ARRIÈRE CELTIC

L’arrière du Celtic est un terrain dont la maîtrise foncière
est publique. Il accueillait l’atelier d’insertion sociale
ROUL’ÂGE. Les façades de cet ensemble sont en mauvais
état.

Arrière du Celtic

ARRIÈRE CELTIC
ÉTUDE CAPACITAIRE

DÉMOLITION DES BÂTIMENTS
VÉTUSTES EN 2020

ARRIÈRE CELTIC
Places de parking colorées

Places de parking perméables

PROJETS À MOYEN TERME

LE PILIER ROUGE ET LA VENELLE CHAPDELAINE
C’est un des éléments les plus
anciens de Brest et pourtant, il
est coincé entre des poubelles..

Il faudrait dégager l’entrée du
cimetière et donner de la place
à notre petit menhir!

Menhir du pilier rouge

la venelle pourrait être mise
en valeur avec des plantes, un
parcours artistique..
la venelle fait un peu
coupe -gorge..

OBJECTIFS
METTRE EN VALEUR DES ÉLÉMENTS IDENTITAIRES DU QUARTIER
ENCOURAGER LES PARCOURS DANS LE QUARTIER
SÉQUENCER LA RUE JEAN JAURÈS

LE PILIER ROUGE ET LA VENELLE CHAPDELAINE

LE PILIER ROUGE ET LA VENELLE CHAPDELAINE
Références

Désenclaver et rendre visible le cimetière de Kerfautras, tout en valorisant
la venelle Chapdelaine

Végétaliser et donner de la couleur à la rue : pour diversifier les usages (lien avec l’école
notamment) mais aussi pour pallier le sentiment d’insécurité

Muret bas
surmonté d’une grille
de formes simples,
à barreaudage vertical

Héberge adoucie
en mître
Exemple
de grille simple pouvant être mises en place
pour ouvrir les vues en direction du cimetière, Crédits : CAUE 13

Montréal

Proposition de mise en valeur du pilier
Rouge par Java de Casiers

Brest

Marseille

Simulation d’ouverture visuelle ponctuelle sur le cimetière de Kerfautras

204-206 RUE JEAN JAURÈS ET JARDIN DE L’ÉGLISE
Tout ce qui peut donner
une respiration dans cette
rue est bienvenu !

Ah bon, il y a une église dans le
quartier?

Entrée de l’église Saint joseph

Jardin de l’église

Le jardin du presbytère est
un beau jardin, ce serait
bien de l’ouvrir au public

C’est dommage que la
cantoche soit fermée...

OBJECTIFS

206 Rue Jaurès

204 Rue Jaurès

BV 178

BV 179

CRÉER UNE RESPIRATION URBAINE, UN ESPACE PUBLIC VÉGÉTALISÉ TRAVERSANT CRÉANT UNE NOUVELLE CONNEXION NORD/SUD
METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE

Jardin de l’église

204-206 RUE JEAN JAURÈS ET JARDIN DE L’ÉGLISE

Ce dessin ne présage en rien d’un futur projet architectural

204-206 RUE JEAN JAURÈS ET JARDIN DE L’ÉGLISE
Parc linéaire aux usages divers avec du mobilier de pause, tout en préservant son ambiance actuelle de jardin, de nature

Atelier Cap

Lille

Bruxelles, parc de la Senne

Mont Evrin, Urbicus paysagistes

Bruxelles, parc Marconi
Gilles Clément

LA RUE JEAN JAURÈS

OBJECTIFS
RENFORCER LA PRÉSENCE DU PIÉTON ET DU CYCLISTE
DONNER AUX AUTOMOBILISTES LA POSSIBILITÉ DE S’ARRÊTER
VALORISER LES ESPACES PUBLICS NON CIRCULÉS DÉLAISSÉS
RÉDUIRE LE SENTIMENT D’INSÉCURITÉ

Il manque une signalétique claire / un positionnement clair sur la rue Jaurès pour savoir
si l’accès cycliste y est possible. Dans l’usage,
les cyclistes ont tendance à descendre la rue
Jean Jaurès à vélo et à remonter en passant
par la rue Yves Collet.

La rue jean Jaurès sur ce tronçon n’est pas le
résultat d’un compromis peu judicieux : elle
n’a pas été piétonnisée mais elle ne permet
pas non plus aux voitures de stationner.

