
Ville de Saint-Brieuc
Direction de la Communication

AVIS DE PUBLICITE

Commande publique
Appel à candidature

Région : Bretagne
Département : Côtes d’Armor
Ville de Saint-Brieuc

Objet :  La  Ville  de  Saint-Brieuc  lance une  procédure  de commande publique  pour  la
conception et la réalisation d’œuvres artistiques et culturelles sur l’espace public. Cette
démarche artistique sur le plateau piétonnier aura pour fil conducteur le thème : « Au fil de
l’eau », un rappel des rivières et du littoral sur les espaces urbains (voir  synthèse des
préconisations du plan guide des aménagements urbains).

Contexte :
Les 7000 m² de plateau piétonnier vont faire l’objet d’une série de travaux en 7 phases
composées chacune d’un dimanche et d’un lundi. Ces périodes se dérouleront en juin,
juillet et septembre 2019.

A l’issue  de  chaque  période,  c’est  une  superficie  de  1000  m²  qui  sera  dépavée  et
recouverte d’une fine couche d’enrobé. Ces espaces feront l’objet de travaux de réseaux
en 2020 et d’un aménagement définitif en 2021 et 2022. 

L’objectif  de la création sera de libérer  le regard de cet  aspect  bitumé disgracieux en
sublimant l’environnement urbain par une création artistique singulière. L’œuvre pourrait
jouer sur les transparences pour apporter de la couleur et des reflets de lumière au sol.
Dès lors,  l’œuvre  deviendra  une véritable  animation  en cœur  de ville  tant  lors  de  sa
réalisation que pendant toute la période précédent la fin du chantier global prévue début
2022. 

Contraintes techniques
� Les projets pourraient être menés en plusieurs phases à compter de la mi-juin (voir
tableau détaillé joint). 
� Les créations auront la particularité d’être réalisées : 
au sol et / ou en aérien (cf détails tableau joint). 
� Elles ne devront pas gêner l’accès aux commerces situés sur la zone, ni la circulation
des piétons, des livreurs ou des véhicules de secours.
� L’œuvre devra être réalisée à la suite de la pose de l’enrobé provisoire.  Toutes les
œuvres devront être totalement finalisées pour fin octobre 2019. 

Mode de passation
� Montant de l’enveloppe par zone : 8 000 €
Cette  enveloppe  comprend  les  honoraires  de  l’artiste  ou  de  l’équipe  lauréat(e),  les
dépenses afférentes à la réalisation de la commande pour 1 zone (conception, réalisation,
matériels, déplacements, défraiements sur place de l'artiste et/ou de son équipe).



Candidats admis à présenter un projet
� Graffeurs, artistes plasticiens.
Le candidat peut proposer la réalisation d’une à quatre zones. S’il en réalise plusieurs, la
cohérence entre les zones sera un plus dans l’appréciation. La gestion du budget global
est à sa convenance dans le cas où plusieurs zones lui sont attribuées. 

Pièces à fournir pour la présélection :
� un dossier de références (photographies couleurs d’au moins 5 réalisations)
� une esquisse du projet proposé et son propos (visuel, message, texte)
� une durée estimative de réalisation (en jours)
Le  sujet  est  laissé  libre  mais  une  relation  avec  la  nature  et  la  mer  serait  apprécié.

L’exécution de la réalisation conjuguera l’utilisation de matériel écologique, le respect de

l’environnement et des riverains. 

Date limite de réception des candidatures : 30/04/2019 à 12h

Envoi des candidatures
� Envoi par courrier recommandé avec accusé de réception portant la mention

"COMMANDE PUBLIQUE – œuvre plateau piétonnier  – NE PAS OUVRIR"
à l'adresse suivante : 

Madame le Maire 
Direction de communication

Hôtel de Ville
Place du Général de Gaulle

CS 72365
22023 SAINT-BRIEUC cedex 1

� ou dépôt à : 
Direction de communication

Hôtel de Ville
Place du Général de Gaulle

22000 SAINT-BRIEUC 
4e étage - Tous les jours, sauf le samedi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Tél. : 02 96 62 54 00

Renseignements auprès de Céline Garancher
02 96 62 54 36
kristine.sourdin@saint-brieuc.fr
02 96 62 54 39

Date de publication du présent avis : 05/04/2019

Sélection des offres : sur dossier (références et projet) dans le cadre d'un jury composé
d'élus de la Ville et d'agents en charge du dossier.

Réponse d'attribution de la commande : 07/05/2019



Détails des œuvres à réaliser
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Démarche artistique et culturelle

Appel à projets plateau piétonnier

Adresse (s) Hauteur minimum

1

2 graphique ou visuel aérien 

3 graphique ou visuel aérien

4 graphique ou visuel aérien

* la surface pouvant évoluer en fonction des projets artistiques mais ne devra pas courvir l‘ensemble du plateau piétonnier. 

