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MOT DE  BRUNO JONCOUR 

Répondre aux enjeux de l’avenir, relever 
les défis qui se présentent, en termes 
de rayonnement, de cohésion, de 

développement, telle est l’ambition de la 
stratégie urbaine de Saint-Brieuc.

C’est donner l’envie de faire ville ensemble pour 
un territoire encore plus beau, plus agréable à 
vivre, plus attirant, en révélant ses atouts, ses 
qualités, ses potentiels, en un mot ce qui en fait 
l’identité profonde et unique.

Au-delà des limites géographiques ou 
administratives, cette démarche concerne la 
mise en valeur du cœur d’un grand territoire en 
mouvement, pour qu’il renforce toute sa place 
dans le réseau des villes de Bretagne Nord.

C’est l’exceptionnelle occasion d’entraîner une 
formidable mobilisation de toutes celles et tous 
ceux qui ont à cœur de construire la cité de 
demain.

Il s’agit d’une volonté forte de valoriser le 
sentiment d’appartenance à la cité et de 
renforcer la fierté d’y appartenir ; quelle 
meilleure contribution pour cela que d’être 
associé à la définition et à la construction de 
son avenir !

Notre cité, son histoire, son patrimoine, sa 
géographie, sa réalité sociale et humaine sont 
les fondements de son identité ; l’ambition que 
nous voulons faire partager pour l’assurer d’un 
avenir à la hauteur de ce qu’elle fut et de ce 
qu’elle est, doit permettre l’expression du rêve, 
de l’audace et de l’imagination.

C’est cette approche fortement citoyenne qui 
apportera à cette démarche de stratégie urbaine 
pour l’avenir de la cité la dimension humaine 
qui lui garantit de s’inscrire durablement dans 
le temps.

MOT DE JACKY DESDOIGTS

Ces quelques pages pourraient avoir pour 
titre : « Manifeste pour une ville heureuse 
et citoyenne ».

Donner du sens à la fabrique de la ville, c’est 
à la fois la rendre collectivement intelligible 
et adaptable dans le temps. Les certitudes 
dans notre société en mouvement, n’étant que 
momentanées, voire éphémères, l’urbanisme 
est aussi un art du temps qui combine les 
enjeux à des échelles spatiales et temporelles 
qui vibrent chacune selon leur propre rythme. 
C’est la rencontre de ses intelligences multiples 
qui doit fabriquer la ville durablement.  
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D
epuis 1395, la tour de Cesson domine l’horizon 
briochin. Construite autrefois pour surveiller la 
baie et protéger la ville des attaques, elle reste 
aujourd’hui un signal. Celui du rapport de la ville 

avec la mer. 

La baie de Saint-Brieuc est célèbre dans le monde 
pour l’amplitude de ses marnages et ses paysages aux 
variations infinies, mais la ville s’est développée sur les 
hauteurs, sur les coteaux, loin du port. Au point qu’elle 
hésite aujourd’hui à se définir. Saint Brieuc est-elle 
une ville maritime ? Une ville portuaire ? Une ville de 
montagne ? 

L’histoire d’une ville est un récit qui se construit jour après 
jour, siècle après siècle. Cette histoire nous appartient à 
tous. Et c’est nous qui allons la poursuivre. Nous sommes 
des passeurs qui allons la transmettre à nos enfants et à 
nos petits-enfants. Quelle ville voulons-nous leur offrir ? 
C’est la question qui vous est posée dans les pages qui 
suivent. Elles présentent la stratégie urbaine de Saint-
Brieuc, à laquelle vous êtes invité à participer. 

DE LA TERRE 
À LA MER

C’est tout l’enjeu de la démarche que nous 
exposons dans ces quelques pages.
Nous devons nous affranchir de l’idée, 
selon laquelle la multiplication et la rigidité 
des cadres réglementaires, les contraintes 
budgétaires sont autant de vétos qui asphyxient 
nos rêves, en nous confisquant le pouvoir d’agir. 
Le courage de l’hypothèse doit faire effraction 
dans le convenu pour autoriser l’utopie féconde.

