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TONALITÉ

vue à travers le prisme du futur, un futur qui commence dès 
aujourd’hui, un futur immédiat.
Il s’agit d’une rencontre entre les usages, l’imaginaire et 
la technologie. Cette vision est source de prospective. 
La ville adaptable ne se fige pas, elle se projette dans la 
durée, dans l’adaptabilité, elle se modèle et s’expérimente. 
Les changements d’usages et de pratiques précèdent les 
changements d’espaces, fabriquent de l’imagination créative, 
mettent en place des systèmes sociaux et économiques 
innovants.
La ville doit suivre ! L’architecture et l’espace public, supports 
formels de la ville, doivent représenter cette imagination 
créative et donner de l’espace en capacité de la porter, de la 
développer. 
Mieux, «l’architecture doit développer des réponses 
ingénieuses aux questions d’avenir que lui pose la société.»  
(Fleur Pellerin, stratégie nationale pour l’architecture, février 
2015)
C’est précisément cette voie qu’explore Europan a travers les 
10 sites proposés au concours cette année en France, tout en 
questionnant notre société contemporaine et ses modes de 
faire. C’est donc un processus réversible à plusieurs entrées 
et échelles. Celles-ci sont effectivement très diversifiées et 
extensibles alors que le concours continue d’insister sur 
leurs imbrications. La pertinence des propositions se fera 
également sur cette capacité à choisir la justesse des échelles 
d’interventions proposées. Le concours appelle une vision 
contemporaine et prospective susceptible d’inciter les 
différents acteurs à se mobiliser.
Car il est une première étape dans le processus Europan : 
des  expérimentations de propositions sont poursuivies et 
prises en main par les collectivités, car si celles-ci s’engagent 
dans Europan, c’est pour avoir des résultats bien au-delà 
des idées : leurs faisabilités, leurs applications, pour passer 
aux choses sérieuses, du concret ! il s’agit dans un premier 
temps de concertation et d’échanges car il faut convaincre 
aussi, attirer des partenaires investisseurs, trouver le moyen 
de faire autrement dans des situations bloquées parfois. Le 
concours est choisi par des élus qui s’engagent réellement 
vers une nouvelle façon de faire la ville,  adaptable, durable. 
Ils voient dans Europan un outil, une méthodologie souple 
avec de nouveaux acteurs qui ont aussi les qualités de leur 
jeunesse, à qui il s’agit de faire confiance et de confier de 
vraies missions, avec les partenaires associés, pour des 
réalisations innovantes et exemplaires.
Entre le concours d’idées et le site réel, le travail des candidats 
est le prélude d’un récit à tenir pour réussir ce pari de la ville 
adaptable à tous points de vue.

LA VILLE ADAPTABLE 2 :  
10 SITES DE PROJET EN FRANCE 

Europan a effectué depuis plusieurs sessions un glissement 
de la typo-morphologie urbaine  vers LA Ville.
Bien-sûr, la question architecturale n’est pas séparée de 
l’avenir des villes, et Europan reste le lieu de jonction entre 
ville et architecture à une échelle globale contemporaine. 
Cependant, au fur et à mesure des sessions, en Europe, nous 
avons insisté sur l’importance de La Ville : là où se trouve un 
nouveau processus de l’économie territoriale.
Il s’agit de mettre tout le monde autour de la question 
synthétique de la ville, dans un décloisonnement : la ville 
est un tout qui fonctionne comme un être vivant, un 
métabolisme. Dans la volonté de décloisonner, dans une 
vision contemporaine du réel et de l’imaginaire,  nous 
désirons porter cette optique globale.
Depuis deux ou trois Europan  (notre repère d’unité 
temporelle : 2ans), cette logique est en œuvre ;  pour preuve, 
les thèmes proposés au concours :
En 2010, pour Europan 11, le thème « Territoires et modes 
de vies en résonances » à vu émerger des propositions de 
processus urbains.
En 2012, pour la 12e session, « la ville adaptable, insérer 
les rythmes urbains» amplifie le mouvement à propos des 
modes de vie et des temporalités facteurs de modifications 
profondes des territoires. 
En 2014, Europan 13 « la ville adaptable 2 » poursuit 
l’expérience, accentue l’exploration des mutations et pose 
clairement la question de la gouvernance, des partages, et 
des nouvelles façons de faire, y compris pour les architectes, 
les urbanistes et les jeunes professionnels à qui nous nous 
adressons.
Nous sommes structurellement et territorialement 
recomposés selon une logique urbaine : mêmes les fermes 
deviennent urbaines ! L’agriculture est urbaine ! Alors 
que les territoires ruraux doivent inventer des modes de 
vie en synergie avec ceux des urbains pour se régénérer. 
La ville du futur est une ville productive et pas seulement 
consommatrice, elle devrait déjà être source d’économie(s) 
et de partage.
Europan, en interrogeant les nouvelles générations de 
concepteurs, recherche une vision de la ville, car ce sont eux 
qui la vivent, qui l’imaginent, qui la conçoivent autrement 
par anticipation. Nous pensons que les jeunes générations 
ont plus de capacité à inventer le futur, et si la ville durable/
adaptable concerne toutes les générations, elle devrait être 
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RELATION AU THÈME 
“LA VILLE ADAPTABLE”

PROBLÉMATIQUES POSÉES 
EN REGARD DU THÈME DE LA 
VILLE ADAPTABLE 
En proposant un large territoire de réflexion à Europan 
13, la Ville de Saint-Brieuc pose une question d’échelle 
géographique pour mettre en œuvre une stratégie de 
transformation urbaine au travers d’une nouvelle relation 
entre terre et mer posée en termes de paysage, de parcours 
urbains et d’espaces publics. 

