
b o u l e v a r d  d e  l a  m e r  -  s e a s i d e  b o u l e v a r d

B o u l e v a r d  d e  l a  M e r

s e a s i d e  B o u l e v a r d

 Saint-Brieuc a donné son nom à une baie. une large baie, 
un écosystème vivant dans lequel le marnage a toujours conditionné 
l’implantation des hommes et l’activité des villes. en avant de la baie, là 
où la mer est présente en permanence, les villes se sont naturellement 
développées sur la côte autour des plages et des ports, tandis que les 
villages de fond de baie se sont retirés à l’intérieur des terres.
le projet porte un regard attentif à cette situation. avec l’extension 
de la lGv, Saint-Brieuc a l’opportunité d’être l’unique ville de la baie 
accessible directement à Grande vitesse ferroviaire et en prise directe 
avec la mer. 

l’ancienne voie ferrée de fret et de tourisme entre le légué et le 
centre ancien - infrastructure existante - est repensée pour composer 
un Boulevard de la Mer. Ce Boulevard est la matrice d’interventions qui 
s’adaptent aux lieux traversés, aux courbes de la topographie, à l’horizon 
qu’il déploie ainsi qu’aux spécificités foncières et programmatiques 
préexistantes.

Ce parcours d’opportunités traverse et recompose la ville. Il est le 
lieu de l’expérimentation urbaine et l’occasion d’ouvrir le regard sur 
l’environnement.

 Saint-Brieuc has given its name to a bay. It is a broad bay 
based on an ecosystem in which the tidal range has always ruled the 
settlement of men and town’s life. Forward of the bay, where deep 
sea is permanent, towns have naturally grown around the shores and 
beaches, whereas at the end of the bay towns have settled a few 
kilometres away from the sea in the inner lands.
This situation is a key issue in the project. With the LGV extending (Ligne 
à Grand Vitesse - French high speed train) Saint-Brieuc is given the 
opportunity to become the only city of the bay that is directly accessible 
with high speed trains and tightly linked to the sea.

The old and still existing railway (for freight transport and tourism 
between Le Port du Légué and the train station) is reshaped as a seaside 
Boulevard. The latter would be the matrix for urban interventions that 
fit the encountered landscapes, the topographies, the programs and 
specific land owning opportunities. 

This course across the city is the area where experiments come up and 
provide an opportunity to offer promising prospects to the surrounding 
environment.
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 le Boulevard de la Mer, avec ses épaississements et ses 
interventions ciblées, vise à réorienter la lecture de la ville. a l’heure 
de l’adaptabilité et du partage décisionnel, ce changement de 
paradigme pourra avoir lieu par un mode opérationnel impliquant, 
expliqué et négocié sur le long terme.

le projet recouvre divers contextes pour lesquels les réponses aux 
différentes problématiques doivent être spécifiques. Pour s’adapter au 
mieux à ces particularités, des outils sont utilisés et combinés. Ces outils 
sont les prismes des interventions tout autant que les fils conducteurs 
du processus de projet. Neufs outils ont été élaborés pour répondre 
aux problématiques opérationnelles des deux sites proposés (centre-
ville et pôle du Légué). Chacun d’eux définit un principe d’intervention 
considéré comme fondamental et potentiellement innovant : 
modularité des planchers, préservation du sol, mise en avant des 
modes actifs, macro architecture, etc.

l’intérêt de cette méthode est que les outils peuvent être combinés, 
plus ou moins utilisés sur un site voire disparaitre au fil du temps. 
Volontairement aucun Outil ne définit une échelle d’intervention 
précise et une temporalité figée. Cette recherche d’une certaine 
cohérence/flexibilité permettra à chacun des acteurs d’imaginer des 
réponses précises tout en bénéficiant du luxe de l’évolutivité.

leS Outils
d’INterveNtIoNS

 réorienter Saint-Brieuc vers la mer c’est d’abord appréhender 
son paysage terrestre complexe, fait de vallées aux côteaux boisés, 
d’infrastructures lourdes et de vastes plateaux agricoles qui descendent 
en pentes douces jusqu’à l’eau.
Coupés par de larges interstices topographiques, les paysages de 
Saint-Brieuc sont autant de pièces d’un puzzle dispersées auxquelles 
on ne peut accéder que depuis le plateau urbanisé. Pourtant chacune 
de ces pièces décline une identité maritime dont l’image doit résonner 
à l’échelle du grand territoire : le Gouët, le Gouëdic, le douvenant, la 
pointe de Cesson, la plage du valais, le port, le centre ancien, etc.

le Boulevard de la Mer relie ces pièces pour les décliner successivement 
dans un paysage panoramique et continu. l’étudiant de l’Iut peut ainsi 
laisser pour un moment l’ambiance du campus et filer au port pour 
un après-midi de voile. le briochin, habitant le centre-ville, peut se 
rendre à la plage du Valais profitant, durant son parcours, de la vue 
dégagée sur le Douvenant et les pré-salés bordant l’anse d’Yffiniac. 
C’est aussi sur ce Boulevard que l’on retrouve l’entrepreneur du légué 
qui se précipite pour prendre son train après avoir flâné sur les places 
du centre-ville.

les vallées du Gouëdic, du douvenant et du Gouët, loin d’être des 
contraintes qui partitionnent le paysage et cantonnent Saint-Brieuc à 
être la «ville des trois vallées», deviennent des séquences du parcours 
de Saint-Brieuc, «ville de bord de mer».

 Reorienting Saint-Brieuc towards the bay implies understanding 
the land-based places, made of steep valleys covered with woods, 
surrounded by heavy and massive bridges, wide agricultural highlands 
that slowly slope to seashores.
Cut by large geological entities, Saint-Brieuc’s landscapes can be 
compared to dispersed pieces of a puzzle. It is very complex to go from 
one to another. However each pieces of the puzzle contains a part of 
the maritime identity which has to be linked to the full scale territory 
: the rivers Gouët, Gouëdic, Douvenant, the Cesson cape, the Valais 
beach, the harbour, and the old town.

Seaside Boulevard combines every pieces in a panoramic and 
continuous landscape. For instance, a student can leave his/ her 
campus for a moment and go to the Légué harbour for sailing. Another 
Saint-Brieuc inhabitant can go to the Valais beaches while enjoying a 
large view on the Douvenant valley and the Yffiniac shores. A sailing 
entrepreneur of the Légué could run to catch a TGV after strolling in the 
inner city squares. 

The valleys of Gouëdic, Douvenant and Gouët are far from being 
constraints that stigmatise Saint-Brieuc as the “three valleys city” but 
they become the stages of a course across “the seaside town of Saint-
Brieuc”.

 Seaside Boulevard is an area and a route for experiments that 
shows and reveals new urban territories. It is mainly a space to promote 
new projects that are based on innovating urban planning process. The 
area of the Boulevard thickens and reduces according to land owning 
opportunities, accessibility and long run projects (the Légué area, the 
train station area, the Chaptal area). The strong relationship between 
economy, social issues and the dynamic route of the Boulevard will 
allow Saint-Brieuc to move forward. 

On a wider scale, the Seaside Boulevard could become the 
framework and the limit for the inner city expansion. It preserves the 
natural environment. The Boulevard also offers a new environment for 
considering the town urbanism by containing all the needed facilities 
inside the Boulevard perimeter. The environment is designed as an 
urban area and permits to preserve free agricultural lands.

 Seaside Boulevard aims to change the way people live and to 
understand the city by carrying out small projects all along its course. In 
such an era of adaptability and shared decision-making, this change 
of point of view could be led by long-run negotiated process.

The project gathers multiple contextual issues and answers to them by 
using so called “Tools”. They are also the scope of interventions just as 
much as the guiding principle of the project in the same time. Nine Tools 
have been planned to answer the issues of the two operational sites 
(the city centre and the Légué hub). Each Tool defines a principle for 
the intervention which is about to be at the core of the project design : 
floors adaptability, soil preservation, active modes...

These Tools can be combined and used in different ways in each of 
those project sites. They can even disappear in the long run. They are 
not defined by a precise operational scale and time. It allows every 
members of the projects to imagine their own answers in a common 
framework that assures the consistency to the scale of the whole town.

le puzzle-PaYsage
réaSSeMBlé

a re-assembled
puzzle of landscapes

le Boulevard,
matrice De PrOjets

a matrix 
for new projects

Tools for 
urban interventions

 tout à la fois parcours et lieu de l’expérimentation, le Boulevard 
de la Mer met en scène et révèle de nombreux territoires de projets. 
C’est avant tout un espace de promotion pour des projets en 
mouvement basés sur l’innovation. Il s’épaissit et s’amincit en fonction 
des opportunités foncières, de l’accessibilité et des initiatives déjà en 
cours d’expansion (Pôle du Légué, Pôle gare, Pôle Chaptal, etc.). On 
trouve ici une forte corrélation entre les dynamiques économiques et 
sociales existantes qui seront les moteurs du Saint-Brieuc de demain.

Plus largement, ce Boulevard peut devenir le cadre de la ville 
constituée. Un cadre qui fait office de limite à ne pas dépasser afin de 
préserver les entités naturelles qui le bordent. en inscrivant les nouveaux 
aménagements dont la ville a besoin uniquement à l’intérieur de ce 
périmètre, le projet offre une nouvelle grille de lecture. C’est une grille 
à l’échelle de l’agglomération et surtout des enjeux de préservation 
foncière qui s’imposeront bientôt.
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 Saint-Brieuc is one of these symbolic cities of Brittany where 
granite is everywhere. The project draws up the actual granite 
architectural expression to enhance it and link it to the functions of the 
grounds. Today, the shapes, the geological origins of the stones and 
their geometry make the public spaces easier to read. 
This Tool widens the mosaic of granite by preserving the links between 
utility and a wide range of materials. Bitumen of the city centre squares 
is replaced by a new kind of slabs in blue granite. It defines the places for 
static and temporary functions (market, concert, exhibition). Elsewhere, 
the space between joints permits the drain of rainwater. When the 
Boulevard goes through porous soils, joints are replaced by vegetation 
in the slabs. Thanks to this Tool, the Seaside Boulevard offers a new (but 
still regional) chromatic scheme to the city.

This Tool is also a social process. Road works involve big disturbances, 
including inhabitants to the design of the grounds-leads to a social 
dynamic. Building the new spaces with them can give birth to particular 
geometries.

 The project raises the question of rhythm between empty 
spaces and built volumes in the city and how it can generate a legible 
composition. Saint-Brieuc is made of wide empty spaces (squares, parks) 
that do not really structure the city. There is a need to offer opportunities 
to see the building by calling into the question the legitimacy of car 
parking which are overflowing the city centre. It can be resolved by 
restricting street furniture and creating a flat ground for pedestrians. The 
project highlights the emptiness as well as the volumes of the buildings. 

This Tool aims to reveal the existing empty spaces and to create others 
all along the Boulevard. It first needs to identify strategic places and 
to free them from furniture, car parks and obstacles for bicycles and 
pedestrians. As far as it is necessary, cars could still drive through the 
city centre.

The places are given back to the Saint-Bieuc inhabitants and the free 
empty spaces allow to welcome urban events such as markets and the 
moving platforms (going out from the Linked Towers). It aims to allow 
commercial, social and cultural activities to use and invest the public 
space. The “Islands of empty spaces” Tool should permit to create 
places of interactive exchange for innovating local projects.

 Multiple activities have spread in the Saint-Brieuc’s territory. They 
are, most of the time, far from each other and not much connected 
either. For instance the Carré Rosengart, which contains sailing and 
digital business, does not have the place to set up in the city centre. It 
goes the same for the cultural activities of the Conservatoire and the 
Chambre de Commerce et d’Industrie.

With multi programmatic buildings, the Linked Towers Network purpose 
is to allow both tourists and Saint-Brieuc citizens to access to the current 
an future activities of the city. These small towers are positioned on 
strategic land parcels with dilapidated buildings, mainly at square 
corners, in order to be better seen from the nearby streets. It is both an 
economic and architectural network.

This Tool must act as the beginning of the renewal neighbourhoods 
which were ailing. It is mostly the case for the city centre that suffers 
from demographic and business decline. Linked Towers are designed 
as playful buildings and are partly mobile. They also trigger a new brand 
image for Saint-Brieuc.
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outIl 01
leS SolS aCtIfS

Tool 01
acTive grounds

outIl 02
L’arChiPeL Des ViDes
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le réSeau deS éMerGeNCeS CoNNeCtéeS

Tool 03
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 Saint-Brieuc est l’une de ces villes bretonnes symboliques 
dans lesquelles les parements granitiques sont omniprésents. le projet 
propose de faire l’état des lieux des langages granitiques en place 
pour les étoffer et participer à l’écriture esthétique et fonctionnelle des 
sols. aujourd’hui les formes, l’origine géologique des pierres ainsi que la 
géométrie de leurs dispositions (appareillages) permettent la lecture 
des espaces. 
l’outil a pour fonction d’élargir cette mosaïque existante en poursuivant 
la dialectique entre le type de sol et l’usage. les bitumes des places du 
centre-ville sont remplacés par de nouveaux types d’appareillages de 
larges dalles en granit bleu. ils définissent les lieux des activités statiques 
et des événements temporaires (marchés, concerts ou expositions). 
Sur d’autres sites, c’est l’écartement des joints qui procède à la 
canalisation des eaux de pluies. ailleurs encore, lorsque le parcours 
traverse des sites au sol poreux, les joints des pavés laissent place à une 
végétation spontanée. au fil des nouveaux projets, et grâce à cet Outil, 
le Boulevard de la Mer offre une déclinaison chromatique du parcours.

en appui de cette revalorisation esthétique de Saint-Brieuc, l’outil revêt 
une fonction sociale. en effet, les travaux de voirie provoquent des 
nuisances lourdes. en incluant les habitants à l’étape de conception, 
une dynamique sociale s’instaure. Sans dessin préétabli, c’est l’occasion 
de faire connaitre les projets aux briochins et de générer avec eux des 
géométries singulières.

 le projet pose la question de la rythmique des vides et des 
pleins dans la ville et de leur capacité à générer une composition 
lisible. Saint-Brieuc est pourvue de larges espaces vides (places, parcs, 
esplanades) qui à l’heure actuelle ne permettent pas de structurer et 
de hiérarchiser la ville. il faut donner à voir le bâti en réinterrogeant 
la légitimité des stationnements qui sont surabondants, en limitant le 
mobilier urbain, les bordures de trottoirs et créant un niveau de sol de 
voirie continu (plateaux partagés). C’est une nécessité de mettre en 
valeur le vide autant que le bâti.

Cet outil propose donc de mettre en exergue la morphologie des 
vides existants et d’en créer tout au long du Boulevard. Pour se faire les 
espaces stratégiques identifiés sont libérés de toutes entraves aux vues 
et à la circulation des piétons et des vélos. dans la mesure du possible 
la circulation des véhicules est maintenue sur des plateaux partagés. 