Construire la ville, c’est créer des connexions 
émotionnelles viscérales, produire des hasards 
heureux, des rencontres fortuites, établir une 
relation entre le lieu et le lien social. C’est la 
ville objet et la ville sujet, c’est le citoyen qui 
fabrique la ville, c’est la ville qui produit du 
plaisir et de l’émotion. La ville ne peut être un 
empilement de projets architecturaux, sans 
connivences, des morphologies bâties comme 
autant de balafres qui s’insurgent et confisquent 
l’espace citoyen. La transformation de la ville 
doit se faire en abordant le réel avec respect 
et modestie. Chaque projet doit donc s’inspirer 
de l’histoire, naître du lieu, du paysage, des 
textures singulières, du vent, de l’eau, du vivant. 
Chaque projet doit nous inviter à une expérience 
sensorielle, charnelle et spirituelle renouvelée, 
créer de l’étonnement, susciter du plaisir. 
Eminemment politique, la transformation de 
la ville a aussi une dimension poétique, qui doit 
être révélatrice de la beauté du territoire, qui, 
si on lui rend justice, contribue à rendre la ville 
heureuse et citoyenne.
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Depuis plusieurs années, à travers différents 
processus et dispositifs, la Ville s’est lancée dans 
une vaste réflexion sur l’avenir de la commune. A 

l’heure où elle sera très bientôt reliée à Paris par la LGV 
en 2 h 15, Saint Brieuc souhaite affirmer sa singularité, sa 
vitalité, son authenticité. 
Comme de nombreuses villes moyennes françaises, 
Saint-Brieuc est confrontée à la transformation de son 
territoire. Ici et là, des pôles nouveaux attirent populations 
et richesses. De nouvelles activités, de nouveaux 
logements s’implantent dans la périphérie de la ville et 
dans les métropoles de Bretagne nord. Comment prendre 
sa place dans cet échiquier sans cesse en mouvement ? 
En ce début du XXIe siècle, le temps est au renouvellement 
des méthodes et des pratiques de l’urbanisme. D’un côté, 
les dotations de l’Etat ont considérablement diminué ; 
partout en France, les communes sont appelées à 
financer elles-mêmes nombre de missions et de projets 
auparavant assurés par l’Etat. De l’autre, les citoyens 
souhaitent être davantage associés aux décisions qui les 
concernent. Ils ont l’expérience au quotidien de leur ville, 
de leur quartier, de leur rue. Et ils ont des idées. 

Inventer le futur briochin
C’est la raison pour laquelle la municipalité de Saint-
Brieuc souhaite associer ses habitants à la réflexion sur 
l’avenir de la ville. Car il ne suffit pas de construire des 

infrastructures, d’agir sur les documents d’urbanisme. 
La nature, la culture, l’éducation, la communication, 
l’innovation, le numérique, le tourisme, l’imaginaire 
collectif, sont de formidables leviers de développement. 
La ville a besoin de l’inventivité, de l’expérimentation et 
du partage avec les sphères citoyennes, publiques et 
privées. A l’heure du covoiturage, de la colocation et des 
réseaux sociaux, des nouveaux modes de production, du 
re-questionnement du travail, des jardins partagés, de la 
rénovation urbaine et des écoquartiers, les villes doivent 
se transformer pour répondre à de nouveaux besoins, de 
nouveaux modes de vie… Et qui, mieux que les principaux 
intéressés, peut contribuer à enrichir de nouvelles 
directions ? 

Une feuille de route pour l’avenir
Les temps ont changé. Les transformations du monde, de 
la société, de nos propres familles ont créé une nouvelle 
donne qui requestionne les anciennes méthodes, les 
anciens outils. On ne fait plus « comme avant ». Les 
villes doivent aujourd’hui s’adapter à un monde plus 
complexe. Elles doivent se réinventer, se projeter dans 
l’avenir, s’interroger collectivement sur les défis qu’elles 
souhaitent lancer. 
La stratégie urbaine de Saint-Brieuc est conçue comme 
une feuille de route définissant un ensemble de valeurs, 
d’ambitions, de grandes orientations, ainsi que les 

UNE STRATÉGIE POUR CONSTRUIRE 
LA VILLE ENSEMBLE
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méthodes et les outils qui permettront de parvenir à ces 
objectifs ; c’est un schéma directeur qui doit permettre de 
construire dans le temps une ville adaptable. Prenons une 
métaphore musicale : il s’agit sur une partition devenue 
lisible, de se doter des accords de base qui permettront 
l’improvisation pour faire face aux contextes changeants.

Loin d’être un corps figé, inerte, la ville est toujours en 
mouvement. Ses habitants, ses acteurs économiques 
et associatifs partagent un parcours de vie, une histoire 
ancienne ou récente, un ancrage, des souvenirs, des 
émotions et des rêves. Favoriser l’innovation, les 
initiatives, s’ouvrir au monde, s’appuyer sur l’économie 
verte, l’économie circulaire, sur la solidarité et les 
valeurs qui nous rassemblent, tel est notre projet de 
ville. Favoriser l’innovation, c’est aussi s’appuyer sur les 
nouveaux modes de vie, de travail et de consommation, 
liés à la révolution numérique .