Le site a été présenté au Forum européen intersessions 
dans une famille thématique intitulée : « comment 
transformer les obstacles physiques en nouvelles 
connexions ? » Cette question renvoie à la complexité 
topographique de la ville marquée pas plusieurs ouvrages 
d’art de grande envergure. 

Mais le site s’inscrit plus globalement dans la 
problématique « objet versus projet » : la Ville de Saint-
Brieuc attend des équipes Europan une vision stratégique 
et territoriale ainsi qu’un processus de réalisation et un 
développement opérationnel autour de plusieurs sites de 
mutation. Les propositions urbaines et architecturales sur 
ces sites doivent être envisagés comme les déclencheurs 
d’une mutation plus vaste et de plus long terme et les 
marqueurs physiques et symboliques d’une reconquête 
et d’une réappropriation territoriale. 

L’innovation recherchée porte donc à la fois sur l’adaptation 
de la ville à des contraintes naturelles et topologiques et 
sur un processus de requalification permettant à la Ville 
de Saint-Brieuc de développer une nouvelle attractivité 
urbaine, commerciale et touristique, au cœur de son 
agglomération, à l’échelle de la baie de Saint-Brieuc et 
dans le système des villes du Nord Bretagne. 

La participation de Saint-Brieuc à Europan 13 arrive par 
ailleurs à un moment de repositionnement stratégique 
avec la mise en service prévue en 2017 de la Ligne à Grande 
Vitesse (TGV Paris Brest) qui desservira la gare de Saint-
Brieuc. La Ville a d’ores et déjà défini de grands objectifs 
de développement au travers d’un Plan de Référence qui 
identifie une axe de recomposition de la gare au port du 
Légué. Il lui manque cependant la spatialisation d’un 
projet urbain et des outils adaptés à une mise en œuvre 
efficiente dans l’espace et dans le temps. 

«En participant à Europan 13, nous souhaitons faire 
revivre, à Saint-Brieuc, l’esprit ou l’ambiance citadine, 
le plaisir de vivre ensemble. Les propositions faites par 
les équipes Europan devront contenir cette intention 
et construire un récit en réponse à cette volonté de 
reconquérir la ville». 

Jacky Desdoigts, Maire adjoint à l’urbanisme, à 

l’environnement, au littoral et eu développement durable.

ATTENTES SPÉCIFIQUES

La reLation terre mer comme fiL directeur : 
comment adapter Le déveLoppement urbain à La 
singuLarité topographique d’une viLLe à La fois 
proche et distante de La mer ? 
La relation terre – mer est au cœur des enjeux prospectifs 
de la ville de Saint-Brieuc. La relation de la ville à la mer 
est pressentie comme un élément porteur de renouveau 
et de dynamisme à l’échelle de l’agglomération et du Pays 
de Saint-Brieuc. Le port du Légué, façade maritime à 
l’intérieur de la ville, demeure coupé de la ville. A travers 
l’axe gare / port inscrit dans le Projet de d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) de Saint-Brieuc, 
la ville veut de se réapproprier son histoire portuaire et 
maritime.

pLusieurs pistes de réfLexion et d’intervention: 
du grand paysage à La proximité des espaces 
pubLics 
Europan est l’occasion d’apporter un regard neuf  et 
prospectif sur la ville et son développement, en intégrant 
différents facteurs de mutation urbaine à plusieurs 
échelles. Il s’agit d’articuler une vision d’ensemble sur le 
pôle urbain et son rayonnement sur un large bassin de vie, 
la variété de ses paysages et la singularité d’un système 
urbain composé de plateaux urbanisés et de vallées ayant 
conservé un caractère naturel. 

Des propositions sont attendues à plusieurs échelles de 
projet, avec une focalisation sur les espaces publics du 
centre-ville et du port du Légué, ainsi que les espaces de 
liaisons entre ces deux pôles d’animation et d’activités. 
En effet, le tissu constitué est parcouru par un réseau 
d’espaces publics vieillissants et peu lisibles qui limitent 
le potentiel touristique et commercial de la ville. 

relation au thème “la ville adaptable”  5

2. SAINT-BRIEUC-FR-C-AP03

1. SAINT-BRIEUC-FR-C-M01
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une réfLexion sur La mixité des usages et des 
programmes : entre attractivité résidentieLLe, 
commerciaLe et touristique 
Saint-Brieuc partage les enjeux de développement 
propres aux villes moyennes françaises concurrencées 
par des métropoles de plus grande importance et par 
leur propre périphérie en matière de choix résidentiels 
notamment. Elle doit conforter son attractivité et sa 
centralité en accueillant de nouveaux habitants, de 
nouveaux services et de nouvelles activités permettant de 
remédier à la perte de population en cœur d’agglomération 
et à l’affaiblissement du tissu commercial. Les différentes 
actions engagées par la Ville concourent à un objectif de 
mixité des fonctions au service de l’animation du centre-
ville et du port du Légué. Les équipes Europan pourront 
apporter des réponses spatiales et programmatiques à ces 
enjeux de mixité et de diversité des usages, quotidiens ou 
exceptionnels.  