Ces lieux largement rendus aux riverains deviennent aptes à recevoir 
des événements urbains éphémères comme notamment les 
plateformes mobiles des émergences Connectées. Ceci dans l’idée 
que les activités commerciales, sociales ou encore culturelles puissent 
investir occasionnellement l’espace public. l’archipel des vides doit 
permettre de créer progressivement des lieux d’échanges basés sur les 
projets locaux innovants. 

 de multiples activités innovantes parsèment le territoire de 
Saint-Brieuc. Souvent éloignées les unes des autres elles sont très peu 
identifiées car très peu connectées entre elles et à l’espace public. 
Pour exemple, le carré rosengart dont le développement économique 
croissant réunit les activités de la mer et du numérique ne dispose pas 
de relais pour s’exposer ailleurs dans la ville et notamment dans le 
centre-ville. on peut aussi citer les activités culturelles du conservatoire 
et du théâtre, les actions de la Chambre de Commerce et d’industrie, 
etc.

le réseau d’émergences Connectées doit donc rendre accessibles 
aux habitants et aux touristes les initiatives en cours et à venir sur le 
territoire briochin en proposant des bâtiments multi-programmatiques 
connectés à l’économie locale et aux nouvelles activités numériques. 
Ces émergences sont positionnées sur des parcelles stratégiques en 
remplacement des édifices vétustes, principalement aux angles des 
places, pour être visibles depuis les rues adjacentes. C’est un réseau 
d’activités en même temps qu’un réseau architectural remarquable.

Cet outil doit agir comme une amorce à la reconquête des quartiers 
en perte de vitesse. C’est notamment le cas du centre-ville qui a 
tendance à voir partir ses habitants et ses commerçants. volontairement 
conçues comme des architectures ludiques, et en partie mobiles, ces 
émergences créent une nouvelle image de marque pour Saint-Brieuc.
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outIl 04
Le ParCOUrs mULtimODaL

Tool 04
MulTi-Modal rouTe

 Le Parcours multimodal est la grande boucle de mobilité 
formant le Boulevard de la Mer. Il se compose de deux segments, le 
premier qui relie la Gare tGv au légué passe par le centre-ville, le 
second segment est l’ancienne voie ferrée. a l'heure où les solutions 
de mobilités alternatives sont toutes étudiées, on constate que ces 
voies existent, que le foncier est disponible et le terrassement toujours 
présent. elle relie en pente douce le centre-ville (altitude : 100 m) au 
Port (alt. : 0 m) ainsi que les pôles structurants de saint-Brieuc (Centre-
ville - gare / Université / mer / Port).
Cet Outil ne propose pas une solution définitive de mobilité mais 
questionne cette infrastructure existante dans sa capacité à venir en 
appui des projets du Boulevard.  trois options se dégagent :
 
OPtiOn 1 : Un tram-train CaDenCé gare-LégUé et Un ParCOUrs 
COmPLet POUr Les mODes aCtifs.
la voie ferrée doit être élargie au niveau des stations intermédiaires 
afin de permettre le croisement des rames (durée de parcours gare-
légué de 14 min). une bande cyclable longe la voie lorsque le foncier 
le permet et traverse le centre-ville.

OPtiOn 2 : 100% VéLO (POssiBLe à saint-BrieUC aUssi !)
une maxi bande cyclable couvrant la totalité de la boucle (centre-ville 
et rue des 3 frères Le goff compris), profitant de ses pentes douces.

OPtiOn 3 : mODULes inteLLigents sUr Les raiLs
des modes de transports nouveaux et combinatoires investissent le rail 
ancien (voitures autonomes, véhicules qui se couplent en mini-trains).

outIl 05
Le PatrimOine hYBriDe

Tool 05
hybrid heriTage

 Le Boulevard met à jour un patrimoine bâti important : les 
anciennes usines du légué, les centrales électriques, ou encore le 
viaduc du douvenant. Ces extraits d’activités passées présentent 
parfois un intérêt architectural relatif mais ils imprègnent fortement 
l’image de Saint-Brieuc et sont devenus des référents dans le paysage 
vallonné.

l’outil cherche à relier la symbolique de ces traces historiques aux 
nouveaux usages du Boulevard. l’appropriation par les briochins 
de ces édifices passe donc par le détournement de leurs fonctions 
d’origines. un mur ou une dalle peuvent servir de support de projets. 
L’hybridation du patrimoine est une réflexion à porter sur le long terme 
pour s’adapter au mieux à l’économie de l’opération. 
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outIl 06
la MaCro-arChIteCture

Tool 06
Macro-archiTecTure

 dans la lignée des grands ouvrages d’art qui parcourent le 
paysage briochin, le projet promeut la construction ponctuelle de 
masses architecturales monumentales. les viaducs des Côtes-d’armor 
sont devenus, au fil des générations, des identifiants majestueux dont il 
est difficile de se séparer tant ils imprègnent l’identité de ce territoire et 
soulignent les traits vallonnés du paysage.

Cet outil pose la question de la dimension. la rupture d’échelle 
créée par l’insertion de nouveaux volumes doit provoquer le 
dialogue nécessaire avec le grand paysage. C’est une proposition 
de retournement historique, la question du monumental n’est plus 
exclusivement dédiée au transport. l’architecture doit elle aussi entrer 
dans ce registre pour exacerber les contours du lieu. Il est temps de  
donner à voir la profondeur de la vallée, le panorama des côteaux, le 
paysage ouvert de la baie à nue lorsque la mer se retire. Ce que l’on ne 
perçoit que trop peu aujourd’hui. le Boulevard ne saurait exister sans 
ces temps d’arrêts architecturaux qui offrent le grand paysage en un 
coup d’œil. 

réfléchir à la macro-architecture, c’est comprendre qu’il faut lutter 
subtilement avec les éléments naturels. C’est savoir s’appuyer sur 
un site pour en révéler un autre, savoir voir pour être vu. Par nature, 
la topographie impose ses règles au cadre bâti et à sa dimension. il 
faut continuellement négocier la place de l’architecture dans le lieu 
en convenant localement de stratégies d’effacement. les éléments 
Macro-architecturaux sont ainsi en pointillés sur le Boulevard. Ils forment 
un rythme de volumétries contrastées.
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 The Multi-Modal route is the largest mobility loop which draws 
the Seaside Boulevard. It consists of two parts:  the first one links the train 
station to the city centre, the second one is the old railway. While every 
alternative mobility solutions are studied, it is clear that this facility and 
land parcels are still there. This railway links in a smooth slope the city 
centre (train station - altitude 100m) to the harbour (alt. 0m) and the 
main activity poles (university/sea/harbour).

This Tool is not a permanent solution for mobility. It raises the question of 
the way the existing railway facility could enhance the projects of the 
Boulevard. Three options are possible :

OPTION 1 : a tram-train between the train station and Légué harbour 
and a full route for active modes.
The railway has to be enlarged at the intermediate stations to allow 
trains to cross (travel time between train Station and Légué : 14 min). A 
bicycling lane follows the railway, when possible.

Option 2 : 100% BIcycle (possible at Saint-Brieuc Too)
A giant bicycling lane would cover the whole loop including the city 
centre, the rue des 3 frères Le Goff and the former railway, enjoying 
soft slopes.

Option 3 : smart cars on the railway
Brand new transportation facilities- that can be combined- would use 
the old railway (autonomous cars, vehicles that can be interlocked with 
each other).

 Seaside Boulevard reveals an important architectural heritage 
: old factories, power plant, Douvenant viaducts, etc. These samples 
of former activities are sometimes barely interesting but they strongly 
represent Saint-Brieuc’s image and became trademarks of the rolling 
landscape.

This Tool’s purpose is to link the symbolic aspect of these historic heritage 
to the new functions of the Boulevard. Hijacking and hybridizing 
the original functions of these buildings will allow the Saint-Brieuc’s 
inhabitants to seize them. A wall or even a slab can be a basis for a 
new project. Hybrid heritage is a reflexion to adapt the project to the 
economical issues in the long run.

  Following the ideas of great engineering and architectural 
structures that are all along the Saint-Brieuc’s landscape, the project 
propose to punctuate the Boulevard with monumental architectural 
mass. The Majestic viaducts of Côtes-d’Armor are an integral part of 
the territory and the rolling landscape. It would be unthinkable to get 
rid of them. 

This Tool raises the question of size. The contrast in scales created by the 
insertion of new volumes trigger a dialogue with the great landscape. 
This is a proposal for a historical change. The monumental issue is no 
longer a part of transport structures. Architecture must be included in 
this issue and reveal the shape of the whole place. It is time to make the 
depth of the valley visible, as well as the slope panorama, the opened 
landscape on the naked bay when the sea is down. The Boulevard 
could not exist without these architectural downtimes which allow the 
viewers to see at a glance. 

Thinking about Macro-Architecture implies to understand the role of the 
project with the natural entities : building a site to reveal another one, 
seeing to be seen. Architecture and sizes are ruled by the Topography 
and have to be continuously dealt with the context in which it evolves, 
even put aside from other elements. Macro-architecture punctuates 
the Boulevard like a contrasting rhythm of volumes.
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 Pour s’adapter à la diversité des milieux traversés par 
le Boulevard, l’Outil Parcellaire Volumétrique soumet les futures 
constructions à de nouvelles prérogatives foncières visant à protéger 
l’écologie des sols et l’évolutivité du foncier.
Cet outil étudie, selon les cas, la possibilité de ne pas diviser le foncier 
en surfaces mais en volumes, le sol restant alors la propriété du public 
(ou d’une association foncière créée ad hoc). Chaque nouveau 
propriétaire dispose ainsi d’un volume à bâtir, fondé à minima, et dont 
le rez-de-sol reste libre. la viabilisation et l’accessibilité aux logements 
est réalisée, selon les dénivellations et les voiries déjà existantes, par 
le haut des terrains. ainsi le propriétaire du sol reste maître de son 
évolution.
les logements sur pontons conçus pour le site du légué bas traduisent 
ce principe. des pontons sont répartis sur le site pour relier physiquement 
et visuellement la rue aux berges du gouët. ils font office de ruelles 
autour desquelles des volumes à bâtir se regroupent. Le sol est laissé 
libre pour une dépollution lente par les plantes. au fil des années, 
chaque propriétaire pourra faire une demande d’extension en 
volume, latéralement ou en hauteur selon ses moyens. lorsque la terre 
sera dépolluée, il pourra accéder à son rez-de-sol ouvert sur un jardin 
commun ou seul des constructions légères seront admises. 
les emergences sont aussi fondées sur ce principe. le rdC, le dernier 
niveau panoramique et l’escalier qui les relient sont publics. les étages 
sont divisés en volumes selon les besoins. 
Cet outil ouvre des perspectives nouvelles qui permettent d’imaginer 
des implantations et des formes urbaines innovantes, comme autant 
de jalons à découvrir sur le Boulevard de la Mer.

outIl 08
Les jarDins PartiCiPatifs et CULtUreLs

Tool 08
CommuniTy and CulTural gardens

outIl 09
Le ParCeLLaire VOLUmétriqUe

Tool 09
volumeTric land parcel

outIl 07
Le PLanCher mODULaire

Tool 07
flexible floors

 l’art est un bien commun, il porte un nouveau regard sur 
l’époque et sur l’espace. depuis toujours, il ponctue le paysage des 
côtes bretonnes et nourrit l’interrogation de ses habitants. C’est en 
poursuivant cette tradition que le projet entend faire de la culture un 
support de découverte et de connaissance du territoire. des parcours 
éphémères, ponctués d’œuvres, sont ainsi proposés sur les sentiers du 
Boulevard de la Mer, entre ville et nature.

La rive du site bas du Légué est l’un de ces nouveaux parcours. jouant 
de sa proximité avec l’eau, un sentier est remis à jour le long du 
Gouët. Ce site méconnu est rendu à la ville. Il s’élargit régulièrement 
pour laisser place à des emprises végétales dépolluées et bordées de 
murets bas. Ces lieux sont mis à la disposition de tous pour accueillir 
des œuvres éphémères et permettre aux associations de cultiver des 
jardins participatifs. le dialogue entre l’art et la nature s’instaure. Ces 
lieux de pause deviennent les jardins de Saint-Brieuc.

Chaque parcours dispose de son propre langage, évoluant sans cesse 
au fil des expositions. Des éléments architecturaux épurés, souvent 
déjà là, soulignent les traits du paysage, les changements de direction, 
les inflexions du parcours, ou les reliefs à franchir. au gouët, le projet 
dispose un nouvel escalier de la rue à l’eau. C’est l’escalier de Souzain 
supporté par les fondations de l’ancien viaduc. Plus loin, c’est la berge 
minérale qui est complétée par un pont sur la rivière. des murets tracent 
les jardins dans les bois, alors qu’à la jonction avec le quai armez un 
escalier descend à l’eau.

 le Boulevard, matrice de projets, peut devenir l’occasion 
d’imaginer des lieux de vie innovants c’est-à-dire capables de répondre 
aux problématiques actuelles du logement. l’évolution des rythmes de 
vie et de la mobilité, les diverses mutations des structures familiales ou 
encore l’exigence de disposer de logements de ville avec jardin doit 
permettre d’imaginer une nouvelle offre immobilière, complémentaire 
à celles déjà existantes. Cet outil, planchers modulaires, promulgue 
des règles d’évolutivité du bâti à construire autour du Boulevard.

Sur le quai du légué bas, un groupement de nouvelles constructions, 
assemblant logements et activités est imaginé en continuité du quai 
armez. les logements semi-collectifs instaurent une nouvelle urbanité 
entre la rue et la rivière du Gouët. entre chaque immeuble une réserve 
foncière est préalablement laissée libre. Il s’agit d’un jardin partagé par 
les résidents. Partie commune aux deux immeubles, ce jardin peut être 
progressivement construit à l’initiative de l’un des copropriétaires pour 
la création d’un espace complémentaire au logement (chambre, 
bureau, atelier etc).

Selon les opérations, des processus différents devront être employés. 
la variable d’évolutivité de chaque projet sera fonction des conditions 
économiques et sociales du quartier. a plus grande échelle cette offre 
doit permettre à la municipalité de lutter contre le développement 
pavillonnaire en cours au Sud-ouest de Saint-Brieuc en revalorisant 
l’offre immobilière du centre-ville, de Chaptal, de Cesson, et du légué.
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 The Boulevard, matrix for new projects, could become the 
opportunity to imagine innovating places to live. They have to answer 
to the actual issues of people housing. The evolution of life style and 
mobility, family change, expectation for houses with gardens , all these 
facts allow to imagine how a new housing offer complement the 
existing one. Flexible Floors dictate the evolution of the buildings around 
the Boulevard.