Dans cette commune marquée par une forte 
présence des administrations, il s’agit aujourd’hui de  
diversifier l’économie. De stimuler l’investissement 
privé, l’engagement associatif, l’élan de l’ensemble  
de la population pour inventer la ville de demain.
Innover pour une ville en mouvement, c’est permettre 
à la ville de rayonner dans un contexte de concurrence 
territoriale accrue.

UNE STRATÉGIE POUR CONSTRUIRE 
LA VILLE ENSEMBLE

LES ATOUTS D’UNE VILLE CENTRE

•  Espace charnière entre deux 
métropoles (Rennes et Brest), 
trait d’union entre la haute et la 
basse Bretagne, Saint-Brieuc est le 
quatrième pôle urbain régional. 

•  Ville préfecture, elle se situe à l’orée 
de secteurs très touristiques (la côte 
de granit rose, Paimpol, le cap Fréhel, 
etc.), sans être véritablement une 
destination. 

•  Peuplée de 46 000 habitants, ville 
centre d’une agglomération de 120 000 
habitants, elle rayonne sur un bassin 
de vie de 250 000 habitants.

•  Ville universitaire, Saint-Brieuc 
accueille 5 000 étudiants. 
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UNE VILLE CHALEUREUSE 
EST UNE VILLE BIEN VIVANTE

P
our rester vivante et active, la ville doit continuer 
à se développer, à offrir des logements sains et 
confortables aux jeunes ménages, aux familles 
qui s’agrandissent, aux personnes âgées qui ont 

besoin d’espaces adaptés. Elle doit accueillir des enfants 
dans les écoles, de nouveaux services, de nouvelles 
activités, de nouveaux habitants. C’est ce qui contribuera 
à maintenir le dynamisme de ses rues commerçantes, qui 
font tout son charme, et de ses entreprises, qui produisent 
des richesses et des emplois.

Ce qui fait la force d’une ville aujourd’hui, c’est l’énergie 
pacifiée qu’elle produit par son harmonie, c’est la qualité 
de vie qu’elle offre à ses habitants. Mobilité, dynamisme, 
qualité et animation urbaine prodiguent du bien-être aux 
individus ; plus épanouis, mieux formés, ils sont aussi plus 
confiants, plus optimistes, plus audacieux. Stimulées, les 
entreprises locales se développent, d’autres viennent s’y 
installer.
La ville souhaite aujourd’hui affirmer son identité entre 
terre et mer, son art de vivre, son attachement à un 
environnement exceptionnel, et développer ses potentiels 
et ses façades maritimes. La coquille Saint-Jacques, les 
vents, la navigation sont des atouts, tout comme le sont 
les savoir-faire agricole et gastronomique briochins. 

Aujourd’hui, la relation terre-mer est au coeur des enjeux 
d’avenir de Saint-Brieuc. Ce pourrait être le fil conducteur 
d’un urbanisme revivifié. 

Saint-Brieuc est une ville facile à vivre 
et agréable, grâce à ses nombreux 
équipements : pôle universitaire, centre 
hospitalier, palais des congrès et des 
expositions, scène nationale, grands 
rendez-vous culturels (Art Rock), et 
sportifs (basket, BMX). 
Dynamiser ces atouts, les mettre en 
valeur, c’est contribuer à davantage de 
vitalité et d’animation dans la ville. C’est 
aussi attirer des familles, des jeunes, 
des retraités, et des entreprises dans 
un centre-ville accessible et apaisé, 
dans une ville où il ne doit plus être 
indispensable d’utiliser sa voiture pour 
tous les actes du quotidien. 
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UN RÉCIT COMMUN QUI RACONTE 
NOTRE HISTOIRE

D
epuis plusieurs années, la ville a entrepris une 
démarche de sensibilisation et de prospective 
territoriale. Elle a commencé par une réflexion 
collective lors de l’élaboration du plan local 

d’urbanisme (PLU), puis s’est poursuivie par un plan 
de référence (voir page suivante). Tout au long de ce 
processus ont été mises en place différentes instances 
de concertation et des ateliers thématiques auxquels de 
nombreux Briochins ont participé. 

