Phase 3 : programme
pré-opérationnel
Fiches actions
Septembre 2019
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2. PLAN D’ACTION SUR LES ESPACES PUBLICS
1. CONTEXTE DE L’ÉTUDE
2. DU DIAGNOSTIC PARTAGÉ..
3. .. AU PROJET STRATÉGIQUE
4. ACTIONS SUR L’ESPACE PUBLIC
5. CHRONOLOGIE DE MISE EN OEUVRE

CONTEXTE
:
   DE
L’ÉTUDE
  




Les acteurs de l’étude :

  
initient et
portent le
projet

construisent
ensemble
un projet
partagé

 

  
  
 

  
  

présentent leur
cadre de vie,
leurs usages, et
donnent leurs
idées

l’équipe rencontre les
habitants, les usagers,
les acteurs locaux,
observe et parcourt le
territoire, puis imagine
ses évolutions avec les
diﬀérents acteurs
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CONTEXTE DE L’ÉTUDE :
Périmètre de l’étude :

Calendrier de l’étude :

CONTEXTE DE L’ÉTUDE :
DIAGNOSTIC
PARTAGÉ

PROJET
STRATÉGIQUE

!

"

observer et comprendre

co-concevoir

novembre
à décembre

janvier à
mai

9 au 14/11
résidence
d’immersion

23-25/01
résidence
d’information
et de débat

Jaurèscraft
23/03
Le quartier
se fête,
faites pour
le quartier

PROGRAMME
PRÉ-OPÉRATIONNEL

#
dessiner et partager
mai à
novembre
7/11exposition
réunion du
publique de débat

projet dans
l’espace public
et réunion
publique de
débat

2. DIAGNOSTIC PARTAGÉ

OBSERVER ET COMPRENDRE :
2 résidences au 223 rue Jean Jaurès

La maquette au ..
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'-.!!".,-+.&+'(.&'-,+/.

Dans le cadre d’une dynamique collective pour la redynamisation du Haut de Jaurès, une équipe
composée d’urbanistes, de paysagistes, d’architectes et d’ingénieurs est missionnée pour proposer un
projet urbain qui sera décliné en actions concrètes. Dans une première phase, cette équipe prendra
le temps de rencontrer la population, de l’écouter et d’observer la vie quotidienne du quartier. Venez
les rencontrer, ils seront installés au 223 rue Jean Jaurès du 12 au 14 novembre. Plusieurs moments
d’échanges sont organisés. Le 223 sera ouvert, tous les après-midis de 14h à 17h30, venez nombreux !

!"#"$%
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Vendredi 9 novembre
à 19h30 au 223
durée de la balade : 1h

Dans le cadre d’une dynamique collective pour la redynamisation du Haut de Jaurès, une équipe est
missionnée pour proposer un projet urbain qui sera décliné en actions concrètes. Après une première
phase de diagnostic partagé et de résidence en novembre, l’équipe vous accueille du 23 au 25 janvier
au 223 rue Jean Jaurès tous les après-midis de 14h00 à 18h00.
Le jeudi 24 janvier à 18h00, l’équipe vous présentera le travail eﬀectué durant la première phase de
diagnostic partagé. Ces moments sont ouverts à tous, sans inscription. Venez nombreux !

!"#$%&'&(")*
+,)-./),0&)
Venez voir les idées des
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Lundi 12 novembre
à 18h00 au cinéma Les Studios
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habitants pour le quartier
et échanger sur le travail
eﬀectué

«MON PILIER ROUGE, un quartier hier,
aujourd’hui, demain ?»
durée du débat : 2h

Lycée de l’Iroise

AU 223 RUE JEAN JAURES
Tous les après-midis du 23 au 25 janvier
de 14h00 à 18h00

":%#73+0
Mardi 13 novembre

à 10h00 au 223

à 17H30 au 223

A la découverte de la vie du
quartier le matin ! Marché,
écoles, commerces...

Imaginons ensemble l’évolution
des espaces publics du quartier !

!1'/'&232,0&*
!45678."
Présentation du diagnostic

durée de l’atelier : 2h

durée de la balade : 1h

partagé du quartier

à partir de 16H00 au 223
Portes ouvertes du 223 pour clore
la semaine !

