
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

Tool 02
islands of empTy spaces

outIl 03
le réSeau deS éMerGeNCeS CoNNeCtéeS

Tool 03
linked Towers neTwork

 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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OUTIL 04
le parcours multimodal

OUTIL 01
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OUTIL 03
le réseau d’émergences connectées
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OUTIL 09
le parcellaire volumétrique

OUTIL 07
le plancher modulable

active grounds islands of empty spaces
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linked towers network

community and cultural gardens volumetric land parcelflexible floors

 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.

OUTIL 02
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OUTIL 06
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le parcours multimodal
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OUTIL 03
le réseau d’émergences connectées
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OUTIL 09
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OUTIL 07
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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

7

BT029


