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Comité Economique et Social  
de Saint-Brieuc 
 
Présentation au Conseil municipal 
le 12 février 2014 
 

L’habitat et l’urbanisme 

quelques compléments au rapport 

Les briochins agissent face à la crise ! 
 

 La courte étude présentée ici est un complément au rapport du CES « Les briochins agissent 
face à la crise ! » du 10 octobre 2013.  
  
 Ce travail trouve son origine dans le souhait de passer :  
- la barrière des discours abscons techniques et juridiques audibles que par les spécialistes des 

domaines de l’habitat et de l’urbanisme, 
- la barrière de la complication (voir l’opacité) des structures et des circuits à emprunter pour 

tenter de s’y retrouver,  
pour saisir la cohérence ou non des politiques locales de l’habitat et de l’urbanisme ? 
 
Cette question nous est apparue essentielle pour plusieurs raisons pendant notre travail sur la 
crise : 
 
- L’importance du logement dans les conditions de vie des personnes aux revenus modestes. 
Pour ne souligner qu’un aspect : « C’est l’augmentation du poids du logement qui est moteur dans 
l’évolution des modes de consommation ; Le logement est en effet devenu le premier poste de 
dépense devant l’alimentation, entrainant un recul du poste des loisirs notamment parmi les 
jeunes »1 
 
- Un certain mal logement (secteur public et privé) sur le territoire : concentration du logement 
public2 sur Saint-Brieuc, le prix des loyers élevé dans le public, la vétusté du parc privé, ...  
 
- Une mutation de notre structure sociale : éclatement des familles, divorces croissants, 
allongement de la durée de vie,  qui implique un accroissement du nombre de logements, une 
modification de leur format, et donc de nouvelles formes d’habitat à prendre en compte ou à 
inventer  
 
- La situation complexe de l’urbanisme de notre ville, morcelée par ses vallées, par ses murs 
anormalement hauts et sombres, par son « autoroute », par la voie ferrée. Une ville en bord de  
mer. Or, la mer est  invisible et inaccessible. 
 
  Ce travail est modeste. Seule une question est abordée : le projet urbain. Ce travail 
est aussi partiel, la présente présentation doit permettre aux membres du  CESM, réunis en 
séance plénière le 27 février, de le compléter en adoptant un certain nombre de propositions 
précises.  

 

                                                           
1
 : la dynamique de ce phénomène connu est analysé par Fanny Bugeja-Bloch, Logement, la spirale des 
inégalités, PUF, coll « Le lien social », 2013. 

2
 : Nous utilisons l’expression de logements publics et non de logements sociaux, comme cela nous a été 
suggérer lors à la présentation de notre rapport le 8 octobre 2013. 
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I. Quelle cohérence dans l’habitat et l’urbanisme ? 
 

 Nous sommes dans une période en ébullition, de nombreux facteurs agissent sur l’avenir de 
la ville : la crise économique et sociale ; l’urgence du respect de la nature (prise en compte des 
questions relatives au climat, à l’énergie, à la biodiversité et aux terres agricoles) ; l’évolution des 
rapports villes / campagnes ; l’évolution des façons d’habiter la ville ; l’évolution de la famille 
(divorces, familles recomposées, parents isolés, … ) ; la place de la ville au regard du territoire 
marin qui la borde ; la place de la ville dans le territoire régional, national, international ; la 
transformation des mobilités et des déplacements doux, … 
 
 La ville de demain devrait être bien différente de celle d’aujourd’hui. Pour conduire les 
mutations qui s’annoncent, les projets urbains globaux ou globalisés apparaissent, à de 
nombreux observateurs, comme indispensables à la conduite cohérente et prospective des 
politiques publiques. Il faut cesser de « faire les choses en petits bouts juxtaposés, isolés. 
Initiatives portées chacune par un des multiples acteurs du champ du logement ou de 
l’aménagement du territoire ». Construire un projet urbain, c’est un acte de vision partagée, de 
démocratie et d’affirmation claire et forte de la direction de l’action politique à partir duquel se 
déclinent toutes les initiatives des domaines de l’habitat et de l’urbanisme. C’est un acte qui 
donne un sens à la réalisation des divers travaux de cadrage : SCOT, Plan local d’habitat, plan de 
déplacements urbains, PLU, demain les PLUI, …  

 
 Les enjeux d’un projet urbain. 
 
Les éléments suivants nous semblent essentiels : 

 
1 - Prendre en compte les réalités environnementales et les exploiter pour en faire des atouts 
(changement climatique, épuisement des énergies fossiles, dégradation de la biodiversité, 
raréfaction des  terres agricoles).     
  