Au fil de ces rencontres et de ces approfondissements 
s’est construit un récit commun autour des différentes 
identités géographiques et paysagères de Saint-Brieuc. 
Un diagnostic partagé et des enjeux prospectifs ont peu à 
peu été énoncés, puis des objectifs ont été définis. C’est le 
plan de référence, qu’il s’agit désormais de renforcer par 
les différentes actions de la ville.

Paroles d’acteurs 

Des habitants qui ont participé aux différents 
ateliers urbains livrent leurs réflexions.
«  Une petite préfecture au sein d’un département 

rural »
« Ville maritime qui tourne le dos à la mer »
«  Pas de symbole dans la ville, pas d’image 

balnéaire et touristique »
« Une ville relais entre Rennes et Brest »
«  La ligne à grand vitesse, une opportunité 

historique »
«  Des fonctions scolaires et universitaires, les 

services d’une ville centre, le sentiment de 
sécurité, des atouts pour les 40-60 ans et pour les 
retraités désireux d’un retour en ville » 

«  L’innovation peut naître partout, l’enjeu pour la 
ville est de monter en gamme »

« Acquérir une image de modernité »
«  S’ouvrir aux territoires de proximité, sur le littoral 

et dans l’arrière-pays »
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La stratégie 
urbaine de 
Saint-Brieuc 
et ses trois 
ambitions 
>>  Habiter la ville pour une ville 

vivante
>>  Penser les usages de la ville pour 

une ville de bien-être
>>  Innover pour une ville en 

mouvement
s’appuient sur les 12 orientations d’un Plan de 
Référence issu de concertations et d’ateliers avec 
les habitants et les partenaires de la ville.
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L’AVENIR 
DE SAINT-BRIEUC 
SE DESSINE ENTRE 
TERRE ET MER S

aint-Brieuc a commencé sa mue. L’aménagement 
du pôle d’échanges multimodal (PEM) va relier 
deux quartiers de la ville jusque-là séparés 
par les voies ferrées. Une nouvelle passerelle, 

élancée et accessible à tous, assurera une continuité 
urbaine entre le quartier de Robien et le centre-ville. Dans 
le prolongement de cet axe, la mer… 

Mieux relier les quartiers les uns avec les autres, les 
points hauts et les points bas, les quartiers très urbains 
et les quartiers pavillonnaires, le centre-ville et la 
périphérie, c’est renforcer le lien entre ces différentes 
parties qui forment un tout. C’est aussi un symbole : celui 
d’une ville une et indivisible. 

Un projet de ville 
qui ouvre de nouveaux horizons

Le dessin de la ville est connu. Trois vallées, celle de 
Gouédic, celle du Gouët et celle du Douvenant, irriguent 
la ville et se fondent dans la baie. Au fil des millénaires, 
ces trois cours d’eau ont dessiné un paysage naturel 
remarquable : l’estuaire. 
Mer, vallées, escarpements, pentes douces, coteaux 
boisés, maisons accrochées au flanc des coteaux, champs, 
lisières, belvédères, falaises… forment le paysage de 
Saint-Brieuc. La ville porte ainsi une double identité, 
à la fois terrestre et maritime, minérale et végétale, de  
« montagne » et de vallées. 
La stratégie urbaine de la ville propose de mieux  
« travailler » ces paysages, de leur « rendre grâce » 
en multipliant les panoramas, d’en faire la trame 
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structurante et valorisante du projet de ville, du projet de 
vie, à l’horizon 2030. 

Sublimer la géographie et les paysages 

Saint-Brieuc et son agglomération s’inscrivent dans 
un paysage de transition entre un massif granitique 
et la mer. D’un côté, l’Armor, ses embruns iodés, ses 
couleurs changeantes, le ressac, le cri des mouettes ; 
de l’autre, l’Argoat, le pays des landes, des forêts, et des 
champs cultivés. Ces deux milieux naturels s’imbriquent 
étroitement, faisant de Saint-Brieuc une ville entre terre 
et mer. 
Souvent invisible au cœur de la ville, la mer surgit dans 
sa splendeur au détour d’un belvédère, du sommet d’une 
hauteur. On aperçoit soudain son miroitement lorsqu’on 
passe en voiture sur les ponts, depuis les fenêtres du train 
en provenance de Paris. Image fugace, vite dissimulée 
par le bâti et les frondaisons des arbres. 