« Ce serait bien de piétonniser
Jean Jaurès est un axe rectiligne avec du
vent.

complètement la rue Jean Jaurès
en laissant de la place pour les
commerçants pour faire leurs
livraisons »

En montée, c’est plus compliqué, notamment
pour les personnes âgées en plus, il n’y a pas

« La rue jean Jaurès est très minérale, il

de bancs ou des assis debout sur la rue .

faudrait végétaliser tout le quartier! »

LA RUE JEAN JAURÈS

LA RUE JEAN JAURÈS
Possibilités de créer des places de stationnements cyclistes, renforcement du maillage
cycliste et piéton

HAUT DE JAURÈS - ÉTUDE DE RENOUVELLEMENT URBAIN TLPA + Onésime + Cronos + Artelia. Phase 3 Préopérationnel. Juin 2019.
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LA RUE JEAN JAURÈS
Possibilités de créer des places de stationnements et camions de livraison le long de la rue
Jean-Jaurès, en ne reprenant qu’une partie de l’existant.

C

HAUT DE JAURÈS - ÉTUDE DE RENOUVELLEMENT URBAIN TLPA + Onésime + Cronos + Artelia. Phase 3 Préopérationnel. Juin 2019.
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LA RUE JEAN JAURÈS
La zone de rencontre : vers une diversification des usages
Zones de rencontre

Étayer les usages sur l’espace public et créer des usages
temporaires, saisonniers, ... support d’événements
permettant de diversifier et rythmer le quartier

Challenge «à vélo au
boulot» / BAPAV

Rue de la Braie, Bruxelles
Boogie Town
Exemples de fêtes de quartier ayant eu lieu dans le quartier pouvant se
prolonger sur l’espace public de la rue Jean Jaurès

Voyage à Nantes 2017

Los Angeles

Peinture au sol ou changement de revêtements ponctuels aux carrefours
stratégiques de la rue

Exemple de piétonnisation d’une partie d’axe de manière temporaire à
Montréal, Villeray Fonds Tapeo

LA PLACE DE L’OCTROI

Il faut empêcher les voitures de se garer sur la
place

J’aimerais y voir plus de végétation,
de couleurs, de bancs abrités ..

OBJECTIFS

C’est une voie très passante, il faudrait
mettre à distance les voitures pour se
sentir plus à l’aise

CRÉER UNE VÉRITABLE PLACE PUBLIQUE
APPORTER UNE VOCATION CULTURELLE, DE LIEU DE PAUSE, DE TERRASSE
CRÉER UNE INTIMITÉ ENTRE LE TRAMWAY, LA RUE KERFAUTRAS ET LA PLACE DE
L’OCTROI

La place de l’Octroi pourrait
accueillir une terrasse toute la
journée

LA PLACE DE L’OCTROI

Ce dessin ne présage en rien d’un futur projet architectural

HAUT DE JAURÈS - ÉTUDE DE RENOUVELLEMENT URBAIN TLPA + Onésime + Cronos + Artelia. Phase 3 Préopérationnel. Juin 2019.
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LA PLACE DE L’OCTROI
Mettre à distance les circulations et matérialiser les limites de la place

Pérenniser des espaces de terrasse et mobiliers de pause

Le Louroux, Indre et Loire

Bruxelles, Parc de la Senne

Habillage des coﬀrets techniques pour embellir la
place et participer à son identité

Plomelin, Onésime

Zeppelin paysagistes

BIG, Superkilen

Loire-Atlantique, In Situ

HAUT DE JAURÈS - ÉTUDE DE RENOUVELLEMENT URBAIN TLPA + Onésime + Cronos + Artelia. Phase 3 Préopérationnel. Juin 2019.
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LA PLACE JULES FERRY

OBJECTIFS
CRÉER UNE VÉRITABLE PLACE DE QUARTIER
OPTIMISER LES STATIONNEMENTS AFIN DE LAISSER DE LA PLACE POUR CET ESPACE PUBLIC
TRANSFORMER CET ESPACE PUBLIC POUR Y RENFORCER ET DIVERSIFIER LES
USAGES

LA PLACE JULES FERRY

Ce dessin ne présage en rien d’un futur projet architectural

HAUT DE JAURÈS - ÉTUDE DE RENOUVELLEMENT URBAIN TLPA + Onésime + Cronos + Artelia. Phase 3 Préopérationnel. Juin 2019.
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LA PLACE JULES FERRY
Du mobilier urbain ludique
Habillage des coﬀrets technique et
petit édifice permettant d’accueillir
des toilettes publiques