 Schématiquement, les villes et territoires qui s’engagent sur ces chemins analysent les 
impacts locaux de ces réalités environnementales. Puis, elles définissent d’une part  comment la 
ville peut participer aux actions de protection de notre environnement et d’autre part comment  
progressivement la ville peut cesser de participer aux dynamiques néfastes, tout en fournissant 
aux habitants des services environnementaux de base et de grande qualité (logements, eau, 
assainissement, déchets, …).  
 
 De nombreux outils  permettent aux collectivités d’effectuer ces mutations : agenda 21, 
plans climat territoriaux, l’IDH (indice de développement humain), bilan écologique des  
territoires, inventaires floristiques et faunistiques locaux (outils d’analyse de la biodiversité), 
baromètre du développement durable des communes,  ...  De plus les obligations des SCOT, des 
PLU, … obligent les collectivités à une réflexion et une programmation sur les questions 
environnementales. Enfin, la façon dont la collectivité va associer la population signe son degré 
d’engagement. Sur ce point, dans notre rapport, nous proposions que notre ville adhère au 
mouvement des villes en Transition. 
  
 Le choix des outils, l’implication dans les réponses à apporter aux obligations légales, et la 
participation citoyenne doivent être porté par de vrais débats. Trois d’entre eux nous semblent à 
poursuivre : 
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 L’arrêt de l’artificialisation des terres agricoles3. Si cette préoccupation s’affiche ici et là, 
l’écart entre l’action et la nécessité est tel sur notre territoire qu’il indique clairement que 
la question n’est pas comprise ou niée. Rappelons donc les raisons pour lesquelles il est 
urgent de préserver les terres agricoles et une agriculture paysanne4 à proximité de nos 
villes : 
 

- L’agriculture paysanne, de proximité contribue à la souveraineté alimentaire des 
populations. La fonction première de l'agriculture est nourricière, elle doit fournir des 
produits frais, donc de proximité, à la population. Nous ne pouvons plus continuer à 
confier notre alimentation à un système financier opaque qui par exemple fait que les 
porcs bretons sont nourris avec du soja d’Amérique du Sud dont nous ne savons rien. 
La récente crise bretonne nous a montré que notre sécurité alimentaire n’est plus 
assurée. Gardons nos terres agricoles, même si nous n’en avons que très peu, c’est un 
bien commun. Une toute autre agriculture est impérative, elle se construit aujourd’hui, 
ne ruinons pas ses possibilités de développement. 

- L'agriculture paysanne crée des emplois sur nos territoires ! Elle permet de développer 
une activité économique durable et non délocalisable. 

- L'agriculture paysanne préserve notre environnement. Elle nous évite de vivre dans le 
« tout béton », elle protège notre santé en nous fournissant une alimentation saine et 
de qualité, elle maintient la biodiversité. 

- les citoyens veulent manger « local » et des personnes sont motivées pour reprendre 
ou créer des fermes  

- L'agriculture et ses produits  valorisent notre région «  de terre et de mer ». Si la farine 
de  sarrasin est importée d’une lointaine usine incontrôlée nous bradons une partie de 
notre identité de notre patrimoine.  

- L'agriculture paysanne façonne nos paysages, participe entretient nos territoires, 
participa à la reconquête de la qualité de l’eau. 

- L'agriculture paysanne crée du lien social et permet de lutter contre la détérioration 
des relations humaines dans notre société. 

 
 La présence de la nature dans nos villes, dans nos vies.  La nécessité de nouvelles façons 
de penser les relations villes-campagnes répond certes au point précédent mais ne s’y 
limite pas. La nature c’est la couleur, la vie. Une composante essentielle de l’esthétisme de 
l’habitat et de l’urbanisme. Mais bien plus encore : « La nature est un élément essentiel du 
bien-être des citadins et possède des vertus thérapeutiques par sa simple présence D'autre 
part, nous savons que la ville est porteuse de risques sanitaires liés à l'altération du milieu et 
aux nuisances (pollution de tous les milieux : air, eau, sol, toxicité des matériaux, vétusté de 
l'habitat, radioactivité...) qui peuvent engendrer des pathologies, dites environnementales, 
ou fragiliser les états de santé (maladies cardio-vasculaires, maladies respiratoires, cancers, 
allergies ...). Ces risques pour la santé appellent donc un « nouvel hygiénisme », que l'on 
retrouve au cœur des réflexions sur la santé environnementale et la ville durable, dans 
laquelle la nature peut être sollicitée à des fins sanitaires, par exemple pour réduire les 
pollutions ou encore diminuer le niveau de stress des citadins.» 
« A cet égard, de nombreuses études montrent l'existence d'une relation entre l'état de 
santé d'une personne et la proximité d'éléments naturels tels qu'une voie d'eau, un parc ou 
un jardin,. Les espaces verts en ville ont des effets bénéfiques sur l'environnement mais aussi 
sur la santé physique et mentale des citadins. Ils diminuent l'anxiété, le stress, les 

                                                           
3
 : Sur les cinq dernières décennies, l’espace agricole français a diminué de 20 % et la Bretagne est en tête de 
cette dévastation. 