Rendre visible l’eau de la ville à la mer

Aménager des belvédères, des terrasses, dans des 
lieux aujourd’hui cachés ou inaccessibles, pour révéler 
la beauté du paysage. Le paysage maritime mais aussi 

le paysage des vallées et celui des champs. Créer des 
échappées visuelles, élargir les champs de vision, rien de 
tel pour s’offrir de nouveaux horizons. 
Rendre visible le trajet de l’eau, c’est aussi révéler les 
anciens ruisseaux, créer des fontaines et des plans d’eau, 
et embellir les berges des rivières depuis la ville jusqu’au 
port, depuis les quais jusqu’à la mer.
Une stratégie de reconquête progressive des 
cheminements qui mènent au littoral est à l’étude,  
le long des deux vallées jusqu’au port du Légué et à la 
grève des Courses. 

Mettre en scène la ville des ponts

Façonnée par les voies de communication, la ville de 
Saint-Brieuc est traversée d’ouvrages d’art majestueux, 
véritables signaux dans le paysage. En 2014, l’ensemble 
des ouvrages de soutènement, de franchissement, 
d’encorbellement et de protection de l’ancien réseau 
ferroviaire départemental, conçus par Louis Harel de 
Noë au début du XXème siècle, a été inscrit au titre des 
Monuments historiques. Un nouveau pont, ou plutôt une 
passerelle, va bientôt enjamber les voies ferrées de la 
gare et créer un nouveau franchissement… L’histoire se 
poursuit.
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LA RECONQUÊTE DU PORT DU LÉGUÉ, 
ENTRE PLAISANCE, INDUSTRIE 
ET COMMERCE

C
réé au XVIIe siècle, en même temps que la voie 
royale menant de Rennes à Morlaix, le port du 
Légué, bien que séparé du noyau médiéval de la 
ville, a assuré son développement économique et 

marchand. Les fiers vaisseaux d’autrefois ne sont (hélas) 
plus, et le transport par fret s’est considérablement réduit 
ces dernières décennies du fait de la concurrence d’autres 
modes de transport, mais l’activité perdure cependant 
avec du transport de kaolin, de bois, de poisson, ou 
d’ammonitrates. Au cours de cette période de déclin, 
certains des équipements du port sont devenus obsolètes, 
mais aujourd’hui c’est au tour de la plaisance d’assurer le 
renouveau du port. Et les quais sont redevenus animés 
grâce aux nombreux voiliers qui vont et viennent, toutes 
voiles dehors.

La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) a ainsi 
misé sur le développement du port de plaisance et sur la 
reconversion d’une ancienne usine, le Carré Rosengart. 
Une boutique d’accastillage s’y est implantée, ainsi qu’une 

sellerie marine, un atelier de kayak haut de gamme, et un 
restaurant. Y sont également organisés des événements 
artistiques et culturels : Photo Reporter, un festival de BD, 
départ de la coupe Florio…). La Maison des cultures de 
Bretagne va renforcer ce nouveau pôle culturel, de façon 
très emblématique. Dans le même ordre d’esprit, la ville a 
reconnu ce site pour implanter son Fab Lab, Saint-Brieuc 
Factory. D’autres projets sont à l’étude dans les friches 
industrielles EDF/GDF, entrée de ville et lieu de synthèse 
unique entre les vallées, le port et la mer. 

Façade maritime à l’intérieur de la ville, le port du Légué 
se cherche, entre plaisance, industrie et commerce. 
D’autres activités industrielles « propres » sont en train 
de voir le jour. Se réapproprier l’histoire portuaire et 
maritime, s’appuyer sur le passé pour voguer vers l’avenir. 

La mer, le vent sont des forces et des atouts pour Saint-
Brieuc. Bientôt, la centrale éolienne implantée au large 
de la baie produira 9 % de l’électricité de la Bretagne. 

CAP AU LARGE
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SE RÉCONCILIER AVEC LE LITTORAL

L
ongtemps, Saint-Brieuc a tourné le dos à la mer. 
Pendant près d’un siècle, la ville a relégué sur le 
rivage les installations qu’elle voulait tenir à l’écart. 
Comment expliquer qu’une décharge sauvage  

se soit déployée sur la grève des Courses, à l’endroit 
même où plus d’un siècle plus tôt se pressaient belles 
dames et cavaliers ? Cela serait-il encore envisageable 
aujourd’hui ?…

Aujourd’hui, cette pratique est bien sûr interdite et la 
nature a repris ses droits. Ce secteur est désormais 
une réserve naturelle où la mer, le sable, les marées et 
la végétation ont refaçonné le paysage. Et contre toute 
attente, c’est une pépinière de biodiversité, riche en faune 
et en flore.

