville de la Marine
Ville de la Marine =
ville continue

Fond de Penfeld

Hypothèse d’évolution tendancielle:
Nouvelle porte

La Madeleine

Deuxième Dépôt

Nouvelle porte

- rétrocession de l’Ile Factice,
du Deuxième Dépôt,
de la cour de la Madeleine,
du Fond de Penfeld.
- partage de l’espace de la voirie du
Fond de Penfeld assurant la continuité
entre rive gauche et rive droite pour les
poids lourds de la Base navale.
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Ville de la Marine

Campus (grille +mur)

Rue de Portzmoguer (grille+mur)

Bd Jean Moulin (grille)
Rue du Bouguen (mur haut)

Murs bas
Murs hauts
Grilles

Des images, des potentiels
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Synthèse des enjeux

Quel périmètre de négociation avec la Marine pour les rétrocessions de terrains ?

Quelle continuité de la ville civile en miroir de la ville militaire ?
_Une promenade en corniche qui retourne à court terme la ville civile vers la Penfeld
et qui prépare la descente vers les quais à moyen terme

III_DES IMAGES, DES POTENTIELS
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Ville-port

Quel contact entre ville, rade et Penfeld ?
Quelle traduction concrète dans les vingt prochaines
années du nouveau rapport avec l'eau construit depuis les
années 1990 (Jeudis du Port, Fêtes maritimes…) ?

R. Jacques, Jean Gabin sur l’escalier
du cours Dajot lors du tournage du
film Remorques à Brest, 1941

Paul Bloas, Le Lamaneur, 2004
Immeuble Grand Large

«Et de fait, les quais de la Penfeld (…) concentraient pêlemêle les activités maritimes (…). On y rejoignait la population
grouillante des travailleurs par simple gravité, en descendant les rues qui
occupaient le fond des vallons entaillant le plateau où la ville s’étageait.
Brest avait un downtown frémissant ; la Penfeld était un
barycentre puissant qui rachetait la relative disgrâce de la ville
aux yeux de ses habitants.»

Daniel Le Couédic, Brest tant et si mal aimée

Des images, des potentiels
une VILLE-PORT
à refonder

Aéroport

Moulin Blanc /
Océanopolis

Du fait des emprises militaires
et de la fermeture récente du
port industrialo-commercial (en
lien avec de nouvelles mesures
de sureté), la partie ouest du
port de commerce est
aujourd’hui le seul point
d’accès direct à la rade
depuis la ville.
Il constitue donc une occasion
à court terme pour renouer
un lien plus étroit entre la
ville et l’eau, en prolongeant
les aménagements des dernières
années (Carène, Port du
Château…).

Ouest Port
de commerce

Portzic /
Technopole

Emprises militaires
Port industrialo-commercial

Espace clôturé (militaire ou industrialo-commercial)

Des images, des potentiels
une VILLE-PORT à refonder

Espace ouvert lors des Fêtes maritimes

Quel aménagement pour les quais sur les 800 m de promenade
ponctuée de terrasses ?
Quelle articulation aux extrémités est et ouest ?

Quel traitement du pied de falaise et de ses espaces publics,
interface entre ville et port ?

Espace clôturé (militaire ou industrialo-commercial)

Des images, des potentiels
une VILLE-PORT à refonder

Espace ouvert lors des Fêtes maritimes

Comment mieux relier la ville et le port ?
Le(s) ascenseur(s) urbain(s) en projet suffisent-ils ?
A moyen terme, une descente sur le port d’une ligne de TCSP ?
Proposition de parcours pour une ligne de TCSP
Projet en cours d’étude d’ascenseur urbain

A long terme, quelle évolution de la partie Est du port urbain ?
Comment éviter la banalisation constatée ces dernières années par des
programmes (tertiaires) génériques ?

Des images, des potentiels
Ville Port
Synthèse des enjeux

Quelle continuité entre gare, ville et port ?
_C’est ici qu’on arrive et qu’on part de Brest
_Des relations entre haut et bas
_L’hypothèse d’une descente d’un TCSP sur le port à moyen terme
Quel aménagement du quartier de la gare ?
_Une gare qui s’insère dans la ville-port et qui s’ouvre vers le grand paysage de la rade
Quelle évolution du port ?
_Mettre en valeur la promenade le long de l’eau, pointe du quai Malbert… sans dénaturer l’atmosphère portuaire
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Des images, des potentiels
Ville séparée

Jusqu’où va le cœur de métropole ?
Quel rôle pour ses différentes composantes ?