une approche sensibLe et paysagère : comment 
voir et arpenter La viLLe ? comment cheminer 
vers Le port et La mer ? 
En continuité de réflexions et de projets engagés (Plan de 
référence, réaménagement de la gare et de son quartier, 
axe Gare – Port, création de nouveaux commerces, 
projets de transports publics), la Ville souhaite valoriser 
des parcours piétons pour reconnecter le centre-ville 
commerçant et le port du Légué qui accueille de nouvelles 
fonctions économiques, culturelles, commerciales et 
touristiques, autour de la plaisance et des loisirs nautiques. 

Il s’agit donc de concevoir la liaison « terre / mer » et 
« ville / port » sur un registre paysager et sensible en 
valorisant la découverte de la ville et de son patrimoine 
urbain (centre-ville) et naturel (valles du Gouédic et du 
Gouët) par un travail sur les cheminements, les ouvertures 
visuelles et les ambiances architecturales et urbaines. 

2. SAINT-BRIEUC-FR-SS-AP03-21. SAINT-BRIEUC-FR-SS-AP02-2 221

3. SAINT-BRIEUC-FR-SS-AP053

4 4. SAINT-BRIEUC-FR-SS-AP10
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GÉOGRAPHIE ET PAYSAGE : 
UNE VILLE ENTRE TERRE ET 
MER
Dans le département des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc et son 
agglomération s’inscrivent dans un paysage de transition 
entre un massif montagneux et la mer, s’échelonnant des 
Monts d’Arrée (Massif armoricain) vers un ensemble de 
vallées qui rejoignent la baie de Saint-Brieuc, l’une des 
plus grandes réserves naturelles de Bretagne. 

La baie de Saint-Brieuc (cinquième baie au monde 
pour l’amplitude des ses marées) dessine une profonde 
échancrure sur le littoral nord de la Bretagne. Elle est 
délimitée par l’archipel de Bréhat à l’ouest et par le 
cap Fréhel à l’est. Le littoral alterne falaises et grèves, 
infrastructures portuaires et grands horizons maritimes. 
La baie offre des panoramas exceptionnels lorsque la mer 
se retire jusqu’à plus de 7 kilomètres, révélant le marnage 
le plus étendu d’Europe et un paysage marin évoluant au 
rythme des marées. 

Saint-Brieuc est traversée par trois vallées, les vallées du 
Gouët, du Gouédic et du Douvenant, qui constituent un 
patrimoine naturel remarquable et confèrent à Saint-
Brieuc un caractère de « ville de montagne » avec ses 
coteaux naturels ou habités. La ville porte ainsi une 
double identité, à la fois terrestre et maritime, minérale 
et végétale, de montagne et de vallée. 

POPULATION ET ÉCONOMIE : 
UNE VILLE EN RECONQUÊTE 
D’ATTRACTIVITÉ 
Quatrième pôle urbain de Bretagne et préfecture des Côtes 
d’Armor, la ville de Saint-Brieuc compte 46 173 habitants 
dans une agglomération de près de 120 000 habitants. Elle 
rayonne sur un bassin de vie de 200 000 habitants, le Pays 
de Saint-Brieuc, territoire de référence pour l’élaboration 
du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). 

Cependant, le poids relatif  de la population de Saint-
Brieuc diminue au profit des communes périphériques, 
une tendance que la ville cherche à inverser. Saint-Brieuc 
apparaît comme le centre du Nord Bretagne mais demeure 
une ville de passage à l’échelle régionale, et doit repenser 
son attractivité économique et résidentielle vis-à-vis des 
agglomération de Rennes et de Brest situées à 1 h et 1 h 30 
en voiture. 

DESSERTE ET CONNEXIONS 
RÉGIONALES : UNE VILLE DE 
PASSAGE
Saint-Brieuc bénéficie de sa situation géographique à 
mi-chemin de Rennes et de Brest, sur l’axe ferroviaire 
Paris – Brest. C’est à l’approche de Saint-Brieuc que la mer 
apparaît la première fois au voyageur. La création d’une 
LGV (Ligne à Grande vitesse) dont la mise en service est 
prévue en 2017 mettra Saint-Brieuc à 2h10 de Paris, contre 
3h10 actuellement. Les contraintes de relief ont conduit 
à la réalisation de grands franchissements qui enjambent 
la ville dont le viaduc du Toupin (1904) et le viaduc de 
Gouédic / RN12 (1983), culminant à plus de 70 m au dessus 
du port de plaisance. 

 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE, 
ECONOMIQUE ET CULTUREL

1. SAINT-BRIEUC-FR-C-AP01

2. SAINT-BRIEUC-FR-SS-M052

1
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CONSTITUTION HISTORIQUE : 
UNE VILLE FAÇONNÉE PAR LES 
VOIES DE COMMUNICATION
La ville aurait été fondée en 580 par le moine Brieuc. 
La fontaine qui porte son nom indique l’emplacement 
de l’ancien monastère. Entre les vallées du Gouët et du 
Gouédic, la cité épiscopale se développe d’abord autour de 
la Cathédrale Saint-Étienne édifiée au XVème siècle puis 
s’étend vers l’est (rue Jouallan et rue Saint-Guillaume qui 
devient la principale artère commerciale). 