Rendue à la nature, la grève des Courses est aujourd’hui 
un magnifique lieu de promenade. Un lieu idéal pour 
méditer sur la manière dont les regards et les modes 
de vie évoluent au fil du temps… Un lieu idyllique pour 
poursuivre le récit briochin. 

AU RYTHME DES MARÉES

Profonde échancrure sur le littoral nord 
de la Bretagne, la baie de Saint-Brieuc 
offre des panoramas exceptionnels 
lorsque la mer se retire jusqu’à plus de 
sept kilomètres, révélant un paysage 
marin sans cesse changeant au rythme 
des marées. Classée réserve naturelle 
en 1998, c’est la plus vaste de Bretagne. 
Cette zone humide d’intérêt international 
est un carrefour de migration pour des 
milliers d’oiseaux qui viennent y nidifier. 
Les ornithologues y  ont recensé 40 000 
oiseaux de 112 espèces différentes.
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L
a plupart des communes de France et d’Europe 
cherchent à réduire les nuisances liées à la 
voiture en ville : stationnement proliférant, 
encombrements, pollution. Saint-Brieuc souhaite 

répondre à cet enjeu essentiel en améliorant les 
circulations douces et en réduisant les raisons d’utiliser 
sa voiture.
Optimiser les déplacements, c’est favoriser la marche 
sur de courtes distances, dans des rues calmes et 
confortables pour le piéton, bien aménagées et équipées 
de bancs. C’est aussi valoriser la nature dans la trame 
urbaine pour que les trajets en ville soient à la fois courts 
et agréables. Qu’ils offrent l’occasion de contempler les 
cerisiers en fleurs au printemps, les feuillages mordorés 
de l’automne, de contempler, d’entendre les enfants rire, 
de regarder flâner les gens. De prendre le temps de vivre 
tout simplement.

Il s’agit aussi bien sûr d’éviter la dispersion des 
commerces et des activités pour les regrouper sur des 
pôles bien desservis par les transports en commun. Moins 
isolés, ils sont plus dynamiques, à l’image du nouveau 
quartier Charner, irrigué par le train, plusieurs lignes de 
bus, et bientôt le TEO. Ici, des espaces auparavant dédiés 
au stationnement ont été libérés pour créer une place 
publique plantée et piétonne, et un miroir d’eau où se 
reflètent façades historiques et bâtiments contemporains. 
C’est dans cet esprit que s’engage une réflexion sur la 
rénovation du centre-ville et la requalification des places, 
qui doivent devenir des espaces de partage, de plaisir, 
des espaces citoyens. Les jours de marché sont une 
illustration de ce principe. 

Changer de braquet
Certes, la topographie très accidentée de Saint-Brieuc 

relativise le projet d’en faire une ville 
entièrement cyclable… Les dénivelés sont 
importants, certaines côtes particulièrement 
rudes… il faut en faciliter l’accès autant que 
possible. Un téléphérique urbain pourrait 
être étudié. Ce moyen de transport innovant 
et d’un coût raisonnable du fait de sa faible 
emprise foncière offrirait à l’usager des vues 
magnifiques sur le paysage briochin…

LA VILLE DES COURTES 
DISTANCES
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C
onstruire une ville, c’est parfois accepter 
de démolir ce qui n’est plus adapté à la vie 
d’aujourd’hui. C’est aussi savoir s’emparer de 
ce qui est désaffecté mais de bonne qualité 

(urbaine, architecturale, esthétique) pour le transformer 
et offrir ainsi une nouvelle vie au bâti et à de nouveaux 
occupants. C’est ce que font des investisseurs, mais aussi 
des particuliers, qui créent ainsi des lieux de vie originaux 
et modernes. 

REDONNER VIE 
AUX VIEILLES 
PIERRES

DE BEAUX LOGEMENTS 
AVEC JARDINS EN CENTRE-VILLE

Depuis plusieurs années, les villes 
moyennes constatent une forte 
tendance à la désertion de leurs 
centres. Les bailleurs peinent à 
louer leurs logements, n’investissent 
plus pour les rénover, et c’est tout 
un parc qui devient insalubre, où 
vivent des personnes en situation 
difficile. Ces immeubles anciens sont 
pourtant très souvent de bonne qualité 
architecturale et thermique. Nombre 
de ces maisons de ville disposent de 
jardins dits « en bande », profonds 
et peu larges, entourés de murs, qui 
offrent moins de vis-à-vis et plus de 
charme que les maisons modernes 
bâties au milieu de parcelles carrées 
en périphérie. 