« À la ville française de la rive gauche, bureaucratique,
hiérarchique et bourgeoise, qui a cependant ses quartiers
populaires, Keraval et Sept-Saints, s’oppose l’annexe bretonne,

en grande partie bretonnante, de la rive droite,
Recouvrance, où se conjuguent indigence et indigénat, et dont la nature
mineure s’exprime par le fait qu’on n’y trouve aucun bâtiment
administratif ou de caractère public. »

Le pont National (inauguré en 1861)

Brest, Rue de Siam

P. Dieudonné, D. Le Couédic, E. Champot, Y. Le Gallo, P.
Henwood, A. Henwood, F. Rouxel, M. Wiel C. Berthou, Brest alias
Brest, Liège, 1992

Recouvrance, Rue de la Porte

Des images, des potentiels
Ville séparée

Jusqu’où va le cœur de métropole ?
Quel rôle pour ses différentes composantes ?
Comment renforcer la Penfeld comme trait d’union ?

Brest, plan de 1790

Siam/Liberté : Le «triangle d’or» de l’agglomération brestoise
Le déclin démographique des années 80 semble enrayé, grâce à une population plus jeune et
plus mobile, attirée par le centre-ville. Les retraités y sont un peu plus nombreux que dans le
reste du centre-ville. Les jeunes ménages sont plus souvent des couples. Les niveaux de
chômage de Siam sont parmi les plus faibles de Brest (deux fois moins importants
que ceux de Recouvrance).

Siam/Liberté : Le «triangle d’or» de l’agglomération
brestoise

Recouvrance : une population de petits ménages à revenus modestes
C’est aujourd’hui l’un des quartiers d’accueil des nouveaux Brestois à revenu modeste
dont de nombreuses personnes seules. Outre les logements HLM, en grande partie à
Kerangoff, le quartier se caractérise par un parc de logements plutôt anciens offrant des
possibilités d’habitat à bas coût. Malgré une augmentation significative des prix,
Recouvrance reste l’un des quartiers les moins chers de Brest et attire à la fois de jeunes
accédants modestes et une clientèle d’investisseurs, sur un marché essentiellement porté par
le petit logement en collectif. Ainsi, près de sept ménages sur dix sont composés d’une
personne seule.

Recouvrance : une population de petits
ménages à revenus modestes

Saint-Michel/Saint-Martin : un quartier étudiant et populaire
Le parc de logements disponible, majoritairement de petite taille, oriente l’accueil
vers les petits ménages jeunes. Très investi par les opérations publiques d’amélioration de
l’habitat et de renouvellement urbain, le quartier est aussi très prisé des investisseurs en
petit logements qui ont fait augmenter fortement ces dernières années le volume des ventes
et les prix.

Saint-Michel/Saint-Martin : un quartier étudiant et populaire

Source : textes extraits du PLU Facteur 4
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Jusqu’où va le cœur de métropole ?
Quel rôle pour ses différentes composantes ?
Haut-Jaurès

St Martin

Siam
Centre Reconstruit

Quatre
Moulins

Recouvrance

Des images, des potentiels
Ville séparée
LES FACADES vers l’eau
Espaces stratégiques
et échelle métropolitaine

+

points de vue panoramiques
crêtes

Rue de Pontaniou

Bd Jean Moulin

Bd Gambetta

Rue de Pontaniou et le II Dépot

Des images, des
potentiels
Ville séparée
Synthèse des enjeux

Quel rôle pour les différentes parties du cœur de métropole,
et en particulier pour Recouvrance ?
Juxtaposition de quartiers ou centralité métropolitaine ?
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Comment dépasser l'image de "ville grise" ? Quelle habitabilité
diffuse des tissus et quelle valorisation des patrimoines ?
« La pluie tombait, fine, froide, pénétrante, continue ; elle ruisselait sur les
murs, rendant plus noirs les hauts toits d’ardoise, les hautes maisons de
granit ; elle arrosait comme à plaisir cette foule bruyante du dimanche qui
grouillait tout de même, mouillée et crottée, dans les rues étroites, sous un
triste crépuscule gris. »
Pierre Loti, Mon frère Yves, 1883

«C'est un archicélèbre, Ponthard-Delmaire. On lui doit, entre autres,

la reconstruction de Brest (architecturalement parlant,
le Berlin-Est français). »
Daniel Pennac, La Fée carabine, 1987