4
 : L'Agriculture Paysanne se définit comme une agriculture permettant à un maximum de paysans répartis sur 
tout le territoire de vivre décemment de leur métier en produisant sur une exploitation à taille humaine une 
alimentation saine et de qualité, sans mettre en danger les ressources naturelles. 
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dépressions et auraient des effets sur les pathologies liées à l'obésité. De plus, les arbres par 
leur seule présence contribuent à réduire le niveau des polluants dans l'air, à diminuer les 
effets des îlots urbains de chaleur et la pollution sonore ».5 
 
 La prise en compte des réalités environnementales ne peut se limiter à remplir des 
obligations administratives. Elle est bien plus que cela, elle est bénéfique aux modes de vie 
de tous. Le chercheur australien Robert Costanza auteur du célèbre ouvrage « Vivement 
2050 », résume ainsi son approche : « Le système économique actuel nous conduit dans le mur 
en détruisant les ressources de la planète, mais il se révèle désormais incapable d'améliorer 
le bien-être de la population, surtout dans les pays riches. Il est donc non seulement 
nécessaire, mais souhaitable, de transformer radicalement notre économie afin qu'elle n'ait 
plus pour objectif premier la production de richesses matérielles dans une perspective de 
maximisation des profits, mais la satisfaction des besoins de tous dans le respect des limites 
de la planète. Tout le monde y gagnerait  en termes de liberté, de démocratie et de qualité 
de vie » 6. 
 Cet angle d’analyse est essentiel, car «il est totalement impossible de mobiliser les 
gens sur la durée avec des menaces, en se contentant de parler des dangers que vous 
voulez prévenir. Il est nécessaire de brosser une approche positive, de montrer que le futur 
que nous construisons fait envie »7. 

 
2 - Prendre en compte les réalités socio-économiques  
  
Dans le rapport nous avons montré que la période actuelle se caractérisait par un accroissement 
sans précédent des inégalités et par la nécessité de construire une économie au plus près des 
besoins des individus. S’agissant de l’habitat et de l’urbanisme, deux points complémentaires 
s’imposent : 

 
 Le premier est développé tous les ans dans le rapport annuel de la Fondation Abbé 
Pierre sur « le mal logement en France. L’édition 20148 souligne : 
«  Certes, la misère d’aujourd’hui n’est pas aussi dramatique que celle des années 50. 
Notre pays s’est enrichi et les conditions de logement se sont heureusement améliorées. 
Mais les associations d’aide aux plus démunis mettent en évidence les situations 
dramatiques dans lesquelles vivent des milliers de personnes. 
Le mal-logement ne se réduit pas pour autant aux situations extrêmes. Une fraction 
considérable de la population au sein des couches modestes et moyennes (notamment 
chez les jeunes) loge dans des conditions qui ne répondent pas à leurs aspirations : 
détériorations, mauvaise insonorisation, surface trop faible, … » 
 
La situation briochine s’inscrit dans ce bilan mitigé. L’opération de l’ANRU9 et le nouvel 
engagement des collectivités pour la réhabilitation des copropriétés vétustes sont des 
éléments positifs. Mais aujourd’hui de nombreuses situations restent à améliorer parmi 
lesquelles :  

                                                           
5
 : Extraits des travaux préparatoires au colloque « Bien-être en ville » université Jean Moulin, Lyon 3 et Icade : 
les 12 et 13 juin 2014. 

6
 : Interview de Robert Costanza qui a dirigé l’ouvrage collectif : « Vivement 2050 ! » (aux Éditions Les Petits 
Matins, 2013) issue de ses travaux pour l’ONU en 2012  

7
 : idem ci-dessus. 

8
 : Elle est en lien ici 

9
 : Nous l’évoquions dans le rapport 

http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-publications/etat-du-mal-logement/les-rapports-annuels/19e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2014
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- la situation du logement des jeunes en situation de précarité10 n’est pas 
satisfaisante. Le rapport attendu sur le logement des jeunes dans l’agglomération 
briochine distingue cette catégorie de l’ensemble des jeunes. 

- les jeunes représentent une part importante des situations de grande précarité : 36 
% des demandeurs d’hébergement d’urgence ont moins de 25 ans. 

- les délais pour l’attribution d’hébergement d’urgence sont de 9 à 14 semaines selon 
les dispositifs (tout âge confondu) sur Saint-Brieuc. 