**A titre indicatif, hauteur des câbles présents de façon permanente sur le plateau piétonnier

Fil conducteur des projets : Au fil de l’eau

ZONE 
N°

Situation 
sur plan 

n°1

Orientations de 
l’oeuvre

Zone 
d’intervention

Période de 
travaux 
d’enrobé 
provisoire

période pour 
réaliser 
l’oeuvre 

Période de visibilité 
maximum de l’oeuvre 

dans sa globalité

Contraintes 
techniques

entrées et 
sorties du 
plateau 
piétonnier + 
grands 
croisements = 
10 zones *

représenté 
par des 
flèches

Visuel / 10 zones à 
habiller de façon 

ludique (faux pavés, 
des pas, des jeux, le 
lien avec la mer...) 
dont au moins  5 

zones dans le 
cadre de 

participation 
citoyenne avec 

différents publics

Au sol * 
(surface en m² 
précisée sur le 

plan n°2)

de mi-juin 
à mi-sept. 

2019

dès 
réalisation 
de l’enrobé 
provisoire

zones sans travaux 
jusqu’à juin 2020. A 

compter de juin 2020, 
tranchées partielles 
puis nouvel enrobé. 

Pose du revêtement  
définitif à compter de 

janvier 2021. Jusqu’en 
avril 2022.

Passages 
quotidiens d’une 
balayeuse (avec 

des balais 
ferrailles).  

dégradations des 
peintures 

possibles à 
terme

Utilisation d’une 
peinture durable 
pour un usage 

extérieur de plus de 
6 mois

Rue St-
Guillaume 
(partie située 
entre la place 
Glais Bizoin et 
la rue général 
Leclerc)

représenté 
par un 
cercle 

de mi-juin 
à mi-juillet 

2019

à compter 
du 15 juillet 
2019

Jusqu’à la fin de 
l’aménagement 

définitif, soit avril 2021

œuvre pouvant 
évoluée selon le 
projet (selon les 
périodes, selon 
les saisons…)

Oeuvre possible à 
partir de 4 mètres 

du sol. A titre 
indicatif, des 

câbles existent de 
façon permanente 

dans la rue 
piétonne utilisés 
pour l’installation 

de kakemono d’une 
hauteur de 2,5 m à 

3 m **. 

Rue 
Charbonnerie 
(partie située 
de la rue 
Houvenagle au 
croisement de 
la rue Saint-
Gouéno)

représenté 
par un 
cercle 

mi-juin 
2019

à compter 
du 20 juin 

2019

Jusqu’à la fin de 
l’aménagement 

définitif, soit avril 2021

œuvre pouvant 
évoluer selon le 
projet (selon les 
périodes, selon 
les saisons…)

rue St-
Guillaume (du 
croisement rue 
Marie Le 
Vaillant à la 
place St-
Guillaume)

représenté 
par un 
cercle 

de début à 
mi-

septembre 
2019

à compter 
du 23 

septembre 
2019

Jusqu’à la fin de 
l’aménagement 

définitif, soit avril 2021

œuvre pouvant 
évoluer selon le 
projet (selon les 
périodes, selon 
les saisons…)

Rue Charbonnerie: 7m50
Rue St Guillaume: 7m10
Rue des Trois frères Merlin: 9m90 et 7m40
Rue de Rohan: 7m50.



Plan n°1 des zones à aménager



Plan n°2 des zones à aménager au sol



Synthèse des préconisations du plan guide des aménagements urbains

Le plan guide de l'aménagement des espaces publics 

de Saint-Brieuc 

Le plan guide des espaces publics porte  une vision du centre-ville à l’horizon 2030,
globale et cohérente. Il dessine de grandes orientations assorties de solutions concrètes.

Aménagés de manière qualitative, les espaces publics seront un support de l’attractivité
du centre-ville.

Le plan guide décline les grandes orientations de la stratégie urbaine :
- relier le centre-ville à la mer, sur un axe sud nord de la gare au littoral ;
- redonner au centre-ville une identité en valorisant ses paysages et son patrimoine ;
- favoriser les mobilités douces pour promouvoir la santé et le bien-être ;
- favoriser l’activité, l’animation, le lien social pour un  centre-ville vivant  et partagé par
tous,
- proposer un cadre de vie embelli et agréable.

Pour  la  Ville,  ce plan  guide  constitue  un  outil  d’aide  à  la  décision.  Il  reprend  les
orientations  qu’elle  a  définies  pour  le  centre-ville  et  les  explicite.  Il  préconise  mais
n’impose pas. Il innove dans son approche et dans ses solutions.

Le plan guide est conçu comme une  boîte à outils, une boîte à idées. Il  dessine des
solutions concrètes, en s’appuyant sur des exemples de réalisations dans d’autres villes
de France et d’ailleurs.