Pierre Péron, Renaissance de Brest (detail)

Hervé Rabot, A propos d’architecture, dans l’Ouest, Mission photographique de la DATAR

Des images, des potentiels
Ville grise
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Lorient

Saint-Nazaire

Royan

En comparaison d’autres
villes reconstruites, Brest se
caractérise par des îlots
homogènes, à la forme étroite
(une cinquantaine de mètres
de largeur) et aux dimensions
plus limitées qu’au Havre, à
Caen et à Lorient.
Les cœurs d’îlot sont les plus
bâtis parmi toutes les villes
considérées : ils sont occupés
en quasi-totalité par des
extensions des rez-dechaussée ou par du
stationnement automobile
(garages ou stationnement
aérien).

Des images, des potentiels
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Lorient

Le Havre

Caen

Brest

Saint-Nazaire

Le tissu urbain banal brestois
se rapproche du tissu urbain
de Caen par ses hauteurs
constantes mais en diffère par
ses matériaux de façade et par
son rythme de rue plus
régulier (îlots plus étroits).
Le Havre se caractérise par
une plus grande diversité de
composition, tandis que
Saint-Malo s’est reconstruite
en rationalisant un tissu
urbain médiéval.
Saint-Nazaire et Royan
disposent d’ambiances plus
domestiques, y compris au
contact immédiat des artères
commerçantes.
Tous ces tissus urbains de
villes reconstruites laissent
peu de place pour la
végétation et les espaces
perméables à l’eau.

Saint-Malo

Royan
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Toutefois, dans de nombreuses
villes reconstruites, la minéralité
du tissu urbain est
contrebalancée par des espaces
publics emblématiques au
contact de la végétation ou de
l’eau :
_au Havre, le square Saint-Roch, les
bassins portuaires et l’av. Foch menant à
la plage ;
_à Lorient, le parc Jules Ferry et le bassin
à flot ;
_à Caen, le canal de Caen à la mer et le
Château ;
_à Saint-Malo, le tour des remparts ;
_à Royan, le front de mer.
Saint-Nazaire ne présente pas de parc en
ville mais a récemment réaménagé sa
plage urbaine et a retrouvé un lien au
port par le projet Ville-Port.

A Brest, le cours Dajot, le
parc Kennedy et le square
Juin sont peu pratiqués, la
promenade de Penfeld est
peu qualitative et la relation
au port demande à être
renforcée.
Saint-Malo

Royan

Des images, des potentiels
Ville grise

Le centre reconstruit de
Brest se distingue des autres
villes par des cœurs d’îlot
très construits, notamment
par des garages.

Centre reconstruit

Sanquer

Recouvrance

Saint-Martin

Paradoxalement, les cœurs
d’ilot du centre reconstruit
sont plus bâtis que ceux
d’autres quartiers brestois
(voir ci-contre) et
accueillent de nombreux
stationnements, alors-même
que le centre-ville présente
la meilleure desserte en
transports en commun
(tramway, téléphérique, bus,
proximité de la gare…).

Des images, des potentiels
Ville grise

625.000 m² de surfaces imperméables (en noir)

1 Approche mobilités et stationnement

Hypothèses d’évolutions pour les 20 prochaines années
Le passage de 48% à 25% VPC (Voiture Particulière
Conducteur) en 25 ans annoncé dans le Scénario Facteur 4 du
PCET semble peu crédible ; 36% VPC en 2040 serait déjà un
très bel objectif (-0.5 point par an), soit -25% de trafic

automobile et suppression d’1 place de stationnement
sur 4.
Une tel rythme d’évolution a déjà été mené à Nantes
depuis plus de quinze ans : la part modale VP Conducteur
a diminué d’environ -0.5 point par an de 2002 à 2015. C’est
une vitesse a priori assez « standard » pour des actions
ambitieuses en matière de maîtrise de la voiture. À titre de
comparaison, leur dernier PDU vise -2 points par an pendant
les 10 prochaines années.