Logements Charner

Logements rue Saint-Benoit
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P
our qu’une ville soit attrayante et « bonne pour la 
santé physique et mentale », ses habitants doivent 
bien vivre dans l’espace urbain. Dans le bâti, le  
« plein », c’est-à-dire les logements et les locaux 

professionnels, mais aussi à l’extérieur, dans les espaces 
publics, le « vide ». Ces « vides » sont souvent conçus 
pour répondre à des fonctions bien définies : circuler, 
stationner, se promener, jouer, etc. Une autre approche, 
plus sensible, pourrait consister à demander aux usagers 
des lieux, quel regard ils portent sur leur environnement, 
leur sensibilité à l’espace, la façon dont ils voudraient le 
rendre vivant. Ce pourrait être aussi : réaliser des espaces 
publics plus sobres, des interventions plus légères, plus 
frugales, répondant aux désirs des habitants : ici des 
fleurs, ici un potager, ici une simple pelouse pour jouer 
au ballon ou pique-niquer sur l’herbe. Les travaux de 
voirie constituent un poste important dans le budget 
d’une commune. Diminuer certains aménagements, par 
exemple les (très onéreuses !) bordures de trottoirs, c’est 
faire des économies, tout en proposant une urbanisation 
plus adaptée à l’usage de la population. Solliciter l’avis 
des habitants sur ces espaces collectifs, les encourager 
à proposer des idées, à expérimenter des projets 
éphémères, c’est le moyen de coproduire des projets qui 
amélioreront leur vie quotidienne, tout en les rendant 

citoyens, acteurs de l’aménagement de la cité. Les agents 
publics qui conçoivent et réalisent l’espace urbain seront 
d’autant plus épanouis dans leur mission qu’ils pourront 
collaborer avec les futurs usagers. 

Il s’agit par exemple de partager certains espaces afin 
qu’ils servent à différents usages selon les heures de 
la journée ou les jours de la semaine. D’aménager 
des jardins et des vergers partagés, des barbecues de 
quartier, comme cela a été réalisé avec succès à la Croix 
Saint-Lambert, ou tout simplement de grandes tables 
pour un repas de quartier, pour tricoter entre dames, se 
rencontrer, partager ou réviser son bac à plusieurs. 

Valoriser et réinvestir l’oublié, le confisqué 
ou le déjà-là

Le travail mené lors de l’élaboration du plan de référence 
a mis en avant la forte présence d’un foncier d’interstices 
au coeur des quartiers, mais aussi entre les quartiers. 
Ces espaces libres, parfois délaissés, sont un formidable 
support pour devenir des lieux de loisirs verts, de 
pratiques sportives informelles, de rencontres entre les 
habitants, ou de lieux paisibles où se ressourcer. 

CONSTRUIRE ENSEMBLE UNE 
VILLE SEREINE, BONNE POUR 
LA SANTÉ
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UN PÔLE SPORTIF ET UN ÉCOQUARTIER 

L’écoquartier de l’Europe est né de la rénovation 
urbaine d’un quartier de grands ensembles 
vieillissants construits dans les années soixante-dix. 
Pour désenclaver les lieux, un nouveau mail nord-
sud a été tracé depuis la place de la Cité jusqu’au 
nord du plateau. On circule désormais à pied ou 
à vélo sur cette voie douce qui dessert toutes les 
impasses et ouvre de belles perspectives sur le 
paysage. 
Et le quartier est devenu un nouveau pôle sportif 
dans la ville avec la piscine intercommunale chauffée 
au biogaz, le terrain multisports et le skate park, qui 
attirent tous les Briochins. Enfin, la maison passive 
du petit enfant « le Cerf-volant », constitue un nouvel 
équipement pour bien entrer dans la vie. 

Valoriser le potentiel agricole local
Autour de la ville, de nombreuses fermes maraîchères 
produisent des produits de qualité qui sont vendus 
localement. Cette agriculture vivrière de proximité mérite 
d’être encouragée et consommée sur place. Valoriser 
les bons produits du terroir briochin, c’est ce que font les 
restaurants, les marchés locaux, mais aussi les cantines 
municipales et les maisons de retraite. Bien manger, 
c’est bon pour la santé et le moral. Cela contribue aussi 
à développer le territoire et à créer des emplois locaux…
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O
n a trop souvent opposé nature et développement 
urbain. Or, l’innovation doit justement se situer 
dans la capacité des nouveaux aménagements 
à respecter l’environnement dans lequel ils 

s’insèrent, à ne pas tout artificialiser, mais à fabriquer 
la ville en s’appuyant sur les richesses naturelles de 
son territoire, les saisir comme des opportunités qui 
contribuent à construire son identité. 

