PROJET DE RENOUVELLEMENT
URBAIN :

SAINT-MARC TUNISIE VERDUN

Réunion publique
Participation avant le lancement de l’appel à projet
Jeudi 22 novembre 2018 – mairie de Saint-Marc

ORDRE DU JOUR

1. Contexte général
2. Démarche de projet
3. Présentation des grands principes du projet de cahier des
charges de l’appel à projet
4. Prochaines étapes

1. Contexte général
UN SITE POSITIONNE EN CŒUR DE BOURG

Le site de projet est bordé au nord par la rue de Verdun et au sud par la rue de Tunisie.

1. Contexte général
UN SITE POSITIONNE EN CŒUR DE BOURG

Au total 8 459 m² de foncier sur les trois emprises
concernées

1. Contexte général
DES GRANDS PRINCIPES D’AMENAGEMENT INSCRITS AU PLAN LOCAL D’URBANISME

L’Orientation d’Aménagement et
de Programmation (OAP) du PLU
approuvé le 30 mars 2018 prévoit d’
« assurer le renouvellement urbain
du site de l’ancien collège de
Saint-Marc et du parking Tunisie
destiné à accueillir un programme
de logements collectifs » et précise
les éléments suivants :





Notion d’entrée de bourg rue
de Verdun,
Création d’une voie en site
apaisé à travers l’îlot,
Typologies
résidentielles
et
formes bâties,
Place urbaine mutualisant le
stationnement
et
l’évènementiel

2. Démarche de projet
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l’appel à projet

2017

2018

2019
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Etudes
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Dispositif de participation proposé et mis en œuvre
par les opérateurs

2. Démarche de projet

Objectifs de la démarche de participation :
- Partager les informations sur les enjeux et objectifs du projet
- Recueillir les attentes, les points de vigilance

- Informer de l’avancée du projet
- Expliquer comment les éléments recueillis en phase amont s’intègrent au projet
- Poursuivre les échanges pendant la durée d’élaboration du projet

Des informations mises à jour régulièrement et disponibles à tout moment (à partir du 16 novembre 2018) :
- En mairie de quartier de Saint-Marc et à l’hôtel de la métropole (avis, dossier d’information et registre) ;
- Sur internet : sur le site jeparticipe.brest.fr (dossier d’information, délibération).

2. Démarche de projet

PARTICIPATION

LE PROJET IMMOBILIER
(par un opérateur privé)

LES ESPACES PUBLICS
(par Brest métropole)

1 – Procédure d’appel à projet
permettant de choisir un opérateur sur la
base d’un règlement

2 – Choix de l’opérateur
Après analyse des offres et en fonction du
respect du cahier des charges

3 – Conception et réalisation du projet
Définition précise du projet, vente du terrain,
autorisations d’urbanisme, commercialisation et
phase de réalisation des travaux

1 – Définition du programme des espaces
publics
Voie de desserte en site apaisé, place urbaine
mutualisant le stationnement

2 – Conception et réalisation du projet
Définition précise du projet et phase de
réalisation des travaux

3. Présentation des grands principes du cahier des charges
SOMMAIRE
1. Présentation du site et de l’emprise foncière du projet

2. Dispositions réglementaires

La description du site et le cadre du
projet évoqué plus haut

3. Caractéristiques techniques du site
4. Orientations urbaines
- Diversité des formes urbaines
- Diversité architecturale
- Un site écologique en cœur de ville
5. Eléments de programmation
- Habitat
- Mobilités
- Environnement

Le contenu attendu du projet détaillé ciaprès

4. Présentation des grands principes du cahier des charges
ORIENTATIONS URBAINES
Diversité des formes urbaines
Le contenu du cahier des charges :
Eviter l’effet bloc de
l’architecture

L’opération devra s’intégrer au cadre urbain existant. Le projet
architectural apportera un soin particulier à assurer une bonne
transition avec les formes urbaines diversifiées existantes.
Pour y parvenir, l’opération pourra proposer des formes
urbaines diversifiées (…) en cohérence avec
leur
environnement immédiat.

Eviter les vis-à-vis et la perte
d’ensoleillement
Densification des habitats côté
rue de Verdun et habitat
individuel côté rue de Tunisie et
Bertrand Frèche

Un soin particulier sera apporté au traitement des franges du
projet : qualité de l’entrée du bourg de Saint-Marc côté rue de
Verdun, intégration à l’existant côté rue de Tunisie et rue
Bertrand Frèche.

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur
inscrit ce principe de qualité urbaine et de diversité des typologies
résidentielles.
.

4. Présentation des grands principes du cahier des charges
ORIENTATIONS URBAINES
Diversité architecturale
Le contenu du cahier des charges :
Quels matériaux utilisés ? Le bois ?
Autre ?

L’opération développera une architecture contemporaine,
novatrice et diversifiée avec des matériaux de qualité qui
devra garantir une bonne intégration à l’existant.
Des échanges avec l’architecte-coloriste de Brest métropole
seront appréciés en phase de conception du projet.

Eviter l’effet bloc de
l’architecture

Eviter les vis-à-vis et la perte
d’ensoleillement

Diversité de logements :
individuels, collectifs…

Favoriser la couleur
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur
définit des principes de répartition de la production de logement à
l’échelle du projet.
.