On the lower pier of Légué, a group of new buildings with housing 
and activity follow the structure of the Armez pier. A new urban life 
is organised by collective dwellings between the street and the river 
Gouët. A land is preserved between each buildings. It is a community 
garden for inhabitants and a common part for two buildings. If necessary, 
this garden can be built step by step for the collective owners in order 
to create an additional room (bedroom, office, workshop)

Depending on the situations, different processes would be used. The 
evolution will be the functions of economic and social conditions of the 
area. On a larger scale, this new housing would allow the town council 
to fight against the intense development of suburban housing in the 
South-West of the town, notably by upgrading the housing offer in the 
city centre, Cesson, Légué, and Chaptal area.

 Art is a common good, it brings a new point of view about the 
human era and spaces. It has always been a new light on Breton coasts 
and has aroused people’s interests. The project aims to carry on this 
tradition by making culture a support for discovery and knowledge of 
the territory.  Ephemeral routes with artworks follow the paths of the 
Seaside Boulevard, between city and nature.

The lower shores of the Légué site is one of these new artistic routes. 
A path is updated along the Gouët river. This unknown site is given 
back to the city and inhabitants. It regularly becomes wider, leaving 
space for depolluted plants which are lined with low walls. These places 
are available to all in order to welcome ephemeral artworks. It allows 
associations to cultivate community gardens. Dialogue between art 
and nature comes up. These places for relaxing are the gardens of 
Saint-Brieuc’s urban spaces.

Each artistic route has its own architectural language, it can continually 
evolve with exhibitions over the years. Simple architectural entities 
(that are sometimes already existing) emphasise landscapes features, 
changes of direction in the course and reliefs to climb. For instance, 
along the Gouët river, the project proposes new stairs linking the 
embankments and the streets. It is the Souzain stairs sustained by the 
old viaduct foundations. Little walls give the limits of the gardens in the 
woods, whereas at the junction with Quai Armez, few stairs go down to 
water.

 In order to protect soils ecology and land owning mutability 
and to adapt the Boulevard to multiple contexts, this Tool submits new 
buildings to new real estate process.
This Tool proposes, as the case may be, that properties are no more 
considered as surfaces but volumes. The ground remains the property 
of a specific association that can be public or not. Every new house 
owner has a volume to build and the foundations are still managed by 
public urbanism. The ground stays free from building. Development: the 
access at the house is situated from the top of the site. Therefore, the 
property owner stay the master of its evolution.
The deck houses on the lower site of the Légué are reflective of this 
principle. Decks are designed to physically and visually link the streets to 
the riversides of Gouët. They are lanes to access the building volumes. 
The ground is left for a slow depollution by plants. Over the years, 
owners of volumes could ask for an extension. When the soil would be 
depolluted, he could reach the open floor opening to a community 
garden.
The Linked Towers are based on this principle too. The ground floor, 
the highest floor and the stairs are public (or owned by an association) 
whereas the other floors are divided into free volumes.

This Tool opens new perspectives to better imagine new urban forms, 
that will punctuate the Seaside Boulevard.
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SquareS of city centre Lower Légué Harbour HigHer Légué Harbour

le léGué BaS
nord de la rue du légué

• les logements sur pontons poursuivent la métaphore du port. les 
logements en enfilades évoquent l’image des bateaux à quai, 
laissant filtrer la vue de l’espace public vers l’eau. (Outil 09)

• les portes d’accès aux pontons séquencent la rue et symbolisent 
l’entrée dans la copropriété. elles regroupent les fonctions 
communes : adressage, gestion des déchets, départ des réseaux 
et stationnement. (Outil 09)

• les toits en pentes fortement inclinées élancent les constructions 
vers le côteau boisé de Plérin. ils reprennent les identifiants de 
l’architecture bretonne. la juxtaposition des volumes permet la 
récupération collective des eaux de pluies qui sont ensuite rejetées 
en bouts de pontons dans le gouët. (Outil 09)

• des places ménagent les relations entre les opérations et jalonnent 
le parcours des bords du Gouët. (outil 01 et 08)

• au Nord-est, les constructions plus denses poursuivent le quai 
armez et offrent des logements de ville traversants, directement 
accessibles depuis la rue et ouverts sur le Gouët. (outil 07)

• une station multimodale est conçue et implantée directement sur 
le quai au pied du viaduc pour renforcer le caractère majestueux 
du lieu et faire du port un nœud de desserte important à l’échelle 
de la ville. elle assure la jonction entre les modes de déplacements 
(vélos, tram-train, bateau, voiture). (outil 04)

• au nord-ouest, la partie boisée du site qui est difficilement 
accessible depuis la rue est conservée. Ce bosquet devient la 
façade des jardins participatifs qu’il entoure. (outil 08)

•	 Deck	housing	 follows	 the	concept	of	 the	harbour	metaphor.	 The	
Long	row	houses	evokes	boats	and	piers,	 inviting	to	 look	towards	
the	seas.	(Tool	09)

•	 Deck’s	gates	sequence	the	street	and	symbolise	entries	on	the	land	
parcel.	 It	gathers	the	common	functions	:	address,	waste	device,	
water	and	energy	adduction,	bicycles	parking.	(Tool	09)

•	 Steep	sloped	roofs	are	aesthetically	interesting	in	the	landscapes	of	
Plérin	with	its	sloped	valley.	The	roofs	use	the	architectural	language	
of	Breton	houses.	Gathering	volumes	of	buildings	allows	a	common	
retrieval	for	rain	water	that	could	be	released	in	the	Gouët.	(Tool	
09)

•	 Squares	link	different	urban	interventions	along	the	Légué	riverside.	
(Tool	01	and	08)

•	 North-East	:	higher	buildings	follow	the	Armez	pier	and	offer	housing	
with	views	on	both	sides,	directly	accessible	from	the	street	and	the	
Gouët	(Tool	07)

•	 A	multi-modal	 station	 is	directly	 set	up	on	 the	pier	at	 the	bottom	
of	RN12	viaduct	to	improve	the	majestic	beauty	of	the	place.	The	
harbour	is	therefore	an	important	node	for	mobility	at	town	scale.	It	
provides	the	junction	between	different	modes	of	mobility	(bicycle,	
tram-train,	boat,	cars,	pedestrians).	(Tool	04)

•	 In	the	North-West	:	the	wooden	part	is	preserved.	This	copse	turns	
into	a	façade	for	community	gardens	around.	(Tool	08)

leS outIlS cOntextualisés

contextualised Tools

Les PLaCes DU Centre-ViLLe
• trois places existantes sont traitées en priorité. la place de la 

résistance pour sa dimension culturelle. la place de la Grille pour 
les commerces qu’elle regroupe. la place du Général de Gaulle 
pour les équipements administratifs qu’elle réunit. (Outils 01 et 02)

• le sol des places est rendu aux piétons, le centre-ville disposant par 
ailleurs de stationnements suffisants, avec 9 parkings identifiés dans 
un rayon de 500 mètres. (Outil 01 et 02)

• La place Poulain Corbion est volontairement conservée à l’état 
de parking car elle n’accueille ni équipement, ni commerce. 
en l’état, sa modification n’est pas jugée indispensable. De par 
son statut particulier, elle figure même comme un complément 
programmatique indispensable à la vie du centre permettant une 
desserte rapide du lieu et une mutabilité à long terme. (Outils 01-02)

• dans un souci d’économie, aucune construction lourde n’est 
préconisée. Le centre ancien est identifié comme un ensemble sur 
lequel les interventions sont ponctuelles et très précisément réparties. 
ainsi, les bâtis identifiés comme vétustes sont remplacés par des 
émergences Connectées. eIls accueillent des programmations 
variées et innovantes qui font écho aux équipements déjà présents 
sur l’agglomération. Chaque émergence accueille en partie haute 
un belvédère urbain (outil 03)

• tout à la fois symbolique et ludique l’architecture des émergences 
figure le point de départ d’une régénération progressive d’un 
centre ancien en perte d’attractivité. (outil 03)

• le pôle gare est renforcé par une nouvelle desserte locale, une des 
nouvelles stations du Boulevard de la Mer. Il rentre en corrélation 
avec le réseau de transport est-ouest et l’extension de la lGv 
(outil 04)

•	 First	 and	 foremost,	 3	 existing	 squares	 are	 renewed.	 Place	 de	 la	
Resistance	for	cultural	issues,	Place	de	la	Grille	for	commercial	issues	
and	Place	du	Général	de	Gaulle	for	public	issues.	(Tools	01	and	02).

•	 As	 car	 parking	 necessity	 is	 fulfilled	 by	 9	 other	 car	 parks	 within	 a	
radius	 of	 500m,	 square	 grounds	 are	 given	 back	 to	 pedestrians	
(Tools	01	and	02)

•	 The	 Place	 Poulain	 Corbion	 is	 voluntarily	 preserved	 in	 its	 state	
because	it	has	no	public	equipment	and	shops.	 Its	specific	status	
is	useful	for	the	access	to	the	city	centre	and	mutability	in	the	long	
run.	(Tools	01-02)

•	 With	 an	 emphasis	 on	 energy-saving,	 no	 heavy	 constructions	
are	 encouraged.	 The	 city	 centre	 is	 an	 area	where	 architectural	
interventions	are	distributed.

•	 Dilapidated	 buildings	 are	 replaced	 by	 Linked	 Towers.	 The	 latter	
propose	 multiple	 and	 innovating	 facilities	 and	 are	 replaced	 by	
the	existing	ones.	Each	Tower	has	a	public	urban	panorama	at	its	
highest	floor.

•	 Symbolic	and	playful,	the	Tower	architecture	is	a	new	start	for	an	
urban	renewal	in	the	city	centre.

•	 Train	station	is	enhanced	by	a	new	local	mobility,	it	is	one	of	the	new	
stations	of	the	Seaside	Boulevard.	It	is	linked	to	the	whole	network	
(TEO)	and	the	expansion	of	the	LGV	(French	high-speed	train).	

le léGué haut
sud de la rue du légué

• au point haut du site, les arbres - repérés comme ayant peu 
d’intérêt - sont abattus pour offrir une esplanade panoramique sur 
la vallée. Permettant d’apercevoir le fil du gouët à l’Ouest et la 
baie à l’est encadrée par les piliers du viaduc. (outil 06)

• le mur d’enceinte de l’ancienne centrale est conservé. Il s’épaissit 
en partie haute et en partie basse du site pour accueillir des 
équipements culturels inclus dans la topographie. Il est partiellement 
détruit pour s’ouvrir sur la rue et relier les deux sites. (outil 06)

• La topographie existante est reprise pour former un amphithéâtre 
extérieur accessible à tous et ouvert sur la vallée. Celui-ci peut 
accueillir des évènements culturels dont la programmation est 
liée à l’équipement qui le surplombe. la pente partiellement en 
escalier relie la ville au port par le parc. (Outils 06, 05 et 02)

• la friche de l’ancienne centrale devient un jardin public, ou des 
aires de loisirs sont ménagées sur les dalles conservées suite à la 
démolition des édifices industriels. (Outil 05)

• l’équipement encastré en continuité de la rue forme une 
esplanade urbaine et s’élève dans le paysage pour créer un 
belvédère. (outil 06)

• l’équipement en bas du site clot l’espace de la maison des cultures 
de Bretagne qui devient un équipement totalement ouvert sur la 
ville. (outil 06)

•	 On	the	highest	point	of	the	site,	less	interesting	trees	are	cut	down	
to	offer	a	panoramic	esplanade	on	the	valley.	 It	allows	to	watch	
the	Gouët	river	flowing	East	towards	the	sea,	through	the	impressive	
pillars		of	the	viaducts.	(Tool	06)

•	 The	perimeter	wall	of	the	facility	of	the	old	power	plant	is	preserved.	
It	thickens	in	the	higher	and	lower	parts	to	set	new	cultural	equip-
ment.	It	is	also	partially	demolished	to	link	the	two	streets.	(Tool	06)

•	 Existing	 topography	 is	 used	 to	 shape	 an	 amphitheatre	 which	 is	
accessible	to	all	and	is	opened	to	the	valley.	 It	can	bear	cultural	
events.	 The	 small	 tower	also	proposes	 spaces	 for	activities.	 (Tools	
06,	05,	02)

•	 The	old	power	plant	becomes	a	public	garden	where	entertain-
ments	 take	place	on	preserved	 slabs	after	 the	demolition	of	 the	
industrial	buildings.	(Tool	05)

•	 The	higher	equipment	shapes	an	urban	esplanade	and	raises	in	the	
landscape	to	create	a	belvedere.	(Tool	06)

•	 The	lower	equipment	closes	the	space	of	the	Maison	des	Cultures	
de	Bretagne	that	become	a	complete	opened	equipment	on	the	
city	(Tool	06)
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 le Boulevard de la Mer est une méthode de travail qui s’appuie 
sur les éléments en place. elle évolue au gré des nouvelles opportunités, 
des futures pratiques urbaines, des aléas et enjeux non connus à ce jour. 
grâce à son système d’Outils combinables et évolutifs, le Boulevard 
de la Mer est volontairement multi-échelles et multi-temporalités. Si les 
sites du Légué et du centre-ville sont définis et opérationnels à court 
terme, les autres sites potentiels de projet devront être appropriés pour 
en hiérarchiser les priorités et les intentions.

le Boulevard de la Mer, au travers du système des outils, est conçu 
pour se décliner à l’échelle de l’agglomération briochine sur autant de 
sites que nécessaires. le Gouëdic pourrait par exemple être rattaché 
à la logique du Boulevard et faire l’objet d’une intervention. Il s’agirait 
alors d’élaborer des intentions de projet vis-à-vis du site et de les croiser 
avec les outils adéquats. l’ensemble constituera ainsi une stratégie 
urbaine commune à l’échelle du Boulevard et de la ville.
a l’échelle régionale ou départementale, le Boulevard de la Mer pourra 
entrer en écho avec une logique de valorisation plus globale du littoral 
(par exemple raccordement à la réhabilitation des chemins de fer des 
Côtes du Nord jalonnés par les viaducs de harel de la Noë) .
Il est un levé de voile sensible de la baie toute proche et prépare le 
renouveau de l’image briochine avec l’extension de la ligne à Grande 
vitesse. Il est aussi une façon déclinable de réaménager l’espace, 
valorisant le déjà là.

le Boulevard de la Mer transforme la lecture du territoire briochin par le 
développement d’interventions ponctuées favorisant le potentiel des 
espaces de projets à muter. 

Ce processus spatial et temporel en prolongement des actions en cours, 
place la baie au cœur du développement territorial et du quotidien de 
ce Saint-Brieuc, ville de bord de mer.
  