Part modale des déplacements, Scénario Facteur 4, Plan Climat Energie Territorial 2012-2017

Un grand projet diffus d’habitabilité et cinq stratégies
Exemple des espaces publics du centre reconstruit
Etat existant de l’espace ouvert et de la végétation/Premières pistes de projet

Un grand projet diffus d’habitabilité et cinq stratégies
Compatibilité entre usages urbains et stockage des eaux pluviales :
exemple de la place Napoléon à la Roche-sur-Yon, qui stocke les eaux pluviales des espaces publics et toitures alentours

Des images, des potentiels
Ville grise
Un cœur d’ilot moins gris…

Un espace public plus attractif

Un nouveau rapport à
l’espace extérieur

Des nouvelles typologies

AU-DELÀ DES
INTERVENTIONS
LIÉES À L’ÉPOQUE DE
CONSTRUCTION DES
BÂTIMENTS (BRUIT,
MANQUE
D’ASCENSEURS,
MAUVAISE
ISOLATION…)
QUELLES STRATÉGIES
POUR UNE NOUVELLE
HABITABILITÉ DU
CENTRE
RECONSTRUIT?

Des images, des potentiels
Ville grise
Synthèse des enjeux

Quelle évolution des espaces publics du centre reconstruit et de Recouvrance ?
_Des rues offrant plus de place à la nature en ville, aux eaux pluviales et aux mobilités douces
_Des espaces emblématiques à repenser : places, cours
_Une diminution progressive de l’usage individuel de la voiture à intégrer

Quelle évolution des tissus patrimoniaux ? Quelle stratégie pour une nouvelle habitabilité?
_Quels outils et quel volontarisme pour l’adaptation du patrimoine bâti
et la transformation des cœurs d’îlot, facteurs d’attractivité ?

III_DES IMAGES, DES POTENTIELS
Ville Paysage

Des images, des potentiels
Ville payage
LES LIEUX OUVRANT SUR
LE GRAND PAYSAGE
Ceux lieux sont relativement limités à
l'échelle de la ville mais offrent des
perceptions spectaculaires sur les
grands paysages de la rade ou de
plateau à plateau.
Pont, bordures de falaises et accès
littoraux sont les principaux sites
propices à la découverte de ces
paysages, parfois rendus difficile par
les aménagements de l'arsenal (murs
empêchant la vue, barrières, grilles,
inaccessibilité du littoral).

LA VILLE ET SON PAYSAGE : UN RAPPORT A RECONTRUIRE

LES MICRO PAYSAGES

LA VILLE ET SON PAYSAGE : UN RAPPORT A RECONSTRUIRE
Apprendre par les petites choses

LA VILLE ET SES PAYSAGES
« Ainsi, après avoir examiné de près le site de Brest, on est
bien obligé de conclure que les conditions

topographiques et climatiques se prêtaient mal à
l'établissement et au développement d'une ville.
Seuls donc les avantages de la situation à
l'embouchure de la Penfeld ont été la cause de la
naissance de Brest. Position forte et abri sûr pour les
vaisseaux, la Penfeld offrait un site incomparable pour une
port de guerre ; la ville se greffera sur le port, s'adaptant le
mieux possible à une situation peu favorable[...] »
Brest, étude de géographie urbaine. Mlle S.Castel
1930
Comme le montre cet écrit, la description
commune de ville-plateau est relativement
fausse, le système topographique est en réalité
bien plus complexe : entaillé de vallons et de plis
qui rendent difficile la composition urbaine.
Brest n'a historiquement que peu tissé de relation
au site et au paysage et pourtant bénéficie de
grandes ou micro situations originales.

LES FALAISES
Évidemment propres au paysage de Brest, la
grande diversité de typologies de ces falaises
forme une particularité indéniable. De roches
nues, boisées, construite de murs, rampes,
escaliers, terrassées en jardins, surélevées de
constructions ou d'un chapeau végétal elles
forment tout autant qu'un obstacle entre haut
et bas, un marqueur fort du paysage.

Falaise / mur

Falaise boisée

Falaise terrassée

LES FONDS DE VALLONS, PLIS
ET THALWEG
Dans le cœur de métropoles ces espaces sont
majoritairement urbanisés et souvent support
de voiries qui naturellement permettent ces
liens si rares entre haut et bas. La géographie
et le climat de Brest permettent de trouver
dans ces plis de véritables microclimats qui
rendent très atypique l'ambiance végétale
(comme dans le vallon de Maison blanche).
Ces espaces pourraient jouer un nouveau
rôle intéressant en termes de renaturation,
de gestion des eaux, de développement de
la biodiversité, de mobilités douces.