- sur les 2800 demandes de logement sociaux en attente : 17 % des personnes se 
déclarent en situation d’urgence (sont en centre d’hébergement, sans abri ou vont 
être expulsés) 

- l’objectif, du Programme Local de l’Habitat (PLH) pour les six années (2012/2017) de 
création des 5400 logements n’est pas tenu pour ces deux premières années. 

 
   
 Le second concerne l’urbanisme « néolibéral ». « Depuis les années 1980, se 
généralise un mode de fabrique de la ville dit néolibéral qui se distingue par des projets 
(immobilier résidentiel et de bureaux, industrie touristique, affaires et consommation) 
conçus comme des produits d'investissement ouverts au marché. Ils se caractérisent 
par la multiplication des partenariats publics/privés, la privatisation de la maîtrise 
d'ouvrage urbaine et l'internationalisation des montages financiers. Certes la crise a 
provoqué l'arrêt de nombreux projets ou leur révision à la baisse, mais se 
développent toujours  des quartiers fermés, des résidences de luxe pour personnes 
âgées aisées, …ou tout simplement des résidences et des logements qui ne 
correspondent à aucun besoin si ce n’est celui de placer de l’argent ».11 La situation 
briochine n’est pas très loin de ce tableau. L’action débridée de promoteurs s’est 
ralentie depuis la crise financière d’août 2007. Mais cette action reste suffisamment 
ignorante des besoins communs pour montrer qu’un projet urbain accompagnerait 
opportunément les maires dans leur face à face avec les promoteurs12 . L’action de 
ces deniers n’étant pas seule en cause. La spéculation sur des placements « Scellier » 
vers des « Dufflot » (ou inversement ! ) ayant également des effets pervers. 

  
 Cet accroissement des inégalités déclenche chez nos voisins une réflexion dont nous devrions 
bénéficier. Dans une recherche13 qui vient d’être publiée Richard Wilkinson et Kate Pickett 
démontrent que : « Ce n’est pas la richesse qui fait le bonheur des sociétés, mais l’égalité des 
conditions ». Richard Wilkinson poursuit « Notre livre montre qu’à partir d’un certain niveau de 
développement, ce n’est plus la richesse supplémentaire qui assure le progrès, mais la façon dont 
cette richesse est répartie ». Les plus démunis, évidemment, sont les grands gagnants d’un 
meilleur partage des richesses. Mais le travail des épidémiologistes montre qu’ils ne sont pas les 
seuls. Les classes supérieures des sociétés inégalitaires souffrent également de la comparaison 
avec leurs homologues de pays plus égalitaires. Pour expliquer comment l’inégalité peut ainsi 
affecter non seulement le lien social mais aussi la santé, l’ouvrage met en avant trois facteurs. 
« Les liens amicaux, d’abord, s’avèrent bien plus développés dans une société égalitaire. Le stress 
lié à la peur du déclassement et du jugement de l’autre y est plus faible. Enfin, la qualité de la 

                                                           
10

 : Dans l’agglomération briochine sur les 10 000 jeunes actifs de 16 à 30 ans actifs : 12 % sont au chômage 
auxquels s’ajoutent 5 % en foyer et autre inactivité.  

11
 : « Penser la fabrique de la ville en temps de crise », septièmes rencontres franco-italienne de géographie 
sociale. 

12
 : Un projet urbain décliné en PLUI amplifierait aussi ici la préservation des intérêts publics  

13
 : L’ouvrage, publié au Royaume-Uni en 2009, a déjà été traduit en 23 langues et s’est écoulé à plus de 
200 000 exemplaires, déclenchant de très vifs débats politiques, notamment en Grande-Bretagne. Il est 
publié en France sous le titre « Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous », Éditions Les Petits matins, 2013. 
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petite enfance y est meilleure. Tout cela joue un rôle fondamental pour expliquer les 
différences entre les pays » 14 assure Richard Wilkinson. 
 
3 - Entendre les besoins des populations 
 
 Ce point est indispensable aux projets urbains. Bâtir « un tel projet n’est pas qu’affaire de 
cailloux et de techniques, c’est de l’humain »15, c’est être capable d’appréhender les mutations 
des structures sociales. Cependant saisir, par exemple, les évolutions des modes « d’habiter la 
ville » ne s’improvise pas. Cela impose d’intégrer la dimension sciences sociales dans les 
réflexions, cela impose d’intégrer aux équipes des collectivités des spécialistes de sciences 
sociales. 
 Cette donnée rejoint une piste déjà évoquée dans le rapport de CESM où nous pointions la 
nécessité de changer de paradigme dans l’action politique : passer de la demande à l’étude des 
besoins16.  
 
4 - Porter l’intérêt collectif et la citoyenneté.   
 