 Seaside Boulevard is a working method based on existing 
entities. It evolves according to new opportunities, future urban functions, 
hazards and issues which are unknown and that could come up one 
day. Thanks to the evolving and combinable Tools system, Seaside 
Boulevard is deliberately at multi-scales and multi-stage temporality. 
If the Légué and the city centre sites are defined and operational in 
the short run, the other possible project sites should be suitable to rank 
priorities and intentions. 

Seaside Boulevard, through the Tools system, is designed to be available 
at town scale in many sites as necessaries. The Gouëdic valley could 
be linked to the Boulevard system and have an urban project. There 
would be a need to formulate intentions and to cross these chosen 
Tools. The whole project would shape a common urban strategy for 
the full town scale. Seaside Boulevard could also echoes the littoral 
improvement at regional scale (for instance it could be linked to the 
renewal of the Chemins de  Fer des Côtes du Nord, with all the Harel de 
la Noë viaducts). 
The Boulevard is a revealing place of the bay, which deserves to be 
fully seen. It also announces the renewal of the brand image of Saint-
Brieuc with the expansion of the LGV (French high-speed trains). It is 
also a way to design spaces in a adaptable way which would highlight 
existing basis.

Seaside Boulevard changes the residents’ reading and point of view 
of the territory by developing punctuated urban interventions with an 
improvement of the mutability potential for project areas.
 
It is both a space and a time process that extends the actions in progress 
and sets the bay at the very heart of the territorial development and in 
the daily life of Saint-Brieuc, seaside city.

les aires de la baie bay areas
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Saint-Brieuc est une ville en bord de mer d’où on ne voit pas 
la mer; une ville traversée par trois vallées inaccessibles et 
peu visibles; une ville dotée d’un centre historique dont les 
espaces publics mal définis sont en majorité occupés par des 
parkings. L’arpentage du territoire permet de saisir la force 
des ouvrage d’art monumentaux et la violence des infrastruc-
tures modernes sur le paysage briochin: la RN12 constitue 
une entrée dans le paysage, un repère, puis s’impose comme 
élément dominant, toujours présent à l’horizon ou au-dessus 
de nos têtes. Le constat est frustrant...mais révèle le contexte 
géographique exceptionnel de la commune, qui, entre mer et 
montagne, concentre une rare diversité de paysages: marin, 
urbain, agricole, montagnard. L’enjeu pour Saint-Brieuc n’est 
donc pas la poursuite obsessionnelle du littoral, qui reste 
distant du centre-ville et est déjà largement colonisé par un 
habitat diffus. Il s’agit plutôt de relativiser cette quête de la 
mer en ouvrant la ville vers la multiplicité de paysages qui la 
composent. 
Par jeu de contraste, la valorisation de 
l’identité de ville "de montagne" pourra-
t-elle participer à affirmer le paysage de 
mer?
Depuis les années 1950, les villes européennes ont été 
transfigurées par une logique de croissance qui a fait éclater 
leur figure urbaine dense et sédimentée, et par une mise 
en concurrence qui a accrû les relations de domination 
et de dépendance entre les territoires. Saint-Brieuc tente 
aujourd’hui de composer avec l’héritage de ces logiques. 
Souhaitant s’affirmer au sein d’un réseau de villes bretonnes, 
elle avait tout misé sur le développement des infrastructures 
de transport; mais cette stratégie fonctionnelle n’a jamais 
placé la commune au rang espéré, la reléguant au statut de 
ville de passage et non de destination. Saint-Brieuc énonce 
désormais la volonté de relancer son attractivité à la fois 
résidentielle, commerciale et touristique. L’attractivité d’un 
territoire soulève la question de la production d’une image 
de la ville, séduisante et répondant aux codes de la consom-
mation touristique d’un lieu. «Le tourisme résume assez bien 
ce paradoxe d’une vision du monde qui évolue au rythme des 
modes et qui, néanmoins, à travers une quête d’authentici-
té, génère des images stéréotypées, aussi éloignées de la 
réalité que peu soucieuses de son évolution»1. Aujourd’hui 
la question qui se pose avant tout est celle de l’adhérence, 
de la capacité de «prise» du territoire, introduisant la notion 
d’ancrage des usages dans la durée, plutôt qu’une attracti-
vité par opportunités ponctuelles. Il s’agit donc de générer, 
plus qu’une image figée, une véritable vision de territoire. 
Saint-Brieuc peut-elle révéler ses identités 
locales multiples dans une vision commune 
qui fait «prise»?

Le site d’étude de Saint-Brieuc n’est pas ordinaire: posé en 
terme de contexte et de relations multiples, il remet en ques-
tion l’idée même d’un périmètre de projet. La complexité qui 
en résulte peut être révélée par le prisme du paysage. L’ap-
proche paysagère met en lumière les relations, les cycles, et 
la fragilité d’une matière fondamentalement adaptable: le vi-

Saint-Brieuc is a seaside city from which you can’t see the 
sea, it’s a city crossed by three unaccessible and hidden 
valleys, a city with a historical centre from which the blurred 
public spaces are mostly occupied by parking lots. The survey 
of the territory enables to cease the strength of the huge 
art works and the violence of the modern infrastructures on 
this specific landscape: the RN12 is one of its entrance, it’s 
a landmark and an obvious element, always present on the 
horizon or above our heads. This analysis is frustrating… 
but it reveals the amazing geographical context of this city, 
which concentrates between the sea and the mountain a rare 
diversity in its landscapes: marine, urban, agricultural and 
alpine. The issue for Saint-Brieuc isn’t the obsessional chase 
of the seaboard, which remains away from the city centre and 
is already colonized by an unclear housing. It’s necessary to 
put this sea quest into perspective and open the city towards 
the multiplicity of its landscapes. 
Focusing on the contrast, to what extent can 
the enhancement of this mountainous city 
boost the seaside?
Since the 1950s, European cities have been  transfigured 
because of economical growth which has blurred their dense 
and sedimented urban identity and because of a rivalry 
which has raised the dominant and dependent relationships 
between territories. Saint-Brieuc is trying today to deal with 
this heritage. As it wished to assert itself within a network of 
Breton cities, it had gambled on the development of haulage 
infrastructures, but this functional strategy never put the city 
at the rank it deserved, relegating it as a city where you pass 
through but not as a real destination. Saint-Brieuc wants 
to enhance its residential, commercial and touristic attrac-
tivity. The attractiveness of a territory raises the question 
of the creation of an image for the city, appealing and cor-
responding to the touristic consumption codes of the place. 
“Tourism summarizes the incongruity of a vision of the world 
which progresses according to the trend and that nonethe-
less, through a quest of authenticity, generates stereotyped 
images, far from reality and losing interest in its evolution.” 
Today the main question is the one of adhesion, the capa-
city to “own” a territory, putting the notion of integration of 
customs on a long term footing rather than having limited 
opportunities. What’s at stake is to create more than a frozen 
image, a true vision of the territory. 
Can Saint-Brieuc reveal its multiple local 
identities in an attractive common vision?

Saint-Brieuc isn’t ordinary: it questions the idea of a project 
perimeter. Its complexity can be revealed through its lands-
cape. Focusing on its landscape highlights the relationships, 
the cycles and the fragility of fundamentally adjustable mat-
ters: living things. The project of landscape, acting on many 
with modest means, is non-segregative and thrifty. It involves 
more a management strategy than a formal design. Revea-
ling a platform which is already here encourages a large 
public: it shows the possible change. These issues require 
to leave a rationalist approach and head towards a relational 
urbanism focused on the use, the quality of life, the percep-

vant. Le projet de paysage, agissant sur le plus grand nombre 
avec des moyens modestes, est anti-ségrégatif et économe. 
Il implique plus une stratégie de gestion qu’un dessin formel. 
En donnant à voir, en révelant un socle déjà-là, il agit comme 
incitateur auprès d’un public large: il montre la transforma-
tion possible. Ces enjeux nécessitent de laisser en marge 
une approche rationaliste, pour s’orienter vers un urbanisme 
relationnel, basé sur l’usage, la qualité de vie, la perception, 
l’expérimentation, la participation: une écologie urbaine qui 
assume et sert la complexité du territoire. 
Notre hypothèse est qu’il est possible d’équilibrer le paysage 
infrastructurel en révélant l’ampleur de la géographie natu-
relle du site, et en rendant possible l’ouverture de micro-si-
tuations redonnant sens à l’échelle du quartier. La puissance 
géographique de Saint-Brieuc d’une part donne un caractère 
insolite forgeant l’identité de la commune, d’autre part fait 
écho au socle géologique régional, replaçant la commune 
dans le contexte du réseau de villes bretonnes. Cette géogra-
phie constitue à la fois un outil de lecture et de projet territo-
rial, depuis l’armature paysagère de grande échelle jusqu’à 
la définition des espaces publics. Ainsi, l’enjeu de l’adaptabi-
lité à Saint-Brieuc soulève une question urbaine autant que 
paysagère. 
Le paysage briochin peut-il être rendu li-
sible dans son épaisseur culturelle, sociale 
et historique, et constituer un support vi-
vant pour l’évolution du territoire?
Ce paradigme implique une inversion de regard sur deux 
notions: le mouvement et la focale. 
L’idée de mouvement apparaît à Saint-Brieuc au travers des 
infrastructures routières monumentales, mais peut s’ouvrir 
à d’autres sphères: un territoire de mouvements, ouvrant le 
champ des mobilités et offrant des parcours et des détours; 
un territoire en mouvement, qui évolue au fil de cycles et 
selon son degré de transformabilité; un territoire qui met en 
mouvement, suscite l’engagement, mobilise. L’idée de focale 
enrichit celle de mouvement en faisant appel: à une approche 
sensorielle du territoire basée sur la perception visuelle et 
l’image; à une dynamique de convergence, de concentration 
qui crée l’attractivité et la rencontre; à la notion de foyer, qui 
ancre l’homme sur son territoire et redonne au sol une force 
dans le projet urbain par sa capacité d’émergence du vivant 
et du construit.

La démarche s’appuie sur une triple vision du territoire:
• une vision horizontale basée sur le «principe perceptif fon-
damentale» de la vue: le regard balaie et embrasse le pay-
sage, cherchant l’horizon, évaluant un gradient de proximité 
avec la mer et l’arrière-pays;
• une vision verticale basée sur l’émergence à partir du sol 
à la fois des paysages et des édifices: le socle géologique 
pose les conditions d’une installation humaine sur plusieurs 
niveaux, selon un gradient d’altitude depuis le fond de vallée 
jusqu’au plateau;
• une vision temporelle basée sur l’articulation hiérarchisée 
des projets possibles dans le temps.

tion, the experimentation, the involvement: an urban ecology 
which accepts and serves the complexity of the territory. Our 
hypothesis is that it’s possible to balance the infrastructural 
landscape by revealing the sweep of the natural geography 
of the site and creating the opening of micro situations giving 
back a meaning on a small-scale. On the one hand, the geo-
graphical power of Saint-Brieuc gives an unusual personality 
shaping the identity of the city, on the other hand it echoes 
the regional geologic platform, replacing the city in the 
Breton cities network. This geography is both a reading tool 
and a territorial project, from the landscape framework on 
a large-scale until the definition of public spaces. Thus, the 
flexible nature of Saint-Brieuc raises the issue of its multiple 
identities: urban and landscape. 
To what extent can we put forward the 
cultural, social and historical qualities of 
Saint-Brieuc as a means to enhance its 
territory?
This paradigm involves a reversal of the impression on two 
notions: the movement and the focal length. The idea of 
movement appears in Saint-Brieuc through huge highway in-
frastructures, but it can be open to other spheres: a territory 
of movements, opening the field of mobilities, offering routes 
and detours; a moving territory which evolves in the course 
of cycles and depending on its ability to be transformed; a 
territory which makes things move, provokes commitment 
and rallies.

The approach relies on a triple vision of the territory:
• a horizontal vision based on a fundamental perceptive prin-
ciple of sight: the look sweeps and embraces the landscape, 
looking for the horizon, evaluating a gradient of proximity 
with the sea and the hinterland.
• a vertical vision based on the coming up of the ground with 
both landscapes and buildings: the geologic platform im-
poses the conditions of human installation on different levels, 
according to a gradient of altitude from the valley to the 
plateau.
• a chronological vision based on the ordered structure of 
possible future projects.

1. VIDAL Roland, L’invention des Côtes-d»Armor, la question de l’identité ter-
ritoriale à l’échelle d’un département, Mémoire de DEA «Jardins, Paysages, 
Territoires» , sous la direction d’Augustin Berque, 1998, p.8
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Plein-vide
Une ambiguité dans la définition du rapport 
plein-vide caractérise l’histoire du centre-ville: 
des îlots ont été successivement construits, puis 
évidés, aboutissant aujourd’hui à une mauvaise 
lisibilité des espaces publics (parkings, dents 
creuses). à l’échelle de la baie, le littoral s’est 
artificialisé par de multiples opérations de dé-
blais et remblais: des terres ont été gagnées sur 
la mer (digues et polders), la mer est entrée à 
l’intérieur des terres (port du Légué). 

Full-empty
An ambiguity in the definition of the full-emp-
ty connection characterizes the history of the 
city centre: some clusters of houses have been 
successively built, then hollowed, which made 
public spaces difficult to read (parking lots, 
hollow teeth). On a bay scale, the coastline has 
been artificialized with multiple operations of 
rubbles and fills in: lands have been taken from 
the sea (dykes and polders), the sea went inside 
the lands (port of Légué).

Ouvert-fermé
La fermeture des paysages est directement liée 
à l’évolution des usages dans les vallées. Exploi-
tées successivement pour leurs ressources en 
bois, en roche et en eaux douces, cultivées en 
terrasses, occupées par des habitations ensuite 
démolies, colonisées à nouveau par un habitat 
moderne dans les années 60 là où le relief sem-
blait plus doux, elles sont aujourd’hui délaissées 
et s’enfrichent. Ces vallées oubliées ne sont 
plus lisibles et souffrent d’une représentation 
négative pour la population, alimentée parfois 
par des mythes urbains.

Open-closed
The closing of landscapes is directly linked to 
the evolution of customs in the valleys. Succes-
sively exploited for its wood, rock and freshwater 
resources, cultivated as patios, occupied by buil-
dings which were finally demolished, colonized 
afresh by modern buildings in the 1960’s where 
the relief seemed softer, they are now aban-
doned and worn. These forgotten valleys aren’t 
readable anymore and suffer from a negative 
image from the population, sometimes fed by 
urban myths.

Terre-mer: un comble
La relation terre-mer n’est pas évidente, mais 
existe sous la forme d’une pollution diffuse des 
sols et des eaux. Ces polluants sont multiples: 
nitrate des lisiers de porcs, phosphate des 
déchets ménagers, hydrocarbures des routes et 
parkings. Les marées vertes en sont la première 
conséquence visible, et ont un impact important 
sur le tourisme et les activités aquacoles. Ce 
phénomène met en lumière le rôle du réseau 
hydraulique dans la transmission des polluants, 
depuis l’arrière-pays agricole jusqu’au large de 
la Baie, pourtant classée réserve de biodiversité.