Au XVIIème siècle, la ville bénéficie de l’aménagement 
d’une voie royale de Rennes à Morlaix et de la création du 
port du Légué qui, bien que séparé du noyau médiéval, 
assurera le développement économique et marchand de 
la ville.

Le principal axe est-ouest (avenue d’Armor, rue du 71ème 
Régiment d’Infanterie, rue de Brest) contournant le 
centre historique est créé à la fin du XVIIIème siècle pour 
faciliter le passage des troupes armées circulant entre 
les points fortifiés de Bretagne Nord. Cette voie permet 
l’urbanisation des premiers faubourgs et constitue 
encore aujourd’hui un axe de liaison majeur à l’échelle de 
l’agglomération. 

La physionomie actuelle de la ville est également héritée 
des grands travaux conduits au XIXème siècle : grande 
promenade à l’est de la ville, percement de l’actuelle rue 
des Trois Frères Le Goff pour rejoindre le port du Légué, 
construction du canal, développement des industries 
sur d’anciennes terres agricoles, aménagement des 
quais du port du Légué avec nouveaux entrepôts, projets 
d’embellissement et de restructuration. 

La fonction de passage s’affirme à la fin du XIXème siècle 
après la réalisation du chemin de fer Paris-Brest qui 
dessert Saint-Brieuc en 1863. La réalisation de la gare 
entraîne la poursuite de l’urbanisation vers le sud et le 
quartier Robien. 

PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
ET URBAIN : UNE RICHESSE 
MASQUÉE 
La ville possède un patrimoine urbain et architectural 
important dont plusieurs bâtiments classés ou inscrits au 
titre des Monuments Historiques dans le centre ancien 
notamment (cathédrale, maisons anciennes, hôtels 
particuliers). La richesse de ce patrimoine est cependant 
masquée ou mal mise en valeur par des espaces publics 
vieillissants. Les places sont en majorité occupées 
par la voiture et ne participent pas à la mise en scène 
du patrimoine (place du Général de Gaulle, place de la 
Résistance). 

La Ville de Saint-Brieuc envisage la mise en œuvre d’un 
programme de mise en valeur à travers une AVAP (Aire de 
valorisation de l’architecture et du patrimoine) étendue à 
des constructions et des ensembles urbains actuellement 
non recensés. 

À noter également que les acteurs locaux ont pris 
conscience de la richesse du patrimoine industriel et 
architectural de la période moderne. 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 la 
Noé au début du XXème siècle a été inscrit au titre des 
Monuments Historiques (boulevards Chalotais, Sévigné, 
Harel de la Noé et Waldeck Rousseau).

1. SAINT-BRIEUC-FR-SS-AP04

2. SAINT-BRIEUC-FR-PS2-AP032

1
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CONTEXTE ET STRATEGIE 
A L’ECHELLE DE 
L’AGGLOMERATION

Le pays de saint-brieuc, territoire du scot
Le Pays de Saint-Brieuc regroupe 64 communes, 7 
intercommunalités et compte près de 200 000 habitants. 
Il gère notamment l’élaboration et la réalisation du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), l’animation 
- coordination du Pays touristique de Saint-Brieuc et 
l’élaboration, mise en œuvre du Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux de la baie de Saint-Brieuc.

Le SCOT du Pays de Saint-Brieuc réaffirme la nécessité 
de centrer l’urbanisation de son territoire autour du pôle 
urbain de Saint-Brieuc. Il encourage la densification du 
pôle urbain principal et le renforcement de son centre-
ville.

saint-brieuc aggLomération : Les poLitiques 
communautaires

Saint-Brieuc Agglomération regroupe 14 communes 
et près de 120 000 habitants (soit plus de la moitié 
de la population du Pays de Saint-Brieuc) et gère le 
développement économique, l’aménagement de l’espace 
communautaire, les politiques d’habitat, la protection 
et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie. 

L’agglomération porte un projet structuré autour des 
thématiques de l’éducation, du développement durable, de 
l’économie, de la solidarité et de la citoyenneté. Le Projet 
de Territoire de Saint-Brieuc Agglomération (2009-2015) 
vise à conforter les infrastructures et les équipements déjà 
présents à Saint-Brieuc (tissu économique, éducation, 
recherche et enseignement supérieur) en développant 
notamment les transports publics (projet TEO – Transport 
Est Ouest). 

La communauté d’Agglomération assure la mise en œuvre 
d’un Agenda 21 et son évaluation par une instance de 
suivi composée d’habitants, d’associations, d’entreprises 
et d’acteurs institutionnels, dans une démarche de 
coproduction.

 CONTEXTE ET STRATÉGIE À 
L’ÉCHELLE TERRITORIALE 

La baie de saint-brieuc : Le schéma directeur 
baie grandeur nature

Approuvé en février 2010, le Schéma Directeur Baie 
Grandeur Nature traite des thématiques du territoire, de 
l’identité, de la nature, de la culture, du tourisme et des 
sports. 