Venez nombreux !
Ces moments sont ouverts
à tous sans inscription.
Afin de nous permettre de les organiser au mieux, vous pouvez
vous pré-inscrire à l’adresse m.lannuzel@ateliertlpa.com ou par
message à ce numéro : 06 21 48 39 17

Credits : TLPA - Brest Métropôle 2018

AU 223 RUE JEAN JAURES
Le jeudi 24 janvier
à 18h00

345'67)8'&
Mercredi 14 novembre

CDAS
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2-9-13
Mardi 13 novembre

Le projet Jaurèscraft

Maison des projets

PASSÉ :
!"##$

PRÉSENT :

!"#$%&'

FUTUR :

CARTE DES ENJEUX :

PARTAGE

3. PROJET STRATÉGIQUE

PROJET STRATÉGIQUE :
le Haut de Jaurès a
évolué

UN QUARTIER
ANCIEN

UN FAUBOURG
UN CARREFOUR
GALITHE
NOMMER LE
LES
ORNE POUR
OUR
CHAMPS

LAMBEZELLEC

L’OCTROI

un ensemble ancien
avec des bâtiments
remarquables

une forme urbaine
dense

une diversité de
l’habitat

une population de
centre-ville

L’AVAP (Aire de Mise en valeur de l’Architecture
et du Patrimoine) - ancienne ZPPAUP :

GRAND BREST

EST-CE QUE C’EST UN QUARTIER DENSE

UNE LIMITE DE
GARNISON

QUI SONT LES HABITANTS DU QUARTIER ?
Le quartier abrite environ

UNE ENTRÉE DE
CENTRE- VILLE
(POUR STRASBOURG)

4 000 HABITANTS.

Le quartier enregistre une des plus
FORTE DENSITÉ de Brest avec PLUS DE
12 000 HABITANTS AU KM2.

Brest 1945, source : unc29.fr

UN QUARTIER EN ATTENTE, QUI CHERCHE
SA PLACE DANS LA
MÉTROPOLE

   "
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C’est l’équivalent de la
population de
Milizac, de Plougonvelin...

Environ 17% des habitants ont PLUS DE 60 ANS.
!"  

La MOITIÉ a MOINS DE 30 ANS.
UN CAILLOU
ROUGE
OUBLIÉ

UNE STATION
DE TRAM

Pour moi, le
quartier du haut
de Jaurès est
un quartier de
centre ville.

!"    

UN LIEU DE PASSAGE

PARKING
KER
FAUTRAS

UN QUARTIER DE
CENTRE-VILLE

une mixité des usages

animations et acteurs
de centre-ville

une
forte visibilité

forte pression sur le
stationnement

forte accessibilité en
transport en commun

« La première fois
ois que je suis arrivée à
Brest. J’ai pris de l’aéroport, la navette
puis le tram et j’ai vu la rue Jean Jaurès.
J’avais l’impression de rentrer dans la ville
de Brest à la place de Strasbourg puis de
vraiment être dans la ville. Les commerces
vides de la rue Jean Jaurès, c’est ma
première image d’accueil à Brest.»

CÕest un quartier urbain qui prŽsente de nombreux caract•res de centralitŽ.
Il est souvent vu et vŽcu comme une part du centre-ville,
mais qui nÕen a pas les qualitŽs..
’en a pas les qua-

IMAGE
MORPHOLOGIE
Une
Une image négative malgré sa posi
une forme urbaine dense manquant
MOBILITÉS
trame cycliste
et cycliste
piétonne
adaptée
trame
etpeu
piétonne
peu adaptée

ESPACES PUBLICS

CO-CONSTRUIRE
LES
ESPACES
PUBLICS
:
2. SYNTHéSE DE LA CONCERTATION

Le quartier se fête,
faites votre quartier
Samedi 23 mars
12h00-19h00
Centre commercial du Pilier Rouge
Arrêt de tram Pilier Rouge

Imaginez - Fabriquez !
le futur du quartier à l’aide d’ateliers
maquettes pour adultes et enfants

Partagez !
animations gratuites pour
tous les âges
restauration sur place

Venez nombreux, sans inscription
Direction de l’aménagement
de Brest Métropole
02 98 33 50 50 / https://jeparticipe.brest.fr

Découvrez !
des acteurs, commerçants,
artisans du quartier

CO-CONSTRUIRE LES ESPACES PUBLICS :