Land-sea: a limit
The land-sea connection isn’t obvious, but it 
exists under the shape of a released pollution 
of the ground and water. These pollutants are 
multiple: nitrates of hog’s liquid manure, waste 
phosphates, roads and parking lots hydro-
carbons. The green tides are the first visible 
consequence and have an important impact 
on tourism and aqua cultural activities. This 
phenomenon highlights the role of the hydraulic 
network in the handover of pollutants, from the 
agricultural hinterland to the bay, even if it is 
classified as a reserve of biodiversity..

Passage-destination
Au XXème siècle, Saint-Brieuc a misé son déve-
loppement sur de grands projets d’infrastruc-
tures (réseau ferré, viaducs, RN12 en 1983), qui 
ont renforcé son rôle de ville-passage plutôt que 
de destination. Paradoxalement, la perception 
du grand paysage et de la géographie qui ancre 
la ville à son environnement n’est possible que 
subrepticement depuis ces infrastructures: on 
voit la mer depuis le train, et les vallées depuis 
la RN12.

Traffic-destination
In the twentieth century, Saint-Brieuc bet its de-
velopment on important infrastructure projects 
(railway, viaduct, RN12 in 1983), which stren-
gthened its role as a traffic-city rather than a 
real destination. Paradoxically, the perception of 
the great landscape and of the geography which 
anchors the city to its environment is only pos-
sible in a brief way from these infrastructures: 
we can see the sea from the train and the valleys 
from the RN12.

Les incertitudes récurrentes ont troublé la lisibilité du territoire briochin, et constituent aujourd’hui une 
limite au moment où la ville souhaite engager une stratégie de projet sur plusieurs sites. Mais cette 
ambiguïté ne doit pas rester au stade d’une difficulté pour l’affirmation d’une identité plus forte de la 
ville: elle correspond au principe même de transformation à l’œuvre sur le territoire briochin depuis 
l’installation humaine sur le plateau, jusqu’à nos jours. Ces allers-retours dans les choix d’urbanisme 
par le passé montrent une réelle capacité de mutation, bien qu’hésitante et pas toujours assumée. Cette 
logique propre à la ville participe de son identité: un territoire en mouvement qui, par ses mécanismes 
internes de développement, est fondamentalement adaptable! A ce stade, faut-il planifier un aménage-
ment ou laisser libre cours aux transformations à l’œuvre? 
L’hypothèse est qu’une stratégie de projet peut naître d’une conciliation entre l’aménagement et la libre 
évolution. Sans doute est-il possible d’intégrer les dynamiques propres à la ville dans un projet de ges-
tion territoriale, n’excluant pas le dessin ni sa remise en cause.

The recurrent doubts have blurred the readability of Saint-Brieuc and are today a limit when the city wi-
shes to commit a strategy of project on several sites. However this ambiguity mustn’t remain a problem 
for the assertion of a stronger identity for the city: it corresponds to the transformation of Saint-Brieuc 
since the human setting on the plateau, until today. These last changing choices regarding urbanism 
show a real ability to mutate, although they are sometimes uncertain and not always accepted.
This specific logic enhances the identity of the city: a moving territory which, by its inner mechanisms of 
development, is fundamentally adjustable! At this point, do we have to organize a layout or give free rein 
to the transformation of the work?
The hypothesis is that a project can emerge from a meditation between the organization and the free 
evolution. It is certainly possible to include the dynamics of the city in a project of territory management 
without questioning or getting rid of the design.

Ambivalence

Ambivalence

Fractale
Ces ambiguïtés se retrouvent d'une échelle à 
l'autre, du centre-ville jusqu’à la région, témoi-
gnant de la dimension fractale de la politique 
d'aménagement du territoire. Une lecture frac-
tale de Saint-Brieuc permet aussi d’identifier, 
par changement d’échelles, la permanence de 
la figure triangulaire, établie autour d’un édifice 
remarquable. Ce rapport des figures met en 
lumière une convergence vers le site du Ro-
hannec’h, véritable proue de la ville, aujourd’hui 
déconnectée du centre piéton.

Fractal
These ambivalences go through cales, from 
the city centre to the region, showing that the 
ambiguity lies in a layout policy which underpins 
these evolutions and acts in a fractal way on the 
territory.
A fractal reading of Saint-Brieuc allows us to 
identify, with a change of scale the permanence 
of the triangular shape established around a 
remarkable structure. These shapes highlight a 
convergence towards the Rohannec’h site, the 
true bow of the city, disconnected today from the 
city centre.
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En préalable, nous avons repéré des espaces 
mutables ayant un potentiel d'interface entre 
au moins deux paysages: terre et mer, plateau 
et vallée, ville et port. La pratique du territoire 
a permis d'identifier ces "sites" de plusieurs 
natures.

Les sites "belvédères" en balcon sur les vallées 
ont un fort potentiel d'accroche entre plateau 
et côteaux, et participent à exprimer la mor-
phologie des vallées au sein de leur enveloppe 
urbaine.
Les sites "bouchons" aux estuaires, sont des 
lieux impénétrables qui bloquent la transition 
entre vallée et littoral. Concernant des superfi-
cies importantes, ils peuvent révéler avec force 
les systèmes de vallées qui convergent vers le 
port et s'ouvrent sur la mer.
Le site réticulaire des espaces publics du 
centre-ville profite d'une certaine porosité mais 
doit relever le défi topographique d'une liai-
son douce entre le port et le plateau habité. La 
banalisation des espaces publics est le risque 
à éviter en trouvant des outils de requalification 
singuliers et évocateurs du contexte local.
Les micro-sites correspondent à des points 
de vue remarquables, existants ou potentiels. 
Ils peuvent transformer la relation visuelle au 
grand paysage par des installations sommaires 
qui ponctuent le territoire et offrent des espaces 
de pause.

Beforehand, we spotted some changeable 
spaces which had an interface potential between 
at least two landscapes: land and sea, plateau 
and valleys, city and port. The experience of 
the territory allowed to identify these “sites” of 
many natures.

The balcony “belvedere” sites on the valleys can 
be strong links between the plateau and the 
hills and they are a part of the morphology of the 
valleys within their urban cover.
The “cork” sites on the estuaries are impe-
netrable places which obstruct the transition 
between the valley and the seaboard. Regarding 
important surface areas, they can really reveal 

La relation terre-mer peut s’exprimer:
• en terme de vues: une relation directe par le 
regard permettant d’articuler l'estran, les val-
lées et le plateau,
• par évocation des milieux: une relation sym-
bolique s’appuyant sur le vocabulaire paysager 
spécifique de la terre et de la mer,
• en terme d’usages: une relation vécue quo-
tidiennement entre terre et mer, pour habiter, 
travailler, produire,
• en terme de parcours: une relation par le 
mouvement, pour passer de la gare au port, du 
plateau au littoral,
• en terme d’activités: une relation par les 
acteurs liés à l’exploitation des milieux Terre et 
Mer.

Par quels moyens rétablir ou amplifier ces dif-
férentes relations possibles entre terre et mer? 
Des matières et des espaces de projet variables 
sont à impliquer. 

The land-sea connection can be expressed:
• regarding the views: a direct connection with 
a look which allows to structure the beach, the 
valleys and the plateau;
• regarding the environment: a symbolic 
connection relying on the specific landscape 
vocabulary of the land and sea;
• regarding customs: a daily connection expe-
rienced between the land and sea, to live, work, 
produce;
• regarding the route: a connection through 
movement to move from the train station to the 
port, from the plateau to the seaboard.
• regarding activities: a connection between the 
participants linked to the exploitation of the land 
and sea.

By which means can we re-establish or develop 
these different possible connections between 
land and sea? Different projects can be entailed.

Espaces et matières à projet

Spaces and project matters

Relations terre-mer Land-sea connections

the system of valleys which converge towards 
the port and open onto the sea. 
The reticular site of the city centre public spaces 
enjoys a certain porosity but has to take up the 
topographical challenge of a soft connexion 
between the port and the inhabited plateau. The 
trivialization of public spaces is a risk to avoid by 
finding original and evocative renaming tools. 
The micro-sites correspond to remarkable 
points of view, real or potential. They can trans-
form the ocular connexion to the great lands-
cape with brief facilities which intersperse the 
territory and give some break spaces.

The main common point of these spotted sites 
is that they transcend the territory scales. As 
supports of local projects, they suggest pluralist 
and trans-scalar actions which allow to realign 
the land-sea connection from the intercommu-
nal scale to the city centre public spaces scale. 
Each of these bearings sticks to the great terri-
tory through multiple routes which bypass the 
topographic obstacles and organize the valleys 
and create a double flow: centrifugal, opening 
onto the cities nearby and the great landscapes 
horizon, and centripetal, converging towards the 
city centre and the port.

Les sites repérés ont pour point commun de 
transcender les échelles du territoire. Supports 
de projets locaux, ils suggèrent des actions 
plurielles et trans-scalaires, qui permettront de 
redéfinir la relation terre-mer depuis l'échelle 
intercommunale jusqu'à l'échelle des espaces 
publics du centre-ville. Chacun de ces jalons se 
raccroche au grand territoire par des parcours 
multiples qui contournent les obstacles topogra-
phiques et scénarisent les vallées, et qui créent 
une double circulation: centrifuge, s'ouvrant 
vers les communes voisines et l'horizon des 
grands paysages; et centripète, convergente 
vers le centre-ville et le port.
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4cyclE pRogRammatiquE  pRogRamming cyclE

La stratégie s'appuie sur le recensement d'une 
collection de projets possibles dans une vision 
prospective à long terme, puis sur leur hiérar-
chisation dans le temps par ordre de priorités. 
Le programme du projet territorial se met en 
place à partir d'une gestion du paysage, qui 
amorce un cycle vertueux de réemploi de ma-
tière. Ainsi, le projet commence par une gestion 
des espaces ouverts visant plus à conduire le 
vivant qu'à le contrôler. Il s'agit d'une attitude de 
projet permettant la rencontre de partenaires 
locaux et l'utilisation des ressources en place. 

The strategy relies on the census of a collec-
tion of possible projects in the long term run 
prospective vision, then on their chronological 
hierarchization. The territorial project program 

Un travail fin sur la relation visuelle au paysage 
est le préalable à toute action de projet pour 
donner à voir les transformations possibles et 
mobiliser des acteurs. Le défrichage et l'ouver-
ture de certains milieux a pour conséquence la 
production de "déchets" verts: bois, paillage, 
copeaux, etc...une matière précieuse pour amé-
nager des espaces publics par une relation de 
matière et à faible coût. Le projet paysager en-
gage alors un processus de transformation pro-
gressive, et génère des échanges de matières à 
l'échelle locale qui mettent en résonnance les 
sites, et participent à l'ancrage des lieux sur 
leur territoire géographique, social et culturel. 
Dans un souci d'adaptabilité des espaces publics 
à des usages multiples et sûrement inattendus, 

is set from a landscape management which 
starts a virtuous circle with a reemployment of 
substance. Thus, the project starts with a mana-
gement of open spaces aimed at leading living 
things rather than controlling them. This kind 
of project enables the meeting of local partners 
and the use of former resources.
A dainty work on the visual connexion with 
the landscape is necessary for any projects to 
show the possible transformations and get the 
stakeholders together. The clearing and the 
opening of some areas provoke a production of 
green “waste”: wood, mulching, shavings, etc. 
a precious material to organize public space BY 
using these materials for less. The landscape 
project involves a progressive transformation 

Conduire le vivant
Un cycle de production-valorisa-
tion de matières

Guide the living
A material production-recovery 
cycle

ces aménagements pourront être l'occasion 
d'un temps d'investissement collectif des lieux, 
et constitueront une amorce à l'appropriation du 
site. 

process and creates material exchanges on a 
local scale which echoes other sites and beco-
mes a part of the social and cultural integration 
of some places on their geographical territory. 
To adapt these public spaces to multiple and 
unexpected functions, these layouts will become 
an opportunity to collectively invest the place 
and will be a starting point to take over the area. 

Le document présenté ci-dessous est une superposition de plusieurs frises 
chronologiques, chacune représentée par une couleur. En haut se trouvent les 
cycles de démolition-construction; en bas les cycles de conduite du vivant; au 
centre, l'évolution des différents sites de projet, qui reçoivent des matériaux 
issus des cycles représentés au-dessus et en-dessous. La lecture se fait en 
suivant les flèches verticales, qui indiquent le déplacement de la matière. Le 
déplacement du chantier dans le temps et dans l'espace provoque l'aménage-
ment progressif des parcours.

Political decisions needed to develop sites

Main actions

Main sites, extract of the territory map

Material

This document is a superposition of several timelines, each one represented by 
a colour. At the top, there are the demolition-construction cycles, at the bottom, 
the leading living cycles; in the center, the differents project sites evolution, 
that receive materials from each cycle, up and down.
Reading is done by following the vertical arrows, that indicate the material 
movement. The dockyard move in space and time, result in progressive deve-
lopment of routes.
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sur l’ensemble du territoire communal garantit 
l’intérêt de ces infrastructures aussi bien pour 
un parcours touristique qu’un parcours quoti-
dien. Enfin, les traces d'une ancienne voie ferrée 
dédiée au transport de marchandises, relie la 
gare au port par le Sud. Cette voie constitue une 
opportunité remarquable pour relier le centre-
ville au port par une circulation douce et par un 
mode de fret local. Ce parcours ouvre le système 
des circulations du centre-ville vers la vallée du 
Douvenant et la commune voisine de Langueux, 
dans une logique centrifuge.