Vallon de Bellevue (anse Saupin)

Fond du Vallon du Moulin à Poudre

Chemin creux-Pli dans le quartier de Kernabat

Des images, des potentiels
Ville paysage

Les maisons de l’impasse
du Bois de Boulogne

Vue du Pont Schuman vers le vallon du Moulin à Poudre

Des images, des potentiels
Ville payage
Un système de parcs pour le Cœur de métropole

Une nouvelle structure spatiale
une Métropole « cœur » du pays de Brest

Vallon
de Kerinou

Parc de Penfeld

St Martin
Kerinou

Siam

Vallon de Ste Anne
Oceanopolis
Recouvrance

Technopole

Vallon du Stang Alar

Des images, des potentiels
Ville paysage
« je remontais la Penfeld, qui se jette dans le port ;
j’arrivais à un coude où ce port disparaissait. Là, ne
voyant plus rien qu’une vallée tourbeuse, mais
entendant encore le murmure confus de la mer et la
voix des hommes, je me couchais au bord de la petite
rivière. »

F.R. de Chateaubriand, Mémoires d’outre tombe

Brest, vue générale du port prise de la rade, Alfred Guesdon, 1850. Musée des Beaux-Arts de Brest

Bâtiments aux Lions

Des images, des potentiels
Ville paysage
Synthèse des enjeux

Comment reconnecter la ville à ses paysages ?
_Intégration de l’ensemble des composantes paysagères : du grand paysage au paysage quotidien,
des espaces publics au bâti (façades métropolitaines)
_Quelle mise en scène de la rade et de la Penfeld, grands éléments de repère ?
_Quel rôle et quel projet pour vallons et falaises, espaces de connexion naturels entre ville haute et ville basse ?

Des images, des potentiels
Ville du Finis Terrae

Ville Séparée

Ville de la Marine

Ville Grise

Ville Port

Ville Paysage

PARTIE II _ DESSINER LA TRANSITION
ESPACES ET PROJETS STRATEGIQUES
LA PROCHAINE ETAPE

La vision, nourrie par les images, sera structurée par deux niveaux de projet :
1 Les espaces stratégiques à l’échelle métropolitaine. Trois grands thèmes.
-un système métropolitain de parcs (fond de Penfeld et Ile Factice prolongeant le parc des
Rives de Penfeld), (images : ville paysage, ville de la marine)
-un système d’accessibilité métropolitaine : gare-port
(images : ville port, ville paysage, finis terrae)

-les nouvelles façades métropolitaines (valorisations des facades vers la Penfeld et la Rade de
Recouvrance et ville reconstruite: corniche, remparts, falaises et balade de la Penfeld)
(images : ville grise, ville de la marine, ville paysage)

PARTIE II _ DESSINER LA TRANSITION
ESPACES ET PROJETS STRATEGIQUES
LES THEMES DE REFLEXION

un système métropolitain
de parcs
images : ville paysage, ville de la marine

les nouvelles façades
métropolitaines

un grand projet diffus d’habitabilité

ville grise, ville de la marine, ville
paysage

un système d’accessibilité
métropolitaine

un grand projet diffus d’habitabilité

ville port, ville paysage, finis terrae

0

3km

2 Un grand projet diffus d’habitabilité.
Un grand objectif : dépasser l’image de ville grise.
Des stratégies plurielles sont proposées pour faire de la ville grise un « cœur vert », vivant et
cosmopolitain :

1 améliorer la qualité des espaces ouverts et publics en réduisant l’espace dédié à la voiture
2 augmenter les espaces perméables et gérer les eaux pluviales en surface pour diminuer le rejet d’eaux grises
en milieu naturel
3 dessiner l’espace pour impulser des nouveaux comportements liés aux mobilités (voiture partagée et
incitation à d’autres modes)
4 retrouver de la nature en ville en requalifiant l’espace public et les cœurs d’ilot
5 injecter de la mixité typologique et programmatique dans les tissus pour les revitaliser

BIOGRAPHIE D’UN ILOT : LA « VILLE » MODE D’EMPLOI

DES ATELIERS / WORKSHOPS
18-25 mai: Les espaces stratégiques
avec
l’EPFL Lausanne, l’Institut de Géo-architecture de Brest,
IUAV Venise, Polytechnique de Turin
1er-5 juin: Un grand projet diffus d’habitabilité

DES ATELIERS / WORKSHOPS
18-25 mai: Les espaces stratégiques
Recherche de 40 personnes pour participer à
une promenade le dimanche 19 matin et à un atelier de travail le lundi 20 soir
Restitution le samedi 25 matin et portes ouvertes tous les jours à la Maison des Projets
+ recherche de personnes pour accueillir les étudiants