Ainsi, une opération peut-elle recréer des corridors 
écologiques, des haies, des bosquets, des massifs, où 
bourdonnent les abeilles, où gazouillent les oiseaux, où 
se cachent les hérissons. Préserver les trames vertes 

et bleues, ces réseaux continus de nature que sont 
une rangée d’arbres ou une série de jardins (trame 
verte), les ruisseaux, rivières, mares et étangs (trame 
bleue), c’est préserver et favoriser le passage de la 
vie. Eviter les produits phytosanitaires, récupérer les 
eaux pluviales, planter des arbres et des fleurs, c’est 
participer à ce noble dessein. Chaque nouveau projet doit 
s’adapter et enrichir le vivant et former un tout cohérent, 
fonctionnel et durable. Enfin, la transition énergétique 
doit être considérée comme un enjeu majeur, plutôt 
qu’une utopie, une opportunité plutôt qu’une contrainte, 
pris en compte dans toutes les politiques : bâtiment, 
déplacements, occupation de l’espace… Le territoire peut 

ECOLOGIE, BIODIVERSITÉ 
ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, 
LES CLÉS D’UN AVENIR DURABLE
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miser sur ses propres capacités à produire de l’énergie 
dans une logique d’économie circulaire (valorisation des 
déchets, des algues vertes, développement des énergies 
renouvelables…), tout en réduisant sa consommation. 

Sa déclinaison est multiple, mais chaque décision doit 
être guidée par la volonté de préserver notre planète. 
Notre territoire demeure l’espace ou nous pouvons agir, 
pour protéger l’avenir de nos enfants, œuvrer à plus 
d’humanité. C’est une responsabilité collective que nous 
avons le devoir, sinon l’obligation de porter.ECOLOGIE, BIODIVERSITÉ 

ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, 
LES CLÉS D’UN AVENIR DURABLE

Libérons-nous de nos entraves et 

retrouvons le plaisir de la ville ! Participons 

ensemble à ce grand projet qui consiste à 

construire ensemble notre futur, celui des 

Briochins et celui des habitants et acteurs 

de l’intercommunalité, et au-delà. La ville 

de Saint-Brieuc souhaite s’engager dans 

un dialogue permanent et continu avec la 

population, pour favoriser l’émergence 

de projets participatifs et laisser la place 

au débat et à l’innovation. En créant les 

conditions d’une intelligence collective, il 

s’agit de donner du sens aux actions, pour 

qu’elles contribuent à produire un art de 

vivre ensemble.



Ville de Saint-Brieuc - Direction de l’Urbanisme et des Affaires économiques
Place du Général de Gaulle - CS 72 365
22 023 SAINT-BRIEUC cedex 1

D’ICI 2020, LA STRATÉGIE URBAINE 
PRENDRA CORPS À TRAVERS DES 
PROJETS EMBLÉMATIQUES.

L’attractivité du centre-ville, chantier majeur pour Saint-Brieuc et son agglomération. 

-  Poursuite du projet urbain du quartier de la gare : aménagement du Pôle d’Echanges Multimodal, réalisation d’îlots 
bâtis accueillant des logements, des bureaux, des commerces et des services sur des terrains ferroviaires et sur l’îlot 
libéré par le départ de la clinique radiologique.

-  Aménagements des espaces publics le long de la ligne de TEO, bus à haut niveau de services depuis le pont d’Armor 
jusqu’à la Croix Mathias

-  Réappropriation des espaces publics et des places : réaménagement des places de la Résistance et de la Grille (suite 
à la démolition des halles) et poursuite de l’aménagement du Parc des Promenades. 

-  Réalisation d’équipements publics : centre-inter-administratif sur l’îlot de la Providence et choix d’implantation pour 
la future médiathèque-troisième lieu

-  Réhabilitation de l’habitat : opérations programmées d’améliorations de l’habitat (OPAH) ou accompagnement des 
copropriétés dégradées.

D’importants projets, notamment d’habitat, également dans les autres quartiers.

- Réalisation d’opérations d’habitat  : rue de Jersey, Terte Marie Dondaine, Ville Jouha.
- Poursuite de la rénovation urbaine : cité Waron, Balzac.
- Aménagements d’espaces et d’équipements publics : Campus Mazier, rue Suffren, rue de la Hunaudaye…
-  Reconquête des vallées, des estuaires : réappropriation des friches du Légué pour y mener un projet d’aménagement 

et de la  Grève des courses.
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