 Ce point émane de la réflexion du CESM sur les pratiques de la « démocratie directe » dans 
les quartiers. La « valeur ajoutée » de nos structures et associations résident là. Réaliser non pas 
la simple juxtaposition de demandes individuelles mais veiller à l’intérêt collectif, au  bien 
commun.  
 Mais au-delà de nos structures, nous savons que pour répondre aux questions de sécurité et 
de protection « il faut approfondir une citoyenneté politique et une citoyenneté sociale dans des 
espaces cohérents, qui ont du sens. »17 
 A titre d’exemple,  dans le rapport,  nous présentions l‘initiatives des « tables de 
concertation » et avancions que cet engagement citoyen ne pourrait se faire que si les citoyens 
avaient une toute autre place  dans leur quartier, dans la cité. Ce « deal » a toute sa place dans un 
projet de Ville.    
 
5 - S’inscrire dans la prospective de la culture urbaine.    
 
 Tout est dit nous semble-t-il dans cette question et la réponse d’Olivier Mongin.  
 « Qu'est-ce que serait une culture urbaine ? 
 Ce serait prendre en compte les rythmes et les strates qui font l'expérience urbaine. C'est-à-
dire, bien sûr, le logement, mais aussi la possibilité d'en sortir, car rien n'est plus insupportable 
que d'être bloqué chez soi. Cela suppose donc de l'espace public, mais surtout la possibilité de 
tisser un lien entre l'espace public et l'espace privé. C'est enfin une « expérience scénique », c'est-
à-dire la possibilité d'échanges, qui peuvent d'ailleurs rester anonymes, car la ville permet des 
masques, sinon... c'est le village ! Il ne s'agit donc pas de « refaire de la convivialité », cette tarte à 
la crème, mais de favoriser ces échanges. »18 
 
 
 
 
 

                                                           
14

 : Intervention publique de Richard Wilkinson, citation  de l’article de La Croix du 18 10 2013 « Plus d’égalité 
rendrait tout le monde plus heureux » de Mathieu Castagnet. 

15
 : Jean-Yves Chapuis, Séance plénière du CESM le 16 janvier 2014. 

16
 : Rapport du CESM du 13 octobre 2013§3.2 page 20 

17
 : Olivier Mongin, Interview par Vincent  Rémy dans  « Le siècle des villes », Télérama, n°3179, du 31 
décembre 2010. 

18
 : idem ci-dessus 
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6 - Construire avec ambition et créativité un urbanisme respectueux de la nature et des 
Hommes. 
 
 Il n’y a évidemment pas de liste type des éléments à prendre en compte dans un projet 
urbain sur ce point. Mais une multiplicité de pistes et de réussites peuvent inspirer si elles sont 
appropriées : 

- oser un nouvel urbanisme qui lie logement, locaux de l’économie et des services à la 
population, mobilité, mixité  

- savoir intégrer les projets d’aménagement et de renouvellement urbain dans l’existant   
- travailler l’architecture et la gestion des espaces urbains (en termes de qualité et 

d’esthétisme mais aussi en termes de jalonnage  physique et d’alliage entre le patrimonial 
et le moderne).  

- oser la multiplication des formes urbaines,  
- oser l’expérimentation, les formes évolutives, 
- oser les initiatives coopératives et l’habitat participatif, 

 
7  La vision prospective de la ville en deux mots ? 
 
 Le projet urbain doit être rassemblé dans une formule ou dans quelques phrases (l’exemple 
souvent cité est celui de la formule fédératrice des initiatives qui ont transformé  Rennes : « la 
ville archipel»). Il ne s’agit pas d’un slogan, d’un acronyme mais d’une expression heuristique, le 
début de la narration de la ville : Mettre en place un concept fort propre à notre ville, concept 
qui rassemble ! 
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II. Quels enseignements pour construire notre ville de demain ? 
 

 Cette excursion dans les projets urbains n’est bien évidemment pas sans résonances avec la 
situation briochine. Ainsi allons-nous élaborer des propositions précises lors de la séance plénière 
du CESM le 27 février 2014. Avant cela nous relevons ici deux domaines de réflexion. 
 
1 - Une première approche d’un projet urbain 

 
 Bâtir le projet urbain de Saint-Brieuc et de son l’agglomération.   

 
 Ce projet n’a de sens qu’au niveau de l’agglomération briochine et de sa ville centre. 
Non pas du fait du partage des compétences dans le champ, mais parce que l’espace urbain 
quotidien des habitants et celui de sa mobilité résidentielle, est déjà, au minimum, celui de 
l’agglomération. 
 Si les réalisations de l’agglomération et de la ville centre sont loin d’être négligeables 
(voir ci-dessous) en matière d’habitat et d’urbanisme le sentiment de mise en œuvre de ces 
deux compétences est pour un très grand nombre d’observateurs, marqué  par la 
dispersion. Nous avons besoin d’un projet urbain. 