La valorisation touristique et environnementale de la baie 
repose sur 4 axes stratégiques : 
•« les chemins » (valorisation des parcours de découverte), 
•« la terre » (déploiement des activités de pleine nature), 
•« l’eau » (développement des activités nautiques et 
balnéaires), 
•« la pierre » (valorisation des sites touristiques et du 
patrimoine local).

CONTEXTE ET STRATEGIE A 
L’ECHELLE DE LA VILLE
Par sa situation géographique et la présence de grands 
équipements, Saint-Brieuc tient son rang de pôle urbain 
structurant du Nord Bretagne, rayonnant sur un bassin 
de vie de 200 000 habitants. En concentrant de nombreux 
services administratifs, sociaux et résidentiels, la ville 
joue un rôle moteur pour l’agglomération. 

Mais des signes de fragilité se font sentir. Dans cette 
période de crise, la ville de Saint-Brieuc apparaît plus 
pénalisée et moins dynamique que son aire urbaine : 
atténuation de la courbe démographique, vieillissement de 
la population, affaiblissement de l’armature commerciale. 
La forte proportion des emplois publics et la stagnation des 
emplois privés constituent également une vulnérabilité. 

La consolidation économique, urbaine et sociale du 
cœur d’agglomération, autour du centre historique et 
du port du Légué, apparaît alors comme une nécessité 
pour redynamiser et diversifier les fonctions de la ville 
centre, et réaffirmer son image et sa notoriété nationale 
ou internationale sur le plan touristique, patrimonial et 
culturel, avec  la thématique « de la terre à la mer » comme 
fil directeur.

La mise en service du TGV Bretagne en 2017 est un atout 
indéniable. Mais elle doit être accompagnée par une 
stratégie publique d’anticipation et d’accompagnement 
pour produire ses effets en termes d’attractivité 
économique, touristique et résidentielle. 

1. SAINT-BRIEUC-FR-C-M021
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LES OBJECTIFS ET LES ENJEUX 
DE DÉVELOPPEMENT URBAIN
Accueillir de nouveaux habitants, répondre aux 
enjeux du vieillissement de la population
Même si depuis 1990 Saint-Brieuc connait une légère 
croissance démographique et reste la commune la plus 
peuplée de l’agglomération, son poids relatif  diminue 
(perte de 12,5% de sa population entre 1975 et 2009, alors 
que sur la même période, la Communauté d’Agglomération 
a progressé de 18% et l’Aire Urbaine de 24%). En outre, 
on observe une augmentation continue du nombre de 
personnes âgées au détriment des plus jeunes, et une 
migration importante de la population active (solde 
migratoire négatif depuis 1999). 

Adapter l’offre de logements en cœur de ville
Saint-Brieuc possède un parc immobilier ancien qui 
nécessite rénovation et réhabilitation. Des opérations 
de renouvellement urbain sont en cours. Le parc est 
majoritairement composé de logements collectifs et 
marqué par la prédominance du secteur locatif. La 
demande de logement est forte alors que le rythme de 
construction tend à diminuer. 

Renforcer les activités économiques dans le tissu 
constitué
La ville de Saint-Brieuc est le pôle principal d’emplois de 
l’agglomération : plus d’un actif occupé sur deux y travaille. 
Cependant, le taux de croissance des créations d’emplois 
est plus important ces dernières années sur les communes 
de première couronne. Même si tous les grands secteurs 
de production sont présents sur le territoire communal, 
le secteur tertiaire est prédominant. En outre, on observe 
une diminution du poids du secteur industriel ; les zones 
industrielles et artisanales situées le long de RN12 et de la 
voie de chemin de fer sont actuellement remplies, et les 
entreprises tendent à se développer dans en périphérie.

Remédier à la perte d’attractivité commerciale et 
renforcer l’offre touristique
Saint-Brieuc représente la plus forte concentration 
commerciale des Côtes d’Armor. Cependant elle souffre 
d’un manque de lisibilité (peu de linéaires commerciaux, 
centre-ville peu identifié par ses commerces, rues piétonnes 
peu lisibles, peu d’enseignes nationales). En revanche, les 
activités liées au tourisme révèlent un fort potentiel grâce 
à l’important patrimoine naturel et urbain remarquable de 
Saint-Brieuc, et à l’attractivité de la Bretagne. 

Tirer parti d’une bonne offre en équipements publics 
La ville de Saint-Brieuc dispose d’un très bon niveau 
d’équipements (sportifs, culturels, administratifs). Elle 
concentre la majorité des services administratifs et 
accueille un palais des congrès, une scène nationale et 
un pôle universitaire (antenne des Universités de Rennes 
I et II). On comptabilise environ 5 000 étudiants sur 
l’agglomération.

Organiser les déplacements et accompagner l’arrivée 
du TGV 
Saint-Brieuc bénéficie d’une bonne desserte routière avec 
la présence de grandes infrastructures de déplacement 
(RN12). La ville cherche à réduire le trafic automobile en 
centre-ville via le prolongement de la rocade urbaine et 
la création d’une rocade d’agglomération. Certaines voies 
constituent en effet des coupures urbaines et supportent 
un trafic important source de congestion. 