5gRand paySagE  gREat landScapE

La carte ci-dessous montre l'état actuel de 
l'espace visible depuis neuf points de vue: la 
perception du paysage est fragmentée et le 
champ de vision souvent étroit. La carte de l'état 
projeté présenté sur le panneau n°2 montre la 
volonté de rendre visible l’ampleur de la géo-
graphie des vallées, et de signaler leur rôle de 
liant spatial et hydraulique depuis l’arrière-pays 
jusqu’au littoral. Pour chaque point de vue, deux 
cartes montrent l'état actuel et l'état projeté 
de l'espace visible (cf. panneau n°2). En pointil-
lés est indiquée la limite de la vue au début du 
XXème sicèle, reconstituée d'après des cartes 
postales d'époque: le champ visuel est souvent 
beaucoup plus étendu qu'aujourd'hui. Cette 
comparaison en trois temps permet de formuler 
des intentions pour l'ouverture de vues: parfois, 
il est possible de retrouver l'étendue visuelle du 
début du siècle; d'autres fois, cette ouverture 
panoramique n'existe plus et des cadrages pré-
cis sont définis. Ces cartes du visible induisent 
des actions de projet: l’ouverture de milieux, le 

The map below shows the current state of the 
visible space since nine months: the perception 
of the landscape is divided up and the visual 
field is often narrow. The map of the projected 
state presented on the second panel shows the 
desire to highlight the size of the valleys and to 

défrichage, la gestion des espaces ouverts, et la 
valorisation de certains sites en belvédères.
Chacune de ces micro-situation donne accès au 
macro-paysage, et s'inscrit:
- dans son site, par une installation ou un mobi-
lier qui permet l’arrêt, la pause;
- dans des parcours reliant les points de vue 
entre eux, et donnant accès aux fonds de vallées.

inform of their spatial and hydraulic role from 
the hinterland to the seaboard. For each point of 
view, two maps show the current state and the 
projected state of the visible space (see pannel 
2). We can see with the dotted lines the limit of 
the view at the beginning of the twentieth centu-
ry, recreated from some postcards of the period: 
the visual field is often more extensive than 
today. This three-cycle comparison allows us to 
express intentions for the opening of the views: 
sometimes it’s impossible to find the visual 
stretch in the last century; some other times this 
panoramic opening doesn’t exist anymore and 
precise framings are defined.
These maps involve some projects: the opening 
of some areas, the cleaning, the management of 
some spaces and the promotion of some pano-
ramic viewpoints.
Each of these micro-situations gives an access 
to a macro-landscape and places itself:
• within its area, with an installation or 
construction which enables to have a break;
• into the route relating the different points of 
view together, giving an access in the depths of 
the valleys.

Champ visuel
Une relation terre-mer par la vue

Visual field
A land-sea connection through 
some views

Parcours
Une relation par le mouvement

Route
A connexion made by movement

Les ouvrages d’art de L. Harel de la Noé consti-
tuent un patrimoine exceptionnel. Leur adapta-
tion à une multimodalité permettrait de faciliter 
le franchissement des vallées pour les piétons 
et les vélos. La vallée du Gouédic constitue 
rupture typologique et sociologique entre le 
centre historique et les grands ensembles du 
Plateau. Offrir de meilleures conditions de 
franchissement des ponts pour tous les usagers 
soulève aussi l’enjeu de relier socialement les 
deux plateaux. Les viaducs mettent en scène les 
vallées de façon monumentale. Leur présence 

L. Harel de la Noé’s works are an amazing he-
ritage. Their adjustment to a cross-functionnal 
project would allow to make the crossing of the 
valleys easier for pedestrians and bicycles. The 
valley of Gouédic is a typological and sociological 
breach between the historical centre and the 
large multi storey housing estate of the Plateau. 
Offering  better conditions of bridge crossing for 
all raises the issue of socially connecting the two 
plateaus. The viaducts stage the valleys in an 
imposing way. Their presence on the whole com-
munal territory guarantees the interest of these 
infrastructures for a touristic purpose as well 
as for a daily one. Finally, the tracks of an old 
railway meant for merchandise transport links 
the railway station to the port from the south. 
This way is a remarkable opportunity to connect 
the city centre to the port with a soft flow and 
with a local freight way. This route opens the 
system of the city centre circulation towards the 
valley of Douvenant and its neighboring city of 
Langueux, in a centrifugal logic.

Etat actuel des vues depuis les neuf points de vue
Current state of views from the nine micro-sites
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6poRoSitéS  poRoSitiES

La ville de Saint-Brieuc exprime la volonté 
d'étendre le centre-ville vers le port: cette 
continuité peut se ressentir en terme de densité 
et d’intensité urbaine. Des terrains densifiables 
sont repérés, constructibles pour du logement 
collectif et/ou des équipements de proximité. 
Ces parcelles participent d'une armature dense, 
guidée par la topographie, faisant pont d’une 
vallée à l’autre, en passant par le centre-ville sur 
le plateau. Cette charpente urbaine est associée 
à un réseau de porosités. L'analyse des espaces 
publics du centre-ville montre des histoires et 
des usages très différents entre les places, qui 
s'explique entre autre par la variabilité de leur 
statut: certains espaces ont été successivement 
bâtis puis démolis. Le parking Poulain-Corbion 
par exemple, par son absence de toponymie re-
lative à l'usage d'une place publique, ressemble 
plutôt à une dent creuse; alors que les places de 
la Préfecture et du Martray ont une permanence 
dans l'histoire de la ville. Avant d'envisager un 
aménagement, il faut s'interroger sur le sta-
tut de ces espaces: «le seul fait qu’un terrain 
ne soit pas bâti n’en fait pas pour autant une 
place»1. A partir de cette étude, le choix est fait 
de reconstituer un îlot dense sur l'actuel parking 
Poulain-Corbion, et d'ouvrir l'îlot qui accueille 
aujourd'hui les halles.

The city of Saint-Brieuc is willing to spread its 
city centre towards the port: this continuity can 
be understood as urban density and intensity. 
Territories are spotted to build collective ac-
commodation and/or proximity fitting. These 
plots involve a dense framework, guided by its 
topography, becoming a bridge from a valley to 
an other, via the city centre on the plateau. This 
urban framework is connected to a porosity 
network. The analysis of the city centre public 
spaces shows very different stories and customs 
depending on the square, this can be explained 
by the variability of their status: some spaces 
have been successively built then demolished. 
The parking lot Poulain-Corbion for example, 
by its lack of toponymy related to the use of a 
public square, rather looks like a hollow tooth; 
whereas the square of the Préfecture and the 
Martray carry on in the story of the city. Be-
fore considering a layout, we have to question 
the status of these spaces “the fact that a site 
isn’t developed isn’t a reason to turn it into 
a square”2. From this study, our choice is to 
recreate a dense block on the current parking 
lot Poulain-Corbion and to open the block which 
receives the covered market.

Un échantillonnage du vocabulaire paysager 
sur le littoral de la baie, sur le plateau agricole, 
et dans les 3 vallées permet d'établir un réper-
toire de motifs paysagers liés à la terre et à la 
mer. La déclinaison de ce vocabulaire est un 
outil de requalification des espaces publics du 
centre-ville. Il permet de créer des transitions 
entre vallée et plateau par un gradient paysager 
en fonction de la distance à la mer, du contexte 
plus ou moins urbain, de la déclivité. C'est par 
ce principe d'évocation du paysage que le piéton 
est guidé depuis le centre-ville vers le port du 
Légué, en passant par la rue des Trois frères 
le Goff qui descend dans un vallon. L'échantil-
lonnage n'opère pas un simple "copier-coller" 
d'objets rapportés, mais installe des réseaux 
d’espaces publics lisibles, incarnant l’identité 
des paysages bretons à petite échelle. 

A sampling of the landscape vocabulary on the 
bay seaboard, on the agricultural plateau, and in 
these three valleys allows us to establish a list 
of landscape patterns connected to the land and 
sea. The itemization of this vocabulary is a tool 
for a new qualification of the city centre public 
spaces. It enables to create transitions between 
the valleys and the plateau by a landscape gra-
dient depending on the distance from the sea, 
the more or less urban context and the declivity. 
Thanks to this evocation of the landscape the 
pedestrian is guided from the city centre to the 
port of the Légué, via the Trois frères le Goff 
street which comes down the small valley. The 
sampling isn’t a simple “copy and paste” of re-
ported objects, but it sets readable public spaces 
networks, which are the embodiment of the iden-
tity of Breton landscapes on a small-scale.

Kaléidoscope
Relation par évocation

Kaleidoscope
Connexion by evocation

Armature du centre-ville
Relation par des usages

The city centre framework
Connexion by customs

1. SITTE Camillo, L’art de bâtir les villes, L'urbanisme selon 
ses fondements artistiques, éditions du Seuil, 1996, p.35

Porosity network Dense framework

From historical 
roles to new uses 
on the squares

Historical roles
+

New uses
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7émERgEncES  EmERgEncES

Les Côtes-d'Armor sont touchées par les 
problèmes environnementaux majeurs que 
représentent les pollutions d'origines agricoles, 
urbaines et maritimes. Chacun des milieux subit 
des nuisances générées par la dégradation des 
terres et des eaux: stérilisation du sol, marées 
vertes, problèmes sanitaires, pollution des 
nappes et des cours d'eau. Les acteurs liés à 
l'exploitation des milieux ruraux et marins pour-
raient s'associer autour de ces problématiques 
communes.
Trois sites «bouchons» ont été repérés aux es-
tuaires des trois vallées. Chacun d'eux soulève 
de gros enjeux de pollution: la friche EDF-GDF 
du Légué présente 6Ha de sols dégradés en 
contact direct avec le Gouët, la station d'épura-
tion est un équipement à vocation industrielle 
et environnementale très enclavé dans la vallée 
du Gouédic, la friche de la Grève des Courses 

The Côtes-d’Armor county has been plagued 
by major environmental problems by pollution 
originating from agriculture, urban and shipping 
activities. Each one of these habitats has sus-
tained damage generated by the deterioration of 
soil and water : topsoil sterilization, green tides, 
waste water problems, ground water pollution, 
waterways. The stakeholders tied to the working 
of rural and marine habitats could associate 
themselves around common issues.
Three clogged sites were located in estuaries 
in three valleys. Each one of these raises large 
issues involving pollution : the EDF-GDF du 
Légué wasteland involves 6 hectares of dete-
riorated ground soil in direct contact with the 
Gouët, the sewage treatment plant is an in-
dustrial and environmental facility landlocked  
in the Gouédic valley, the Grève des Courses 
wasteland is a 28 hectare garbage dump on the 

La logistique, souvent rejetée dans des plate-
formes périurbaines, participe à la dégradation 
des paysages aux franges des villes, ajoute des 
étapes intermédiaires dans une chaîne logis-
tique complexe, et rend difficile l’approvisionne-
ment des centre-villes. La logistique urbaine est 
une problématique associée à l’engagement des 
territoires vers un développement plus résilient. 
A Saint-Brieuc, la remise en service de la ligne 
de chemin de fer désaffectée pour une activi-
té de fret local, serait le gage d’une économie 
de flux et d’énergie, basée sur un circuit court 
entre gare et port pour les échanges de mar-
chandises.

Logistics, often rejected in outlying suburbs, 
participate  in the deterioration of landscapes on 
town peripheries, add  intermediary phases to 
a complex chain of logistics, and make provisio-
ning of city centers difficult. Urban logistics are 
problems  associated to territorial commitment 
towards development more resilient. In Saint 
Brieuc, the reactivation of a disused railway for 
freight purposes, becomes the pledge of flux and 
energy, based on a short circuit between station 
and harbor in terms of commodity exchange.

Dans le contexte actuel où la construction 
doit s'envisager avec sobriété, peut-on encore 
construire des édifices à vocation purement 
matérielle et non humaine? L'usine a-t-elle sa 
place dans la ville? Une innovation program-
matique peut s'opérer, pour redéfinir la relation 
entre le programme industriel, son support 
physique, et son public. Les édifices industriels 
perméables et dénués de qualité architecturale 
sont remis en question, pour s'ouvrir vers une 
typologie poreuse acceptant le public et s'inté-
grant au paysage. Cette porosité de l'équipe-
ment industriel correspond à une volonté de 
transparence des activités logistiques et tech-
niques, témoignant du métabolisme urbain. Elle 
implique de renverser la tendance actuelle à 
isoler ces infrastructures en dehors de la ville, 
et de relativiser la notion de nuisance. L'ouver-
ture au public et à des formes de collaboration 
collective entre des acteurs du territoire autour 
d'un équipement industriel et environnemental 
garantit une visibilité locale, communale, et ter-
ritoriale de l'infrastructure, donnant vite au lieu 
une dimension exemplaire.

In the present context where construction must 
be considered with restraint, can one envision 
constructing buildings with solely material 
purposes and none that are human ? Do facto-
ries have their place in towns ? For programmed 
innovation can happen, redefining the relation 
between industrial agenda, its physical prop, 
and its public. Factory buildings open and devoid 
of architectural qualities will be put to question, 
exposing themselves to a porous typology that 
accepts the public and integrates itself into 
landscape. This porosity of industrial plants 
correlates in the openness of logistical and tech-
nical activities, testifying of urban metabolism. 
It implies overturning the tendency to isolate in-
frastructures outside of cities, and downplaying  
annoyances. The opening to the public and to 
forms of communal collaboration between 
territorial stakeholders around industrial and 
environmental plants guarantees local, commu-
nal and territorial visibility for the infrastructure, 
imparting to the place an exemplary dimension.

Trois lieux d’expérimentation
Relation terre-mer par les acteurs

Three places for experimentation
Land-sea connection by stakeholders

Logistique urbaine
Une ligne de fret locale

Urban logistics
A local freight railway

Industrie & environnement
Vers l'innovation programmatique

Industry and environment
Towards programmed innovation

est une décharge de 28 Ha gagnée sur l'estran 
dans les années 1960. Rompre ces "bouchons" 
répond à plusieurs enjeux: retrouver une fluidité 
de parcours d'amont en aval jusqu'au littoral, 
s'avancer vers la mer par des sites d'exception, 
mobiliser les acteurs des filières agricoles et 
maritimes autour de programmes environne-
mentaux. L'aménagement de ces sites intégrera 
à la fois les contraintes d'équipements indus-
triels urbains et celles d'équipements publics 
à vocation pédagogique et culturelle, dans un 
paysage valorisé.
Le site de la friche EDF, après ouverture au 
public et dépollution, accueillera un pôle de 
méthanisation implanté sur les traces du bâti 
ancien, le long de la rue du Légué, garantis-
sant ainsi la continuité visuelle entre le port et 
l'amont de la vallée. Cette "usine de ville" valo-
risant l'identité industrielle du site, sera ouverte 
sur le site et au public comme outil pédagogique 
autour de la production d'énergie à partir de 
déchets. La méthanisation peut procéder avec 

foreshore since 1960. Breaking up the clogs on 
sites would address several issues at stake : 
recovering the flow in the watercourse upstream 
and downstream until the seashore, advancing 
towards the ocean bypassing exceptional sites, 
mobilizing stakeholders in agricultural and ship-
ping networks around environmental programs. 
Development of these sites simultaneously 
includes the constraints associated with indus-
trial urban facilities and public facilities with 
vocational and cultural underpinnings, situated 
in a magnified landscape context.
The EDF wasteland site, after its public ope-
ning and cleanup, will host a methanization 
plant covering the traces of the former building, 
along the Légué street, guaranteeing the visual 
continuity between the harbor entrance and 
the beginning of the valley. This urban factory 
enhances the industrial identity of the site, will 
be open on the site to the public as an educatio-
nal tool around energy generated from refuse. 
Methanization can be carried out from different 

différents substrats: algues vertes, déchets mé-
nagers, déchets verts, lisiers, boues d'épuration. 
Le rôle précis de ce pôle sera établi en concerta-
tion avec les acteurs qui souhaitent s'impliquer.
La station d'épuration enclavée dans la vallée 
du Gouédic évoluera en Parc d'épuration. Le bâti 
existant sera l'objet d'une adaptation à l'accueil 
du public et sera conforté en terme d'imper-
méabilité pour réduire les nuisances olfactives. 
Le projet de paysage mettra en scène le rôle 
de cette infrastructure et sa proximité avec le 
Gouédic et le port. 
Sur la décharge de la Grève des Courses sera 
rétabli un milieu intermédiaire filtrant entre le 
Douvenant et la baie. L'étendue de cette friche 
permettra d'expérimenter le lagunage.
Ces trois sites emblématiques aux estuaires des 
vallées seront reliés par la ligne de fret ferro-
viaire, qui contribuera à une gestion locale des 
déchets produits par la gestion du végétal et 
l'accueil du public.