Les préconisations

Faire entrer le paysage dans la ville

Il s’agit de valoriser les contours du centre-ville, notamment le lien avec la vallée, et de
mieux affirmer la transition entre terre et mer ;
- grâce à des belvédères, en particulier au parc des Promenades ; en continuant à éclaircir
la nature et à ouvrir des vues sur la vallée, sur l’horizon maritime ou vers des monuments
du centre-ville ;
- en valorisant des espaces naturels aujourd’hui délaissés, tels le pré derrière le cimetière
Saint-Michel
- en aménageant les boulevards suspendus (notamment Sévigné) comme des « berges »,
où les piétons et vélos longeraient la vallée sur un trottoir élargi ;
- en aménageant les anciennes terrasses et les accès de la vallée ;
- en créant du mobilier ludique dans la vallée.

Valoriser la place de la nature dans le centre-ville :
- en s’appuyant sur les parcs existants ;
- en positionnant des arbres et éléments naturels mis en scène sur les places minérales
de l’hypercentre, celles-ci étant reliées par un réseau piéton pour créer une promenade
urbaine ;  en affirmant un « fil de l’eau », rappel ludique des rivières et du littoral, sur ces
espaces urbains ;
- à travers des alignements d’arbres sur les boulevards urbains majeurs ;



-  en  créant  des  ouvertures  visuelles  ou  physiques  sur  les  jardins  cernés  de  murs
d’enceinte, notamment dans le secteur ouest.

Unifier les sols / le mobilier
Le centre-ville doit  retrouver une unité,  une homogénéité visuelle,  une harmonie.  Cela
passe par les sols.
D’un point  de vue esthétique,  le plan guide préconise de privilégier  la clarté dans les

teintes, pour mieux valoriser les façades et le patrimoine.

Pour l’embellissement, le confort, l’attractivité, le centre-ville peut aussi jouer la carte du
mobilier  et  de  l’éclairage,  là  encore  en  choisissant  une  gamme  qui  sera  déclinée  et
contribuera à l’identité.

Un hypercentre apaisé

Le plan guide préconise
- d’aménager des places publiques piétonnes : la Grille, Général de Gaulle, la Résistance ;
- d’étendre le secteur piéton pour connecter le centre-ville commerçant (autour de Saint-
Guillaume) au centre-ville historique (autour de la cathédrale) via la place de la Résistance
- d’aménager un hyper centre apaisé, où la voiture sera passante mais non prioritaire, et

ce de la rue du 71e RI à la rue des Trois Frères Le Goff, des Promenades à la place du
Général de Gaulle.
- de dessiner un centre ville à l’image homogène, minéral mais mettant en scène la nature
de manière ponctuelle ;
- d’aménager différents secteurs de manière cohérente : le pied de cathédrale (de Gaulle,
Grille, Martray, Trois Frères le Goff) ; Résistance en lien avec la rue de la Poissonnerie, le
cours Saint-Gouéno et la place du Chai.

Un hypercentre accessible à tous

Le plan guide préconise de :
- valoriser des contournements lisibles, accessibles à tous, affirmant la place des mobilités
douces et préservant des poches de stationnement ;
- de valoriser l’offre de stationnement dans les parcs fermés desservant l’hypercentre, tous
proches du secteur piéton.

Un centre-ville vivant 

Les aménagements seront pensés pour promouvoir le commerce bien sûr, en rééquilibrant
centre commerçant et centre historique, mais aussi pour développer de nouveaux usages.

Ils  inciteront  à  la  promenade,  favoriseront  la  circulation  piétonne,  l’animation,  les
événements festifs… « Le centre-ville pourra offrir un enchaînement de lieux animés et
d’espaces calmes ».

Ils mettront en valeur le bâti, sachant qu’une campagne de ravalement et colorisation des
façades  se  déroule  parallèlement.  Des  opérations  destinées  à  attirer  de  nouveaux
habitants et de nouvelles activités dans des espaces aujourd’hui vacants ou très dégradés
sont également menées ou prévues.



Qualitatif, l’éclairage mettra en valeur les arbres et monuments tout en favorisant une vie
nocturne dans une atmosphère sereine.

Des réalisations déjà visibles / ou très prochainement

- Le Pôle d’échanges multimodal (PEM) Gare nord et sud : deux parvis piétons créés de 
part et d’autre.

- TEO rue de la Gare, Croix Mathias, place Duguesclin / TEO Les Champs / TEO parc des
Promenades. Des espaces partagés, où le bus a toute sa place, où les cyclistes et piétons
sont davantage pris en compte.

- Belvédères et cônes de vue sur le port : des vues ont d’ores et déjà été dégagées vers la
vallée et la mer, ouvrant de nouveaux horizons.

- Nouveau parvis de la Providence / Future place du perroquet vert : un espace moderne 
et agréable, quelques plantations bien pensées pour animer cet espace minéral, dans 
l’esprit du plan guide.

- esplanade Georges Pompidou à Charner : le parking a été enterré pour créer une vaste 
esplanade piétonne desservant les différents équipements.