La gare SNCF est actuellement desservie par des trains 
grandes lignes et régionaux. La ligne Saint-Brieuc 
– Pontivy et Saint-Brieuc – Légué sont toutes deux 
exploitées en trafic fret.

1. SAINT-BRIEUC-FR-SS-AP111
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Plan de référence et Plan Local d’Urbanisme

Le Plan de référence
Pour la réalisation de ce Plan de Référence abouti 
en janvier 2014, la Vile a engagée en 2013 une vaste 
concertation publique qui a donné lieu à dix rencontres 
avec la population, sous forme de séminaires, d’ateliers 
participatifs et d’un Forum Citoyen associant les comités 
de quartier. Ce travail avec la population met en débat 
l’identité géographique et culturelle de Saint-Brieuc. 

Plusieurs orientations ont été retenues :
• fabriquer les relations à la mer,
• valoriser la géographie et la trame verte et bleue,
• construire le quotidien maritime
• faire des paysages briochins des hauts lieux du commun 
accessibles à tous
• valoriser les liens aux espaces naturels de proximité,
• fabriquer un maillage de déplacements doux à l’échelle 
de la ville,
• valoriser les franges de la ville (liens avec les coteaux et 
la campagne),
• rendre visible l’eau, de la ville à la mer
• favoriser le passage du « tout automobile » au partage 
multimodal,
• faire des transports collectifs un levier de 
renouvellement,
• redévelopper et mailler le centre ville pour le rendre 
plus attractif,
• valoriser et réinvestir l’existant. 

Le Plan Local d’Urbanisme 
Le PLU de Saint-Brieuc a été approuvé en février 2013 
et organise le développement urbain à l’horizon 2025. Il 
vise à renforcer le rayonnement et l’attractivité de Saint-
Brieuc en tant que centre urbain de l’agglomération à 
limiter l’étalement urbain. 

Le PLU s’articule autour de 5 enjeux majeurs :
• dynamiser et étendre le centre-ville,
• conforter les axes urbains,
• structurer le développement de nouveaux secteurs 
d’urbanisation,
• favoriser le développement économique,
• préserver l’environnement et le cadre de vie. 

Deux axes de développement : Axe nord-sud à l’échelle 
de la ville, Axe est-ouest à l’échelle de l’agglo 
Saint-Brieuc entend profiter de l’arrivée de la LGV 
Bretagne – Pays de la Loire à l’horizon 2017 (prolongement 
en direction de Rennes et de Nantes de la LGV Paris – Le 
Mans), pour opérer d’importantes mutations urbaines à 
partir de la gare autour deux axes de développement. 

Le développement d’an axe nord-sud à l’échelle de la 
ville, à vocation commerciale, tertiaire, touristique et 
culturelle, améliorera les liaisons entre la gare, le quartier 
Robien au sud, le centre-ville et le port du Légué au nord. 
Plusieurs projets sont d’ores et déjà engagés dans les 64 ha 
du périmètre gare / centre-ville.

Le développement d’un axe est–ouest à l’échelle de 
l’agglomération s’appuie d’une part sur la réalisation 
d’une nouvelle ligne de transports en commun (TEO), 
et sur l’amélioration des liaisons piétonnes entre le parc 
de la Préfecture et le parc de Promenades à l’échelle du 
centre-ville.

1. SAINT-BRIEUC-FR-SS-M041
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PROJETS REALISES, EN COURS DE 
REALISATION OU A L’ETUDE

pôLe d’échanges muLtimodaL 
En prévision de l’arrivée du TGV, Saint-Brieuc Agglomération 
s’est engagée dans la transformation de la gare de Saint-
Brieuc en pôle d’échanges multimodal (PEM). Le PEM 
centralisera tous les modes de déplacements (TGV, TER, bus 
du réseau départemental et de l’agglomération, taxi, voiture, 
vélo, marche). 

La création d’une nouvelle passerelle reliera le quartier de la 
gare au reste de la ville, le centre-ville au nord et le quartier 
Robien au sud. Le réaménagement des espaces publics se fera 
au profit des piétons et des modes de déplacements doux. 

Des parkings de courtes et longues durées seront aménagés 
au Sud de la gare (450 places). 

transport est – ouest (teo). 
En lien avec l’arrivée du TGV et le réaménagement de la gare, 
Saint-Brieuc Agglomération aménage la ligne de Bus à Haut 
Niveau de Service et en site propre, TEO. La ligne se déploiera 
sur 8 km, comptera 21 stations et 2 parkings relais de 200 
places aux terminus est et à ouest. 

Mis en service à l’horizon 2020, TEO reliera les principaux 
équipements et quartiers de l’agglomération d’est en ouest. 
Il empruntera notamment la rue de la gare et le Boulevard 
Charner pour desservir le centre-ville.