 
 Maîtriser le foncier et … les promoteurs ( !) 
 
  Le m2 à Rennes vaut 5 € quand à Saint-Brieuc il se situe entre 15 et 17 €. C’est le 

résultat d’une politique foncière initié par la Ville Rennes il y a 20 ans. Politique tout aussi  
indispensable et réalisable à Saint-Brieuc. Politique qui est un acte fort car une partie des 
résultats ne peuvent être attendus qu’à moyen terme.  

  Les collectivités ont les moyens de gérer du fonciers, de préempter des biens et des 
terrains, de créer des ZAD (Zone d'Aménagement Différé). Le PLH (Programme Local de 
l’Habitat) de l’agglomération initie pertinemment19 une politique foncière active et les 
services de l’Etablissement Public Foncier de la Région peuvent être sollicités.  

  Cette maîtrise du foncier est le premier outil d’un projet urbain.  
 
 Arrêter l’artificialisation des terres agricoles20.  
 

 Le deuxième acte politique fort est celui-là : il faut cesser cette artificialisation. Elle 
est évitable : « Une étude de l’Établissement Public Foncier de Bretagne montre que si 
l’économie continuait à croître comme elle le faisait ces dernières années (ce qui n’est pas 
vraiment l’hypothèse réaliste), pendant 5 à 15 ans selon les communes bretonnes : pas un 
m2 de terre agricole n’aurait besoin d’être artificialisé. Chaque commune possède assez de 
friches, de dents creuses21, de bâtiments vacants, de bâtiments à rehausser ... pour ne pas 
dilapider le bien commun qu’est la terre cultivable. »22   
 
 Pour Saint-Brieuc, il faut préciser que, même s'il reste très peu de terrains agricoles, 
ce "très peu" est important. Si les artificialiser est tentant, ne pas le faire est exemplaire 
pour les communes qui entourent la ville-centre. 

                                                           
19

 : Reste à évaluer si les 14 millions dédiés pour 6 années sont une somme suffisante. Le CESM aura l’occasion 
d’y revenir.  

20
 : Ce point est complémentaire à la proposition 16 du rapport du 10 octobre 2013. 

21
 : Espaces vides entre les bâtiments 

22
 : Notre rapport du 10 octobre 2013, page 34. 
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    Un discours étonnant se propage aujourd’hui chez certains responsables : « nous 
avons compris et nous artificialiserons tous les ans moins de m2 de terre agricole que ce que 
nous faisions précédemment ». C’est un peu comme s’ils disaient : « nous dilapidons les 
richesses dévolues à vos enfants, mais soyez contents nous le faisons moins rapidement 
que nous l’escomptions ».  Cette traduction n’est pas outrancière, c’est la situation qui en a 
toute la parure : 

- Les 5 400 logements programmés dans le PLH de l’agglo seront réalisés à 80 % par 
extension de l’emprise urbaine (seul 20 % par renouvellement du construit), 

- La zone des châtelets va s’étendre de 40 ha, soyez contents c’est 150 ha qui étaient 
prévu, 

- Une très belle parcelle agricole de l’agglomération sera dédiée à une salle polyvalente,   
- Les zones commerciales poursuivent leurs extensions, 
- Des lotissements sont en projets très avancés.  

 
Tout doit être mis en œuvre pour réaliser des alternatives à ces dérives par la densification 
de la ville. 

 
 Poursuivre et accélérer la réalisation des compléments aux référentiels fonciers afin de 

repérer les espaces et lieux offerts aux  alternatives de l’extension de l’emprise du bâti.  
 
  Ce travail est entrepris, dans trois ou quatre communes. Il consiste à recenser très 

finement, au m2 près, les alternatives possibles à l’extension de l’emprise du bâti : friches, 
dents creuses, bâtiments vacants, …  

  Ce chantier ne nous semble pas progresser très rapidement (3 ou quatre communes 
concernée sur 14 ?) Nous compléterons nos informations avant la séance du 27 février. 

 
 Inclure dans le projet urbain : 
 

- Le « rééquilibrage » du parc locatif public entre la ville de Saint-Brieuc et les autres villes 
de l’agglomération.  

- Le « repeuplement » du centre-ville de Saint-Brieuc exige comme partout dans 
l’agglomération des opérations de rénovation et de densification de l’habitat, travaux qui 
s’étendent obligatoirement ici à la rénovation totale des rues pavées. Ce chantiers de 
l’hyper centre doit être traité en urgence tant cette question est essentielle pour l’image 
de notre territoire (à l’interne comme à l’externe).  