substrates : green algae, household rubbish, 
green waste, manure, refinement sludge. The 
precise role of this developmental plant will 
be established through dialog with involved 
stakeholders.
The sewage treatment plant landlocked within 
the Gouédic valley will evolve into a purification 
plant. The existing development will become the 
subject of change to receive the public and will 
be reinforced to reduce olfactory pollution. The 
landscape project will stage these new instal-
lations and their proximity with the Gouédic 
and the harbor. On the dumping site Grève des 
Courses, will be restored by an intermediary 
habitat filtering the waterway between the Dou-
venant and the bay. The byway of this wasteland 
will allow experimentation through a lagoon. 
These three emblematic sites where valleys 
form estuaries, will be  joined by a freight 
railway, contributing to local management of re-
fuse produced by green management and public 
reception.
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ALTITUDE 80 M NGF

A travers cette altitude et sa transcription linéaire sur le territoire 
se distinguent deux entités : les plateaux et les vallées de Saint-
Brieuc. Ces deux entités sont globalement pour l’une des espaces 
urbains, et pour l’autre des espaces naturels. Néanmoins cette 
réinterprétation du territoire de Saint-Brieuc à travers cette 
altimétrie réintègre le centre historique de la ville dans les vallées, 
et nous amène à questionner la relation de ce centre aux vallées. 
Territoires à la topographie marquée, les vallées sont ici un élément 
transversal du paysage à la grande échelle, un lien et une ouverture 
naturels depuis la campagne et la ville jusqu’à la mer. Elles sont un 
vecteur d’identité (la ville des vallées, le patrimoine des ouvrages 
d’art) et une qualité forte pour la ville dans son rapport très proche 
à ce paysage naturel. Elles sont en même temps symptomatiques 
d’un affaiblissement du lien au paysage dans la structure de ses 
espaces naturels, souvent délaissés et mettant à distance ville et 
nature. 
La stratégie générale du projet, à travers l’expression de cette 
ligne 80 m NGF, est de travailler sur la connectivité de ces deux 
entités, espaces urbanisés et vallées, sur le maillage et le mélange 
de ces paysages. 

80 M NGF ALTITUDE

Through this altitude and its linear transcription on the territory two 
entities stand out : the plateaus and the valleys of Saint-Brieuc. 
These two entities are broadly urban spaces for one and natural 
spaces for the other. Nevertheless this reinterpretation of the territory 
of Saint-Brieuc through this altitude reintegrates the historical center 
in the valleys, and brings us to question the relationship between this 
center and the valleys
With their marked topography, these valleys are a transverse element 
of the landscape on a large scale, a link and a natural opening from 
the country and the city to the sea. They are an identity vector (the 
city of valleys, the bridges and infrastructures of patrimonial interest) 
and a strong quality for the city in  this very close relation to its natural 
landscape.
They are also symptomatic of a weakened connection to the landscape 
in the structure of its natural spaces which are often neglected, hence 
creating a distance between city and nature. 
The global strategy of the project, through the expression of this 
80 m NGF line, is to work on the connectivity of these two entities 
(urban spaces and valleys), and the networking and mixture of these 
landscapes.
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PROJET DE MOBILITÉ 

Le projet propose le renforcement du réseau de transports en communs sur le 
tissu viaire existant par une boucle de bus sur un axe gare – mer, en alternative 
au déplacement automobile et en complémentarité du projet TEO.  Parallèle à 
la ligne 80 m NGF et situé en fond de vallée, cet axe linéaire distribue via des 
cheminements piétons un ensemble de connexions potentielles identifiées sur 
les plateaux et dans les vallées. 
Les coteaux deviennent alors des espaces de connexions plutôt que de mise 
à distance, sur cette boucle de circulation qui les met tous en relation dans un 
paysage à deux vitesses. 
Un réseau d’usages mobiles se superpose à ce maillage pour activer ces 
connexions en donnant un usage quotidien à ces lieux.

MOBILIT Y PROJECT 

The project proposes the strengthening of the public transportation network onto 
the existing roads with a bus loop on a station–sea axis, as an alternative to the car 
and a complement to the TEO project. Parallel to the 80 m NGF line and located in 
the bottom of the valley, this linear axis links a set of potential connections identi-
fied on the plateaus and in the valleys through footpaths.
The hillsides become connection spaces, rather than distancing spaces, on a trans-
portation loop that connects them together in a two speed landscape. 
A network of mobile uses overlaps this mesh to activate these connections through 
a daily use of the spaces. 

PROJET DE PAYSAGE 

La structure paysagère de Saint-Brieuc se compose d’espaces urbains et 
d’espaces naturels souvent bien séparés comme dans le rapport entre zone 
résidentielle et coteaux. Les espaces naturels sont souvent gérés de manière 
binaire, soit maitrisés comme pour les parcs, soit relâchés dans les coteaux. 
Le projet propose de nuancer cette structure en passant à un système 
d’interpénétration ou de diffusion d’espaces naturels dans l’espace bâti, ainsi 
qu’à un traitement différencié de ces espaces. 

LANDSCAPE PROJECT 

The landscape structure of Saint-Brieuc is composed of urban and natural spaces 
often clearly separated as in the relationship between residential areas and hill-
sides.The natural spaces are most of the time handled in a binary manner, ordered 
in the parks, loose on the slopes.
The project offers to soften this structure through a system of interpenetration or 
dissemination of the natural spaces in the built spaces, as well as a differentiated 
treatment of these spaces. 
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STRATÉGIE GLOBALE DE MAILLAGE DU 
TERRITOIRE 

La stratégie globale définit un certain nombre d’outils 
/ interventions localisés sur le territoire défini, ces 
interventions peuvent être exportées dans d’autres sites 
de Saint-Brieuc pour augmenter la connectivité entre les 
plateaux et les vallées de la ville. 

Mobilité
Les interventions visent à mailler le territoire en révélant ses 
porosités et ses interstices.  Elles portent sur des connexions 
soit existantes et à mettre en évidence, soit à créer. Ces 
cheminements dans les coteaux ont des qualités fortes : leur 
ouverture visuelle sur le paysage de la vallée et la possibilité 
qu’ils donnent de parcourir un espace naturel, isolé et sans 
voitures. 
Dans le centre-ville, ces cheminements s’expriment par 
des interventions paysagères sur le réseau viaire existant, 
transversales à l’axe de transport en commun passant par 
les rues de Rohan et de la Grille, créant ainsi des continuités 
partant du fond de vallée et remontant vers les parcs de la 
Préfecture et des Promenades. 

Usages mobiles
Sur cette trame, les ponctuations formées par des usages 
mobiles se situent à la jonction des différents quartiers 
pour les relier et activer ces connexions. Ces usages 
mobiles prennent la forme de camionnettes, disposant 
d’emplacements dans les différents sites. Ces structures 
légères et mobiles permettent de mettre en place un 
système adaptable à peu de frais. 
Elles peuvent se constituer sur une base de trois camionnettes 
avec bibliothèque, cinémathèque (projection de films dans 
l’espace public),  guinguette / foodtruck et s’étendre ou se 
modifier suivant les besoins et les volontés des habitants 
ou des associations. Les commerçants ambulants (fruits et 
légumes, pêcheur, etc.) auraient la possibilité de s’inscrire sur 
des plannings d’occupations des emplacements disponibles. 
Elles apportent  ponctuellement, et suivant les 
demandes, d’autres usages dans des quartiers souvent 
monofonctionnels, ainsi qu’un nouveau rythme d’occupation 
des espaces publics, plus vivant, sur des cycles quotidiens ou 
hebdomadaires, voire exceptionnels avec le regroupement 
de plusieurs camionnettes.  
Le centre-ville de Saint-Brieuc est aujourd’hui la polarité 
principale d’attractivité des usagers, (habitants autant 
que touristes), par sa concentration de restaurants, de 
commerces de proximité et de magasins. Créer de nouvelles 
formes d’itinérance, en s’appuyant sur l’hyper-connectivité 

actuelle et la possibilité d’interaction et d’information 
qu’offrent internet, permettra une diffusion du centre-ville, 
et ainsi une diffusion de son dynamisme. Le caractère très 
localisée de ces interventions sera l’occasion de créer un lien 
social et intergénérationnel répondant aux difficultés de 
déplacement des personnes les plus âgées. 
La diffusion de ces emplacements camionnettes  permet 
une alternative pour proposer aux habitants une constante 
adaptation à leurs usages. Il est aussi un moyen de créer du 
lien entre les différents acteurs, institutionnels et habitants 
pour co-construire et adapter cette offre d’itinérance à 
travers les associations et comités de quartier.
Cette diffusion pourra à terme se développer sur d’autres 
quartiers de la ville de Saint-Brieuc.

Paysage
L’axe paysager du projet se développe à travers deux 
niveaux d’actions : des actions ponctuelles de requalification 
d’un espace et des actions plus étendues de redéfinitions 
d’espaces. 
Ainsi certains espaces naturels sont retraités par des 
éclaircissements ponctuels de la masse arborée afin de rendre 
lisible les cheminements, de rendre visible certains ouvrages 
d’arts patrimoniaux de soutènement et d’encorbellement, 
de dégager des points de vue sur le paysage distant. Les 
redéfinitions paysagères prennent place sur les versants 
et fonds de vallée, et ont pour but une réoccupation et 
réappropriation des différents sites par des démarches de 
mixité des paysages et des usages : 
- L’investissement des coteaux auparavant délaissés par un 
maillage d’espaces naturels et bâtis (site des friches) 
- Le retraitement et l’ouverture d’espaces naturels boisés en 
espaces naturels vivriers, c’est-à-dire investir et cultiver le 
coteau plutôt qu’il ne soit qu’un espace de mise à distance 
(rue du légué, site des friches).
- La transposition de paysages naturels de  vallée dans 
le centre historique de Saint-Brieuc pour exprimer 
l’appartenance et la relation de cet espace à la vallée et à 
cet ensemble de la ligne topographique 80 m NGF,  tout en 
donnant un contrepoint à la forte minéralité de celui-ci. 

Usages fixes 
Le maillage formé par les usages fixes projetés et existants 
s’appuie sur les interventions paysagères et forme une 
complémentarité avec les usages mobiles temporaires par 
la transversalité de leurs implantations par rapport aux 
coteaux. Ce maillage invite à parcourir la vallée de haut en 
bas et propose la mise en place d’espaces appropriables 
dans la vallée (culture, loisirs). 

GLOBAL STRATEGY OF TERRITORIAL 
MESHING

The global strategy defines a certain amount of tools 
/ interventions localized on the defined territory, these 
interventions can be exported to other sites in Saint-Brieuc to 
increase the connectivity between the plateaus and the valleys 
of the city. 

Mobility 
The interventions aim to create a mesh of the territory through 
revealing its porosity and its gaps. They address connections 
either existing and to highlight, or to create. These footpaths in 
the hillsides have strong qualities: their visual opening on the 
landscape of the valley and the chance they give to wander 
through a natural space, isolated and without cars. 
In the city center, these footpaths are expressed by landscape 
interventions on the existing road network, tranverse to the 
public transportation axis passant through the Rohan and the 
Grille street, thus creating continuity starting at the bottom of 
the valley and rising toward the park of the Préfecture and the 
Promenades. 

Mobile uses 
On this weft, the punctuations formed by the mobile uses are 
located at the junction of each neighborhood to connect them 
and to activate these connections. These mobiles uses take the 
shape of small trucks with locations in each site. These light and 
movable structures allow implementing an adaptable system 
at little cost. 
They can be constituted on a three truck basis with a library, a 
film library (film projections in the public space), a “guinguette” 
/ foodtruck, and expend or change according to the needs and 
will of the inhabitants and local associations. The itinerant 
market traders (fruits and vegetables, fisherman, etc.) would 
have the opportunity to sign up on an occupancy schedule of 
the available locations. 
The mobiles uses bring punctually, and accordingly to the needs, 
a diversity of uses in rather mono-functional neighborhoods, as 
well as a livelier rhythm for the public spaces occupation on a 
daily or weekly basis. On an exceptional event, several trucks 
can be put together on a same site. 
The city center of Saint-Brieuc is today the main point of 
attractiveness for the users (inhabitants and tourists), because 
of its concentration of restaurants and local stores. Creating 
new forms of itinerant uses, built on today’s hyper-connectivity 
and internet’s possibilities of interaction and information, will 
allow a diffusion of the city center, and thus a diffusion of its 
dynamism. The very localized nature of these interventions 
will be an opportunity to create a social and intergenerational 

bond answering to the travel difficulties of the elderly people.  
The diffusion of these truck locations allows an alternative 
to propose a constant adaptation to the user’s needs. It’s 
also a way to create a link between local institutions and the 
inhabitants to build and adapt together this itinerant offer with 
the associations and neighborhood committees.
The diffusion might possibly expand into other areas of the city 
of Saint-Brieuc. 

Landscape 
 The landscape axis of the project is developed through two 
levels of actions: punctual actions of requalification of a space 
and more thorough actions to redefine spaces. 
Thus some natural spaces are re-qualified by punctual pruning 
of the tree mass to make visible the pathways, the bridges and 
infrastructures of patrimonial interest, to give some point of 
view on the distant landscape. The redefinition actions take 
place on the valley floors and hillside and aim a reoccupation 
and re-appropriation of each site by an approach of mixed 
landscapes and uses. 
- The investment of the formerly unused hillsides by a meshing 
of natural and built spaces on the derelict industrial site. 
- The requalification and the opening of wooded natural spaces 
into productive green space, in extent to invest and cultivate 
the hillside rather than having these spaces creating a distance 
between plateaus and the valley floors (the Légué Street, the 
derelict industrial site).
- The implementation of natural landscapes of valley into the 
historical center of Saint-Brieuc to express the affiliation and 
the relationship of this area to the valley and to this entity of 
the topographical 80 m NGF line, while giving a counterpoint 
to its strong minerality.