ÎLot charner

L’ilot Charner occupe une situation stratégique entre la gare 
et le centre-ville. Un vaste espace public (7 300 m2) dessine 
un trait d’union entre le quartier de la gare et le centre-
ville. La réhabilitation des bâtiments existants a permis la 
réalisation d’un programme mixte débuté à l’automne 2012 
qui comprendra un hôtel de 90 chambres. L’école des Beaux 
Arts, donnant sur l’esplanade, a également été réhabilitée et 
un parking souterrain de 308 places a été aménagé.

parc des promenades

Depuis 2011 la ville de Saint-Brieuc est engagée dans la 
requalification du parc des Promenades qui avait perdu 
de son attrait. Un nouveau programme visant à attirer un 

large public a été établi (aire de jeux, skatepark, espace 
de pétanque, belvédère). Parallèlement, le parc fait l’objet 
d’une requalification paysagère et d’une réflexion sur son 
inscription dans la ville (lieu ouvert, circulations repensées). 

Le viaduc de toupin

Datant du début du XXème, le viaduc du Toupin est un 
monument emblématique de Saint-Brieuc. Il relie le quartier 
de l’Europe et le centre-ville. Les travaux entrepris sur 
cet ouvrage visent à conforter sa structure (réparation et 
remplacement des pièces abîmées des piles et arcs, réfection 
totale du tablier). La chaussée est en cours de réfection. 

port du Légué – quai armez 
Jusque récemment, le port du Légué accueillait des activités 
industrielles et un port de plaisance. La Ville, l’Agglomération 
et la Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes d’Armor 
(CCI) unissent leurs efforts pour transformer le port du Légué 
en un pôle dédié aux loisirs nautiques. Soutenu par la CCI, 
un projet de centre d’activités maritimes a vu le jour en 2004 
avec un important programme de réhabilitation (10 000 m2) 
: le Carré Rosengart accueille un centre d’affaires, un pôle 
technique pour la plaisance, des commerces et des activités 
culturelles. 

maison des cuLtures de bretagne. 
Implantée dans la rue du Légué, la Maison des cultures 
de Bretagne portée par Saint-Brieuc Agglomération est 
actuellement en construction. Vitrine de la richesse des 
cultures bretonnes, la Maison se présente comme un lieu 
d’accueil permanent, de rencontres, de débats et de projets. 
Elle regroupera des sièges d’associations, disposera d’un 
fonds documentaire et accueillera des activités régulières 
(cours de breton et de gallo) ainsi que des expositions et des 
conférences.

transport par câbLe 
Saint-Brieuc Agglomération a lancé une étude de faisabilité 
pour évaluer l’opportunité et les coûts de réalisation et 
d’exploitation d’un transport par câble entre le port et le centre 
ville. Cette liaison permettrait de franchir les importants 
dénivelés et survoler la vallée du Gouédic en assurant des 
connexions avec les axes de transport collectif, notamment 
avec la ligne TEO en cours de réalisation. L’étude technique a 
identifié deux tracés potentiels. Le projet reste au stade des 
réflexions, aucune décision n’a été actée à ce jour. 

1. SAINT-BRIEUC-FR-SS-M061
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DESCRIPTION DU SITE 
D’ÉTUDE
Le site d’étude englobe toute la partie nord-ouest de la 
ville. Il s’étend de la gare à l’embouchure du Gouët et 
comprend le centre-ville, le port du Légué (vallée du 
Gouët) et la vallée du Gouédic. 

Il est marqué par la présence de grandes infrastructures 
qui contribuent à fragmenter le territoire (RN12, axe 
Est-ouest du boulevard de l’Atlantique à la rue de Paris, 
voies ferrées). 

Le site d’étude comprend plusieurs entités urbaines et 
paysagères :
• le centre-ville, en relation directe avec la gare et son 
quartier : enjeux de patrimoine, d’attractivité commerciale 
et touristique, de requalification ou d’ouverture des 
espaces publics, 
• la vallée du Gouët et le port du Légué (friches du Légué, 
porte de plaisance et quai Armez, port de commerce) : 
enjeu de reconquête d’une friche industrielle,
• la vallée du Gouédic, dont les escarpements accueillent 
une nature encore sauvage en plein cœur de la ville : enjeu 
d’accessibilité et d’usages. 

Le centre-viLLe (site de projet 1)
Au delà du développement commercial et de la 
requalification des espaces publics, la ville de Saint-
Brieuc a identifié la possibilité d’étendre son centre-
ville vers les vallées afin d’en diversifier les vocations, 
de l’ouvrir à d’autres  paysages et d’autres ambiances en 
bénéficiant de la proximité de l’eau et de la nature. La 
redynamisation du centre-ville est envisagée également 
par de meilleures liaisons aux espaces naturels proches 
et porteurs d’aménités. 

La vaLLée du gouët et La friche du Légué (site 
de projet 2)
Avec le premier aménagement portuaire au XVIIème 
siècle puis la réalisation de nombreuses infrastructures 
au cours des siècles derniers, la vallée du Gouët et 
son embouchures sont fortement anthropisées mais 
conservent des caractère naturels remarquables. Deux 
accès principaux méritent d’être valorisés à l’occasion de 
la reconversion de la friche du Légué : la rue du Légué et 
la rue du port Favigo. 

La vaLLée du gouédic 
La vallée du Gouédic, très encaissée, permet une traversée 
de la ville du nord au sud en direction du port et de la mer. 
Elle accueille une grande pelouse de 4 ha, des espaces 
de loisirs, de détente et de pique-nique, un terrain de 
basket, un jardin de la biodiversité. Elle reste difficilement 
accessible depuis les hauteurs de la ville. Ce territoire est 
inconstructible au titre des milieux naturels que la Ville 
de Saint-Brieuc entend préserver. Les seule propositions 
attendues portent sur l’accessibilité, la valorisation des 
lisières et des usages de loisirs quotidiens ou exceptionnels.   