Bruxelles, parc Marconi

Parking vélo sécurisé
Marquer les limites de la place
Des terrasses pour dynamiser l’espace public

Lyon

Bande plantée et attache vélos, du
mobilier mutualisé

Place Guérin, Brest
HAUT DE JAURÈS - ÉTUDE DE RENOUVELLEMENT URBAIN TLPA + Onésime + Cronos + Artelia. Phase 3 Préopérationnel. Juin 2019.
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LA PLACE JULES FERRY

Créer un lien avec le Cinéma

Valoriser les pignons tout en initiant de nouveaux usages

Initier des interventions artistiques sur les pignons
mais également d’autres surface urbaines,
création de parcours au sein du quartier (cfr fiche
fresque)

Création de mobilier pour des projections en plein air,
Collectif ETC Cinemar, Trafaria

Pignon rue Maria Chapdelaine, Brest

Projection de films en plein air,
Cinéma Clair de Lune, Paris

Bruxelles, parc Marconi

Projet du street artiste Wen2 - Rue Sébastopol,
Brest
HAUT DE JAURÈS - ÉTUDE DE RENOUVELLEMENT URBAIN TLPA + Onésime + Cronos + Artelia. Phase 3 Préopérationnel. Juin 2019.
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LE CENTRE COMMERCIAL DU PILIER ROUGE :
PASSÉ

PRÉSENT

ET DEMAIN?

OBJECTIFS
VALORISER CET ENSEMBLE AYANT UNE POSITION STRATÉGIQUE (VISIBILITÉ DE LA
RUE SÉBASTOPOL ET DE LA RUE JEAN JAURÈS)
OUVRIR, RENDRE PLUS LISIBLE ET TRAVERSANT CET ENSEMBLE
DÉVELOPPER LE MARCHÉ
PARTICIPER À LA DYNAMISATION LE CENTRE COMMERCIAL
AFFIRMER UNE IDENTITÉ FORTE DE PÔLE DE QUARTIER

Animations au centre commercial lors de «le quartier se fête, faîtes pour le quartier»

LE CENTRE COMMERCIAL DU PILIER ROUGE :
SUR LA RUE :
FAÇADE JAURÈS :
> réorganisation des enseignes pour plus de clarté
> libérer les vitrines pour donner à voir ce qu’il s’y passe :
supprimer le mobilier urbain ou le réorganiser et animer les
vitrines

> installer un abri pour la
station
> marquer, par le traitement de l’espace public
la traversée piétonne vers
le jardin de l’église

> installer une signalétique au sol qui invite à le traverser
> travailler l’éclairage intérieur des sas pour les rendre accueillants

A L’INTÉRIEUR
FAÇADE SÉBASTOPOL :
> démolir la «verrière» existante et construire une
nouvelle halle, plus grande, qui vient chercher la rue
Sébastopol et qui devient la vitrine des halles. Les
stationnements sont conservés.
> transformer l’accès aux halles en aménageant un
grand escalier doublé d’un ascenseur pour améliorer
l’accessibilité et la visibilité.

> créer un parcours signalétique au sol pour animer la
traversée, ce parcours peut intégrer la signalisation
des commerces
> reconfigurer les stalles centrales en raccourcissant
les extrémités pour ouvrir les vues. Ces stalles peuvent
être proposées à des commerçants ambulants ou bien
support pour évènements (vente de sapins...)
> accompagner l’animation de ce lieu (fête de quartier, vides greniers...)

> recréer une identité visuelle (signalétique, nom,
couleurs...) à l’image de ce nouveau lieu en intégrant
ses nouvelles fonctions (SKED).
> créer une place (place haute et place basse) et faciliter les connexions avec le parking Sébastopol pour
étendre le marché.
> supprimer les recoins (sous les accès actuels), ce
lieu peut être transformé en espaces de stockages et
les accès techniques au centre commercial peuvent
être conservés.

le toit de la nouvelle halle est construit au
niveau du R+1, ainsi, le cabinet médical
conserve la lumière naturelle, et l’espace
créé n’est pas sombre

LE CENTRE COMMERCIAL DU PILIER ROUGE :
> transformer l’accès aux halles pour améliorer l’a
l’accessibilité et la visibilité.

> créer un parcours signalétique au sol pour animer la traversée, ce parcours peut intégrer la signalisation des commerces

Signalétique au sol par la Crèmerie à Rennes Marquage au sol par Kuula pour l’’école maternelle Travail au sol par we made that
de Phorms Education | Campus Berlin-Mitte.