4. Présentation des grands principes du cahier des charges
ORIENTATIONS URBAINES
Un site écologique en cœur de ville
Le contenu du cahier des charges :
Se fondre dans l’environnement en
jouant sur la topographie

Un « quartier durable »
(travail réalisé avec les collégiens
du groupe scolaire de l’Estran),

Un écoquartier ?

L’opération pourra chercher à limiter son impact
environnemental et tendre vers une amélioration de la situation
existante en proposant une conception adaptée aux enjeux
écologiques : gestion énergétique, gestion des eaux pluviales,
gestion des déchets, gestion de la biodiversité…
Ces propositions devront veiller à contribuer à l’intégration du
projet à l’existant et à la limitation de son impact sur son
environnement.

Avoir de la végétation mais pas de
grands arbres (gestion complexe)
Zone UC – Article 13
Des espaces libres non imperméabilisés doivent être aménagés et
représenter au minimum 20 % de la superficie du terrain dont la moitié en
pleine terre.
.

4. Présentation des grands principes du cahier des charges
ORIENTATIONS DE PROGRAMME
Habitat

Le contenu du cahier des charges :

Diversité de logements :
individuels, collectifs…

Habitat collectif côté rue de
Verdun et habitat individuel
côté rue de Tunisie et Bertrand
Frèche

Connaître le nombre total de
logements programmés

L’opération devra permettre d’accueillir de nouveaux habitants aux
profils et statuts résidentiels variés : familles, seniors, location, location
sociale ou en accession… pour assurer une mixité sociale et
résidentielle à l’échelle du quartier.

Compte-tenu de la taille de l’opération et des règles applicables au
PLU, l’opération devra comporter :
-

Pour la hauteur des collectifs, rester
sur les références du quartier, sur les
hauteurs actuelles.

Au moins 25 % de logements à coûts abordables ;
Au maximum 75 % de logements libres.

Eviter l’effet bloc de
l’architecture

Zone UC – Article 2
A Brest, toute opération de logements de plus de 2000 m² de surface de
plancher doit comporter au moins 25% de logements à coûts abordables

Eviter les vis-à-vis et la perte
d’ensoleillement

.

4. Présentation des grands principes du cahier des charges
ORIENTATIONS DE PROGRAMME
Mobilités
Le contenu du cahier des charges :

Connaître le nombre de places de
stationnement prévues pour les
nouveaux habitants

Un « quartier durable »
(travail réalisé avec les collégiens
du groupe scolaire de l’estran),

Prévoir des arceaux vélo

L’opération de construction proposera, en lien avec l’article 12
du PLU, un stationnement visant à répondre au besoin de
l’opération.
Une attention particulière devra être apportée à la gestion des
mobilités. Des espaces qualitatifs dédiés au stationnement des
vélos et autres modes actifs et à la recharge des véhicules
électriques seront a minima proposés.
Une réflexion d’ensemble et novatrice sur l’usage, le stockage
et le stationnement de véhicules de mobilité active et de
l’électrique, inspirée de réalisations concrètes sera appréciée.

Zone UC - Article 12
Le nombre de places doit répondre aux besoins sur la base du ratio ciaprès
Habitation : 1 place par logement requise
.

4. Présentation des grands principes du cahier des charges
ORIENTATIONS DE PROGRAMME
Une conception écologique des bâtiments
Le contenu du cahier des charges :
Se fondre dans l’environnement en
jouant sur la topographie

Un « quartier durable »
(travail réalisé avec les collégiens
du groupe scolaire de l’Estran),

Bâtiments performants sur le plan
énergétique (énergies
renouvelables ?)

Avoir de la végétation mais pas de
grands arbres (gestion complexe)

L’opération doit veiller à limiter son impact environnemental et
à améliorer la situation préexistante.
L’opération pourra chercher à diminuer son impact
environnemental en proposant des solutions innovantes sur les
sujets suivants (liste indicative) : gestion des eaux pluviales à la
parcelle, accueil de biodiversité dans les bâtiments,
végétalisation du site…

Zone UC – Article 13
Des espaces libres non imperméabilisés doivent être aménagés et
représenter au minimum 20 % de la superficie du terrain dont la moitié en
pleine terre.
.

5. Les prochaines étapes
LES ESPACES PUBLICS (hors appel à projet)

Les éléments de programme à ce stade
- une place urbaine mutualisant le stationnement et l’événementiel

- une voie en site apaisé à travers l’îlot
- un stationnement sur espace public qui devra maintenir la qualité du service aux habitants

Les remarques et attentes relatives au projet d’espaces publics
- maintenir la possibilité de se stationner dans ce secteur
- donner un rôle à ces espaces : promenade, événementiel, jeux pour enfants ?
- une voie à sens unique ou à double sens ?

Des études qui démarreront en 2019

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur
inscrit ce principe de voie en site apaisé et de place urbaine mutualisant le
stationnement et l’événementiel

5. Les prochaines étapes
ET APRES…
Les prochaines étapes :
 Fin 2018 – début 2019 : finalisation du cahier des charges et intégration de l’ensemble des temps de participation à
son contenu
 1er trimestre 2019 : lancement de l’appel à projet auprès d’opérateurs
 2nd semestre 2019 : Choix de l’opérateur et organisation d’une réunion publique pour présenter le projet retenu,
 Participation qui se poursuivra avec l’opérateur retenu selon des modalités proposées ce dernier

Le paradis vert

Les immeubles

Quelques exemples de maquettes réalisées par des élèves de 6ème du collège de Charles de Foucauld en 2017

L’éolien