Fixed uses
The meshing formed by the projected and existing fixed uses is 
backed up by the interventions on the landscape and forms a 
synergy with the temporary mobile uses through the transverse 
character of their locations on the hillsides. This meshing invites 
to wander in the valley from the top to the bottom and proposes 
the installation of appropriable spaces (productive natural 
spaces, recreation spaces)
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Ligne topographique 80 ngf
Topographic line 80 ngf

Emplacement usages mobiles - camions
Mobile uses location - trucks

Boucles de transport public
Public transportation loop
Aménagement pour les mobilités douces
Pedestrian friendly zone

Bâtiment à usage mixte 
Mixed-use building

Espace naturel vivrier créé
Created productive green space

Intervention sur le centre-ville
City center project

Eclaircisement de la masse arborée
Pruning of the tree mass
Conservation de la masse arborée
Preservation of the tree mass
Implantation nouvelle végétation
New trees

Zone à trafic limité créée
Created restricted trafic area

Through the transcription of the 80 m NGF line, the site of the city center is 
redefined as an extended sequence going from the Gouédic valley to the 
historical city center and the border of the Préfecture park. 

Mobility
This continuity in between the hillsides is built in a comb-like shape starting 
from the created public transportation loop. The passage between the Grille 
and Rohan streets becomes for the pedestrians and buses only, together with 
an electronic management of the traffic to handle the narrowness of the 
street. Thus this transportation loop is the opportunity to enlarge the restricted 
traffic area from the Saint-Guillaume to the Préfecture park, constituting a 
transversal pedestrian meshing like the other interventions. 
The parking spaces on the Général de Gaulle, Résistance and Poulain-Corbion 
places are replaced in a created multi-storey car park on a portion of the 
Poulain-Corbion place, in a car connection with the axis of the Brest street. 

CENTRE-VILLE 

A travers l’expression de la ligne 80 m NGF, le site du centre-ville est redéfini comme une séquence 
élargie allant de la  vallée du Gouédic jusqu’au centre-ville historique et à la limite du parc de la 
préfecture. 

Mobilité 
Cette continuité entre les coteaux se construit en peigne depuis la boucle créée de transport 
public. Le passage entre la rue de la Grille et la rue de Rohan devient réservé aux bus et piétons et 
s’accompagne d’une gestion électronique de la circulation pour s’accommoder du peu de largeur 
de la voirie. Cette boucle de transport est ainsi l’occasion d’agrandir la zone de trafic limité depuis 
la rue Saint Guillaume jusqu’à la préfecture, continuant un maillage piéton transversal à l’instar des 
autres interventions.  Les espaces de stationnements présents sur les places du général de Gaulle, 
de la Résistance, et de Poulain-Corbion sont replacés dans un parking silo sur une partie de la 
place Poulain-Corbion, en connexion voiturière avec l’axe de la rue de Brest.  

Programmes
Cette requalification de la place Poulain-Corbion trouve son complément dans le déplacement de 
la grande scène du festival Art Rock sur le parc des Promenades. Par la présence de sites d’Art Rock 
entre la place général de Gaulle et le parc des Promenades, et par la création de points d’usages 
mobiles sur ces deux polarités, se crée une amorce d’élargissement du centre par un ensemble 
d’événements quotidiens ou exceptionnels. 

Paysage 
En parallèle à ce déplacement des usages se construit une continuité paysagère de vallée à vallée. 
Ainsi le projet propose la transposition d’espaces naturels de vallée dans le centre historique de 
Saint-Brieuc, exprimant l’appartenance à cet ensemble de la ligne topographique 80 m NGF,  tout 
en donnant un contrepoint à la forte minéralité de celui-ci.  Ce déplacement de paysage est une 
manière d’ajouter dans le centre-ville de nouvelles typologies d’espaces naturels, plus sauvages 
que les typologies de parc que l’on trouve actuellement, et ainsi créer plus de diversité. 

Trois interventions mettant en réseau les places sont proposées à travers une gradation des 
espaces naturels : 
- La création de boisements, d’espaces vivriers et de friches végétales sur la place Poulain-Corbion, 
sur le parvis de la préfecture (créant ainsi un appel vers le parc), et à l’emplacement des halles 
démolies (en relation avec les coteaux boisés au bout de la rue des Trois Frères le Goff)
- La plantation d’un alignement et d’un ensemble d’arbres sur les places du Chai et de la Résistance 
(places actuellement en connexion par des passages couverts)
- La plantation d’arbres isolés en ponctuation aux intersections de l’artère commerciale formée 
par les rues Saint-Guillaume et Charbonnerie et des axes de mobilité douce développés. 
Ces interventions sont complétées par des transversales paysagères linéaires figurant la diffusion 
de ce paysage naturel sur un axe du parc de la préfecture jusqu’à la vallée du Gouédic, prenant la 
forme de bandes plantées qui en alternance avec les stationnements sur voirie provoqueraient 
une progression d’un système du tout stationnement vers une rue cultivée. 

La structure arborée et historique du parc des Promenades est conservée, à l’exception d’une 
partie du sol remanié pour accueillir la nouvelle programmation. Cet espace met en scène un 
rapport fort avec la vallée du Gouédic et la tour d’Armor notamment lors de l’installation de la 
grande scène d’Art Rock qui pourrait proposer un cadrage sur ce paysage. 
L’entrée dans la vallée du Gouédic est remaniée par la réactivation de certains anciens tracés de 
cheminement et par un traitement ponctuelle d’éclaircissement de la masse arborée permettant 
de rendre lisible les descentes et la base des ouvrages d’arts du boulevard Sévigné. 

Programs
This redefinition of the Poulain-Corbion place finds its complement in the 
displacement of the main scene of the festival Art Rock onto the Promenades 
park. Through the presence of Art Rock scene between the Général de Gaulle 
place and the Promenades park, together with the creation of mobile uses 
punctuations on these two polarities, the project initiates an expansion of 
the city center through a set of quotidian or exceptional event. 

Landscape 
In parallel of the uses displacement, is constructed a landscaped continuity 
from valley to another. Thus the project proposes the implementation 
of natural spaces of the valley into the historical center of Saint-Brieuc to 
express the affiliation to this entity of the topographical 80 m NGF line, 
while giving a counterpoint to its strong minerality. This displacement of 
landscape is a way to add in the city center some new typologies of natural 
spaces, wilder than the actual park typologies, and thus creating more 
diversity. 

CITY CENTER
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Three interventions putting in network the places 
are proposed through a gradation of natural 
spaces: 
- The creation of afforestation, productive green 
spaces and untilled green spaces on the Poulain-
Corbion place, the square in front of the Préfecture 
(thus creating an signal toward the park), and 
on the location of the demolished market hall (in 
relation to the wooden hillside at the end of the 
Trois Frères le Goff street).
- The plantation of an alignment and a group of 
trees on the Chai and Résistances places (places 
that are currently in connection through covered 
passage).
- The plantation of isolated tree punctuating the 
intersections of the commercial artery formed by 
the Saint-Guillaume and Charbonnerie streets 
and the created network of soft mobility axis. 

These interventions are completed by some 
transverse landscaped entities that express the 
diffusion of this natural landscape on an axis from 
the Préfecture parc to the Gouédic valley. They 
take the form of planted strips that alternatively 
replace the parking places to provoke an evolution 
from a parking only system to a cultivated street. 
The historical structure and the trees of the 
Promenades parc are retained, with the exception 
of a portion of the ground, remodeled to 
accommodate the new program. 
This space sets a scene on the Gouédic valley and 
the Armor tower, particularly with the main stage 
of Art Rock, which could propose a framing on this 
landscape. 
The entrance in the Gouédic valley is re-qualified 
through the reactivation of some of the former 
pathways and punctual pruning of the tree 
mass, allowing highlighting the paths and the 
infrastructures of patrimonial interest of the 
Sévigné boulevard. 

AXONOMÉTRIE RUE DU LÉGUÉ 

Ce site situé à la jonction des rues du Légué et des trois frères 
le Goff a ici valeur d’exemple du déploiement de la stratégie 
globale du projet. Il a un intérêt particulier par son caractère 
de convergence entre trois quartiers, le centre historique de 
Saint-Brieuc, les quartiers Notre Dame et Saint-Michel. 

S’appuyant sur la structure existante, le projet propose 
de travailler à une meilleure lisibilité des cheminements 
piétons pour travailler la connectivité en transversal de cette 
portion de vallée, par l’éclaircie des masses boisées sur les 
franges des chemins, mais aussi en soulignant les départs de 
chemins depuis les rues voiturières, grâce à un traitement de 
sol différencié. De nouveaux cheminements sont également 
proposés sur des dents creuses. 
Sur des points hauts (plateau  Saint-Michel) et bas (carrefour) 
se localisent les usages mobiles.
Le retraitement du coteau de Notre Dame forme un troisième 
point d’attractivité de ce système à travers un maillage 
d’espaces naturels composés d’espaces publics rustiques et 
de jardins partagés, en écho à la vallée autrefois nourricière.
La trame paysagère mise en place ici permet d’ouvrir et de 
révéler le paysage du coteau à travers des talutages qui 
soulignent la topographie tout en aidant à l’infiltration de 
l’eau et à retenir le sol. 

LÉGUÉ STREET AXONOMETRY

This site, located at the junction of the Légué and the Trois 
Frères le Goff streets, serves as an example of the deployment of 
the project’s global strategy. It is of particular interest because 
of its convergence character in between three neighborhoods, 
the historical center of Saint-Brieuc, the Notre Dame and Saint-
Michel neighborhoods. 

Based on the existing structure, the project proposes to work 
on a better clarity of the footpaths to improve the transverse 
connectivity of this portion of valley, by the pruning of the tree 
mass on the fringes of the pathways, but also in highlighting 
the beginnings of the footpaths from the roads, due to 
differentiated ground treatment. Some new pathways are also 
proposed on infill lots. 
On high ground (plateau St-Michel) and low ground (at the 
crossroad) are localized the mobile uses. 
The requalification of the Notre Dame hillside forms a third 
point of attractivity in this system, though the introduction of 
a meshing of natural spaces composed of rustic natural spaces 
and shared gardens, in an echo to a valley once nourishing. 
The landscaped grid allows opening and revealing the hillside 
landscape through an earthwork in terrace that underlines the 
topography while helping the infiltration of water and to hold 
the soil. 
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SITE DES FRICHES

Le projet tend à faire glisser le maillage du plateau résidentiel 
le long des pentes en mixant des programmes d’activités et 
de logements. Chacun de ces programmes mixtes ouvre 
une opportunité de sensibilisation à la qualité du paysage 
briochin, soit d’un point de vue contemplatif (belvédère, 
toiture «jardin») soit d’un point de vue socio-culturel et 
économique (programme d’activités à vertus pédagogiques, 
cultures en coteaux suivant exposition, mise en valeur des 
ouvrages d’arts ou de leurs traces). 

Jusqu’ici, le boulevard Harel De La Noë marque un bord de 
ville. L’opération consiste à déborder ce seuil en habitant 
la pente. Profitant d’une ébauche de mail, deux grands 
bâtiments, l’un équipement public et l’autre petit collectif, 
naissent dans la pente et permettent par leur toiture 
d’exposer la vallée d’est en ouest. Ils engagent discrètement 
l’urbanisation des flancs auxquels s’accrochent désormais 
d’autres bâtiments. Insérés dans le boisement existant, ils 
supposent des solutions constructives légères et propres, se 
mixant d’autant plus que le terrain s’assagit afin de garantir 
une accessibilité.

La rue du Légué est désormais habitée et accueille également 
des activités économiques diverses. Afin d’éviter l’effet de 
couloir jusqu’alors ressenti,  elle propose des percées larges 
et vertes sur le paysage de vallée. Nous retrouvons ici un 
emplacement pour notre programme de camions itinérants.

Le site  bas (friches GDF) est rédéfini autour d’un programme 
de sensibilisation à l’économie de l’agroalimentaire en 
regroupant une AMAP, une ferme pédagogique, et une 
micro-brasserie au sein d’un bâtiment évoquant le corps de 
ferme. Concernée, la ville de Plérin participera peut être au 
projet en offrant ses versants sud, aujourd’hui en friches, au 
retour à une exploitation agricole d’envergure mesurée.

Le long du Gouêt, de nouvelles circulations sont mises en 
place afin de parcourir le paysage plus aisément, tout en 
conservant la ripisylve. En terrains inondables, des jardins 
partagés reviennent, après 50 ans d’absence, animés et 
soutenu par la ferme pédagogique. Un ancien bâtiment du 
site GDF ponctue le parcours. Aujourd’hui sans destination 
programmée, il est une sorte de jachère immobilière, 
accueillant à l’occasion des évènements. 
À proximité, un programme d’hébergement pour travailleurs 
saisonniers s’intègre dans les derniers reliefs du versant nord, 
prolongeant ainsi le tissus urbain au coeur de la vallée.

DERELICT INDUSTRIAL SITE

The project tends to make the meshing of the residential plateau 
slide along the hillside by mixing programs of activities and 
housing. Each of these mixed programs opens an opportunity 
of raising awareness to the quality of the briochin landscape, 
either from a contemplative point of view (belvedere, roof 
«garden») or from a sociocultural and economic point of 
view (program of activities with educational virtues, cultures 
in hillsides following exhibition, highlighted by the works of 
engineering or by their tracks).

Up to here, the boulevard Harel De La Noë marks a city edge. 
The operation consists in extending beyond this threshold by 
living in the hillside. Two large buildings, one public equipment 
and one small collective housing, are born in the slope and 
allow by their roof to expose the valley from east to west. They 
begin discreetly the urbanization of the hillside on which hang 

from now on other buildings. Inserted into the existing forest, 
they suppose light and appropriate constructive solutions, 
mixing especially as the ground quietens down to guarantee 
accessibility. 

The Légué street is inhabited from now on and also welcomes 
diverse economic activities. To avoid the feeling of the former 
built corridor, it propose wide and green breakthroughs on the 
landscape of valley. We find here a location for our itinerant 
truck program.

The low site (the derelict industrial site GDF) is redefined around 
an awareness program for the economy of the food-processing 
industry by grouping an community supported agriculture 
association, an educational farm, and a micro-brewery within 
a place evoking the farm building. Concerned, the city of Plérin 
may participate in the project by offering its south today 
uncultivated hillsides, on the way back in a moderate scale 

agriculture. 

Along the Gouêt river, new circulation is organized to travel 
through the landscape more easily, while preserving the wood 
bank. On easily flooded grounds, shared gardens return, after 50 
years of absence, livened up and supported by the educational 
farm. 

An old building of the site GDF punctuates the route. Today 
without program, it’s a kind of real estate fallow, welcoming 
on the occasion some events. Nearby, a program of 
accommodation for seasonal workers becomes integrated into 
the last reliefs of the north hillside, extending the urban fabric 
at the heart of the valley.
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