- Le chantier important du maintien à domicile des baby-boomers, va se profiler dans les 
10 ans à venir. S’il débutait dès maintenant il pourrait faire de Saint-Brieuc une ville phare 
dans le domaine. Ce n’est peut-être pas une mauvaise idée tant cette problématique est 
riche ? 

 
 Transformer les cinq points ci-dessus dans une réflexion collective (associant les citoyens, 

les associations concernées, les politiques, les professionnels de l’habitat et de l’urbanisme, 
le CESM, …)  en projets concrets pour inventer puis réaliser des réponses au défi de refaire 
la ville sur la ville tout en :  

- lançant un concept qui s’appuie sur un réalisme, sur des besoins justement identifiés 
pour guider et orienter chaque initiative urbaine vers une cohérence. 

- créant des formes de construction qui embellissent et éclairent la ville, qui allient 
modernité, créations contemporaines et patrimoine,  

- créant des formes de construction adaptée aux évolutions sociétales : le parcours 
résidentiel (le glissement d’une génération à l’autre), l’évolution de  l’habiter (le 
coopératif, le participatif)  

- ouvrant la ville à la nature et à l’eau, 
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- modifiant, colorant, modulant les  murs qui quadrillent la ville  
- donnant des perspectives visuelles, de la couleur et une invitation forte à s’approcher 

de la mer, 
- offrant de nouveaux chemins aux mobilités douces et en créant de vraies zones 

apaisées, 
- offrant des lieux de rencontre : ces lieux où l’on peut et souhaite s’attarder, ces lieux 

habités où l’on aime croiser les autres, ces lieux qui font la ville et sa narration (son 
histoire se faisant). 

Enfin et surtout en dessinant une nouvelle cohérence de la ville (globale et mosaïque) 
où s’inscriront, là aussi de façon apaisée, les flux des déplacements les plus courts23 vers 
les lieux professionnels, de loisirs, de consommation.  

 
 Conforter les réalisations récentes opportunes (ALE, ANRU, OPAH, Observatoire de 

l’habitat, …). 
 
 S’impliquer dans de vraies coopérations territoriales locales : entre la ville centre et les 13 
autres communes,  entre le politique et la société civile organisée, entre le politique et les 
mondes économiques (économie patronale et l’ESS),  
Mais aussi en se dotant des outils techniques de ces coopérations : Par la création d’une 
agence du territoire unique. Elle regrouperait au-delà de véritables compétences en 
géographie, urbanisme, paysage, architecture, sciences sociales, transport et voirie, 
l’ensemble des informations nécessaires à la pensée, à la gestion urbaine.  
Regroupement des bases de données des réseaux (eau, électricité, gaz, fibre optique , 
transport, internet …..), du foncier (Cadastre…) 
Instruction de l’ensemble des permis d’aménager, de construire pour garantir une continuité, 
une volonté de maitrise du territoire 
 

 
2 – Un ensemble de questions qui ne peuvent attendre. 

 
   Les augmentations de loyers dans le parc public. 

Nous maintenons ce que nous écrivons dans le rapport. L’augmentation des loyers dans le 
parc public est regrettable. Toutes les comparaisons ne valent rien au regard des 
situations concrètes des personnes et de la prise en compte des situations de pauvreté 
qui s’aggravent, auxquelles s’ajoute la stagnation de l'APL. Cela posé, si l’analyse des 
loyers est un chantier possible pour l’Observatoire de l’habitat, une étude devrait 
permettre de différencier les situations.    

 
 Les réponses à apporter aux problèmes du logement des jeunes en situations précaires et 

à l’hébergement d’urgence  (évoqué ci-dessus page 6) 
 
 Le soutien à l’habitat coopératif et participatif (voir notre rapport page 39)  

 
 Créer un guichet unique habitat pour les habitants. Que cela soit pour :  
- des travaux d’agrandissement, d’isolation, des travaux nécessaires au maintien à domicile 

des personnes âgées, de transformations diverses, … 
- la recherche de locations, ou d’achats immobiliers, 
- la vente  d’un appartement ou d’un logement. 

                                                           
23

 : Jurgen Hartwig  notre visiteur de Fribourg en janvier 2013 nous expliquait que c’est à partir de ce qu’il 
appelait « les circuits courts » d e l’habitat vers les lieux de travail, de loisirs  et des services qu’a été réfléchi 
l’évolution de l’urbanisme  la ville de Fribourg.  
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Tout un chacun a très souvent besoins de conseils émanant d’une expertise indépendante. 
Ces expertises existent mais sont disséminées dans de multiples organismes ou 
associations. Sans nécessairement bouleverser les prérogatives de ces acteurs, il est très 
certainement possible d’organiser un guichet unique d’accès direct à leurs services : un lieu 
unique, un site unique.   