Signalétique par Bonnefrite

> recréer une identité visuelle (signalétique, nom, couleurs...) à l’image de ce nouveau lieu en intégrant ses nouvelles fonctions

Arch_IT
Arch
_IT Piot
Piotrr Zybura
Zybura de Wroc
Wrocłław

Devanture par We made that

Par public Superkilen par BIG à Copenhague

Lieu de rencontre par Overtreders -w à Raalte
HAUT DE JAURÈS - ÉTUDE DE RENOUVELLEMENT URBAIN TLPA + Onésime + Cronos + Artelia. Phase 3 Préopérationnel. Juin 2019.
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PROJETS À LONG TERME

LA PLACE DE STRASBOURG

OBJECTIFS
REDONNER UNE LOGIQUE AUX PARCOURS PIÉTONS ET CYCLISTES
VALORISER LES ESPACES PUBLICS DÉLAISSÉS
FAIRE DES MULTIPLES FLUX UN ATOUT POUR LA PLACE

La place de Strasbourg vue
par les lycéens de L’Iroise

HAUT DE JAURÈS - ÉTUDE DE RENOUVELLEMENT URBAIN

LA PLACE DE STRASBOURG

LA PLACE DE STRASBOURG
Mobilier urbain de pause (place de Strasbourg située au carrefour de flux
tramway, bus, voiture, proximité du lycée ...)

Désimperméabiliser et animer les abords des «Jetées»

Place de la Liberté, aménagements ponctuels, Brest

Flashcode Garden

Paris, collectif ETC - Atelier Bivouac

Mobilier de recharge solaire de batterie - W3 Design

C

LA PLACE DE LA FONTAINE

AVANT
AVA

La place de la fontaine est charmante, les
enfants aiment bien jouer avec la fontaine. Il
faudrait juste plus de bancs, de la couleur pour
en faire un vrai espace public

Il faut empêcher les voitures de se
garer et implanter des attaches vélos

OBJECTIFS
Les arbres sont beaux, il faut les
garder sur cette place

APAISER CET ESPACE ET LES CIRCULATIONS PROCHES DE LA PLACE
DIVERSIFIER ET RENFORCER LES USAGES DE CET ESPACE PUBLIC
EMPÊCHER LES STATIONNEMENTS SAUVAGES

Le carrefour près de la place de la Fontaine
est très compliqué pour les piétons et les
cyclistes

LA PLACE DE LA FONTAINE

Ce dessin ne présage en rien d’un futur projet architectural

HAUT DE JAURÈS - ÉTUDE DE RENOUVELLEMENT URBAIN TLPA + Onésime + Cronos + Artelia. Phase 3 Préopérationnel. Juin 2019.
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LA PLACE DE LA FONTAINE
Utiliser l’existant et se greﬀer
gre er aux maçonneries
de la fontaine pour créer du nouveau mobilier

Mettre à distance les circulations et empêcher le stationnement Prolonger la fontaine, en jeux d’eau pour les
sauvage en matérialisant les limites de la place
enfants, en parcours, ...

Création d’aménagements ludiques pour initier de nouveaux usages

Dinéault, Les Concasseurs - V. Canevet

Reims

Le Louroux, Indre et Loire

Jardin pédagogique, Sensomoto paysagistes

Jardin Giono, Brest

HAUT DE JAURÈS - ÉTUDE DE RENOUVELLEMENT URBAIN TLPA + Onésime + Cronos + Artelia. Phase 3 Préopérationnel. Juin 2019.
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LE PARKING DU PILIER ROUGE

Au parking de Sébastopol,
la zone bleue, c’est super

Il faudrait rendre plus beau
cet espace mais garder des
places de stationnements

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

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

Pour reconstruire des halles, les
halles provisoires furent bâties
ici en 1960

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

LE PARKING DU PILIER ROUGE

Ce dessin ne présage en rien d’un futur projet architectural

LE PARKING DU PILIER ROUGE
Placette piétonne avec voie carrossable uniquement
réservée au riverains

Rendre visible et valoriser la venelle du Pilier Rouge

Mise à distance des véhicules en stationnements et
implantation de mobiliers

Pr"sentation du plan d’actions sur l’espace public

Le travail de concertation se poursuivra dans les phases de mise en &uvre : d!finition des projets,
travaux…

DES QUESTIONS ?

MERCI !