Atelier H et système D BMA-SEMPI-BM

Casiers

Damas Market

Heol

Chats cosmiques

Madabrest

PLPR MPT ET CS

Rêves de clowns

Sked

Studios E

Ti Coop

+ Mme Bout de Bois + Dominique Le Roux + Ateliers maquettes

CO-CONSTRUIRE LES ESPACES PUBLICS :
Ces planches sont le résultat de la fête de quartier ayant eu lieu le 23 mars 2019, plus de détails dans le journal de bord de la concertation

HAUT DE JAURÈS

ÉTUDE DE RENOUVELLEMENT URBAIN

LES LIEUX DE PROJET :

RÉPONDRE AUX ENJEUX:

PARTAGE
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4. ACTIONS SUR L’ESPACE PUBLIC

PROJETS À COURT TERME

LE JARDIN GIONO :

C’est un jardin privé?

Il faudrait y mettre un panneau pour
indiquer que c’est un espace public et
laisser la porte ouverte en journée.

J’étais à l’école ici ! Avant que ce ne
soit un jardin.

Source : Saint Joseph du Pilier Rouge , une aventure de 131 années (1873-2004)

OBJECTIFS
- RENDRE LISIBLE CET ESPACE
- OUVRIR LE JARDIN
- CRÉER UN VÉRITABLE JARDIN PUBLIC

Ce serait bien aussi d’y mettre un composteur et
des panneaux sur les aromatiques présentes dans
le jardin. Une habitante de l’opération Kaufman et
Broad.

LE JARDIN GIONO :
Laisser le portail du
jardin ouvert

Travailler la signalétique
signalétique,
inviter à la découverte

Diversifier les usages du
jardin en concertation avec
les riverains

Laisser le portail du jardin
ouvert

SQUARE LAËNNEC
De vrais grands et beaux
arbres

« Oui j’ai connu quand il y avait des
entrepôts ici, c’est vrai que c’était un peu
coupe gorge mais c’est mon quartier
d’enfance. J’y ai vécu mes premiers
amours ici… c’était très bien pour se
cacher »

Le jardin Laënnec est un lieu de
passage, il y a peu de monde,
parfois quelques propriétaires de
chien, c’est d’ailleurs un terrain
miné!

J’y verrais bien un
boulodrome
C’est un endroit agréable

PROJET :
OUVRIR LE SQUARE LAËNNEC À TRAVERS LA
DESTRUCTION DU 7 RUE KERFAUTRAS ET LE RENDRE
PLUS TRAVERSANT EN MULTIPLIANT LES LIAISONS
DOUCES.
RENDRE LE SQUARE LAËNNEC PLUS VISIBLE ET
TRAVERSÉ
METTRE EN VALEUR LES ARCHES.

SQUARE LAËNNEC
> Ouvrir le square Laënnec à travers la destruction du 7 rue Kerfautras et le rendre plus traversant
en multipliant les liaisons douces.
> Rendre le square Laënnec plus visible et traversé
> Mettre en valeur les arches.
> Créer des connexions entre le jardin Laennec
et le toit du parking, installer un rooftop top sur le dernier niveau pour développer des usages.

> OPTION 1 : AMÉNAGEMENT DU SQUARE
LAËNNEC À COURT TERME

SQUARE LAËNNEC
EXEMPLE DE TRAVAIL SUR LA SIGNALÉTIQUE DU SITE POUR
LE RENDRE PLUS LISIBLE ET TRAVERSÉ À L’ÉCHELLE DU
QUARTIER

VENELLE PILIER ROUGE :
La venelle du pilier rouge mérite
d’être plus connue, c’est une belle
rue pavée

Venelle du Pilier Rouge

Ti Coop pourrait s’implanter au
début de cette venelle..

OBJECTIFS
VALORISER CET ENSEMBLE AYANT UNE POSITION STRATÉGIQUE (VISIBILITÉ DE LA
RUE SÉBASTOPOL)
OUVRIR, RENDRE PLUS LISIBLE ET TRAVERSANT CET ENSEMBLE
DÉVELOPPER LE MARCHÉ
PARTICIPER À LA DYNAMISATION DU CENTRE COMMERCIAL

VENELLE PILIER ROUGE :

Rendre visible et valoriser la venelle du Pilier Rouge