  

* * * * * 



 

 Page 13 

 

 

 Annexes  

 
 

 Les séances plénières fin 2013 à février 2014 
 

 
Séance du 17 octobre 2013: 
 
Échanges entre les membres du CESM sur les thématiques possibles. Le thème de « l'habitat et 
l'urbanisme » est retenu 
 
 
Séance du 21 novembre 2013: 
 
Participation de Jacques Jonchère, du cabinet Annezan pour nous dresser le panorama des outils à la 
disposition de collectivités territoriales en matière d’Habitat et d’urbanisme.. 
 
Séance du 16 janvier 2014: 
 
Participation de Jean Yves Chapuis, consultant en urbanisme , pour traiter de la cohérence de 
l'action publique en matière d’urbanisme face aux évolutions de la ville. 
 
 
Séance du 23 janvier 2014: 
 
Participation de Sébastien Quemeneur et de Vincent Ploumecoq, du Service Habitat de Saint Brieuc 
Agglomération, pour nous apporter un éclairage de la situation de logement sur l’agglomération 
briochine  au travers d'une présentation de l'Observatoire de l'Habitat.  
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 La  composition du CESM année 2013 / fin mars 2014 
 
Jean-Luc DERRIEN, Comité Ville Hellio/ Tour d'Auvergne, Président du CES,  
rapporteur du présent complément au travail du CES «  les briochins agissent face à la crise ».  
Laurent SEGALEN, Ordre des avocats, Vice-Président du CES 
Marie-Noëlle TANGUY, CFDT, Vice-présidente du CES  
 
Gérard BLEGEAN, Maire Adjoint, représentant le Maire de Saint Brieuc 
 
Christine ARGALL, syndicat CGT  
Nathalie CHENAULT, syndicat FO 
Philippe COLAS, syndicat CFDT 
Philippe CONAN, syndicat CFDT 
Annie CALVARY, syndicat CGT  
Michel DEVAUX, syndicat CFDT  
Gérard GAROCHE, syndicat CFDT  
Alexandre LEBARBIER, syndicat CFE CGC 
Guy LE TRIVIDIC, syndicat UNSA 
Didier MARTIN, syndicat CFTC  
Hélène RECOURSE, syndicat FSU 
Abdilla SAUVEUR, syndicat CGT  
Dominique SEIGNOUX, syndicat Sud- Solidaires 
 
Anne-Marie BRUNO, Inspection Académique 22  
François BILLIEMAZ, Terre et Baie Habitat  
Jean Jacques LE LOUARN, Université Rennes 2  
Marie-Thérèse LEGRAND, Côtes d'Armor Habitat  
Maryannick GUYOMARC'H, Mutualité Française  
Patrick HARISMENDY, Université Rennes 2  
Pierre BEOUT, ordre des Architectes 
 
 
François BAUDOUIN, Comité de quartier Les Grands Villages 
Paul CHARPENTIER, Comité d'Animation et de Réflexion de Cesson 
Huguette GALLERNE, Comité de quartier de la Ville Jouha  
Andrée GUILLIN, Comité de Quartier de l'Europe  
Christiane LEGARDINIER, Comité de quartier du Légué  
Jacqueline LEGUERN, Comité de quartier de la Ville Jouha 
Didier LE BUHAN, Comité d'Animation de Robien 
Odile LE GRAET, Comité de quartier Croix St Lambert  
Bernard LE LEVIER, Comité de quartier Croix St Lambert 
Michel MARTIN, , Comité de quartier du Tertre  
 
Bertrand DUAULT, La Passerelle  
Bruno LE CALVEZ, Association Handicap 
Danièle BARBOUX, Office du Sport  
Jean VAILLANT, Amicale Laïque 
Jean-Pierre PINCON, CNL 22 
Paul FRESIL, Office des retraités 
Romain SPONNAGEL, TELLENN 
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Joëlle CARLUER, Habitante 
Lionel LE GRUIEC, Habitant  
Michel LE BORGNE, Habitant  
Pierre LE FLOCH, Habitant 
Régine MARY, Habitante 
Rémi LEBOUC, Habitant  
 
Patrick SIMON, chargé du Développement Local, Mairie de Saint-Brieuc. 

 
 

* * * * * 
 
 Groupe de travail Habitat et Urbanisme : 
 
Annie CALVARY, syndicat CGT  
Bernard LE LEVIER, Comité de quartier Croix St Lambert 
Jean-Luc DERRIEN, Comité Ville Hellio 
Joëlle CARLUER, Habitante 
Laurent SEGALEN, Ordre des avocats 
Marie-Thérèse LEGRAND, Côtes d'Armor Habitat  
Pierre BEOUT, ordre des Architectes 
Pierre LE FLOCH, Habitant 
 
 

* * * * * 
 
 
 