SITE D’ETUDE
DESCRIPTION, OBJECTIFS ET INTENTIONS

1. SAINT-BRIEUC-FR-SS-AP01

2. SAINT-BRIEUC-FR-SS-M022

1



Europan 13 France, Saint-Brieuc



SITE D’ETUDE. DESCRIPTION, OBJECTIFS ET INTENTIONs  23

ATTENDUS ET ORIENTATIONS
La Ville de Saint-Brieuc attend des équipes Europan une 
vision d’ensemble portant sur l’organisation du territoire 
et du paysage, dans une perspective de valorisation 
urbaine, économique, touristique et environnementale. 

À cette échelle se pose des questions de mobilités et de 
distribution des fonctions urbaines, à partir de plusieurs 
sites de réflexion, en vue de préciser une stratégie 
d’intervention dans l’espace et dans le temps, sur le thème 
de la ville adaptable. 

Les grands enjeux pour la ville de Saint-Brieuc : 
• développer une stratégie et un processus de projet à 
plusieurs échelles et plusieurs visées,  
• adapter la ville à son environnement, composer avec la 
nature et le relief,
• révéler la singularité territoriale, culturelle, 
géographique de la ville,
• questionner le positionnement et l’attractivité 
économique, touristique et résidentielle d’une ville 
moyenne,
• organiser l’espace urbain autour de parcours et de 
pratiques urbaines,
• valoriser l’accessibilité à la mer, aux espaces naturels 
et aux vallées.

La réflexion stratégique attendue porte sur les parcours 
et les interfaces terre / mer et ville / port. Les trois entités 
urbains et paysagères qui composent le site  de réflexion 
permettent d’appréhender plusieurs types de continuités, 
à la fois urbaines (centre-ville / Légué) et naturelles 
(vallée du Gouédic, vallée du Gouët).

1. SAINT-BRIEUC-FR-SS-M031
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SITE DE PROJET CENTRE-VILLE

description

Le site de projet proposé à Europan s’inscrit dans le centre-
ville de Saint-Brieuc délimité par la gare SNCF au Sud, le 
parc des Promenades à l’ouest, le parc de la Préfecture 
à l’est et la rue des trois frères Le Goff au nord. Il jouxte 
l’hypercentre piéton où se concentre la grande majorité 
commerces : la rue Saint-Guillaume, la rue Jouallan et la 
rue Saint-Gouéno. 

En dehors de ce périmètre restreint, l’offre commerciale, 
éclatée et peu dense, souffre d’un affaiblissement régulier 
et continu depuis plusieurs années. On observe une 
augmentation de la vacance commerciale aux limites 
du centre-ville, les rues des Trois Frères Le Goff et de la 
Charbonnerie au nord, la rue de la Gare et l’avenue de la 
Libération au sud. 

Ceci est en partie lié au vieillissement des espaces 
publics et à leur manque de lisibilité : le centre-ville 
piéton et commerçant est peu identifié par les linéaires 
de commerces discontinus et des rues piétonnes mal 
délimitées. 

Le déséquilibre observé s’est accentué avec la réalisation 
du centre commercial « Les Champs »  qui accueille une 
vingtaine de nouvelles enseignes nationales. La circulation 
automobile et la distribution du stationnement ajoutent 
à ces difficultés. Les parkings en ouvrage du centre ville 
sont sous-utilisés et de nombreux espaces publics sont 
occupés par la voiture (en 2012, la Ville de Saint-Brieuc 
a mis en place un Plan de Stationnement et prévoit 
d’aménager d’augmenter l’offre de stationnement aux 
abords du centre-ville de manière à reconquérir les places 
urbaines). La Ville souhaite réorienter les véhicules vers 
des parkings en silo ou en sous-sol afin de permettre une 
libération progressive des espaces publics.

Une étude réalisée en 2011 dans le cadre du programme 
FISAC confirme les fragilités du commerce de centre-ville  
(attractivité moyenne, cellules vacantes, déséquilibre 
nord sud) malgré la présence de nombreux équipements 
publics et d’un nombre important d’emplois tertiaires et 
administratifs. 

attendus et orientations

La Ville de Saint-Brieuc souhaite profiter de la mise 
en service du TGV en 2017 pour valoriser un axe de 
développement urbain, commercial et touristique, 
de la gare au centre-ville et du centre-ville au port. La 
délimitation du site de projet correspond à ce périmètre 
d’articulation et de revitalisation urbaine, à partir de 
la requalification des espaces publics et de la mise en 
valeur du patrimoine urbain. Il s’agit également de 
repenser l’organisation et les usages de plusieurs places 
actuellement dévolues au stationnement : place de la 
Résistance, places du Général De Gaulle et du Matray, 
parking Poulain Corbion. 

Deux niveaux de proposition sont attendus :
• des principes de requalification des espaces publics et 
de mise en valeur du patrimoine architectural et urbain, 
en intégrant l’évolution des pratiques de consommation, 
l’attractivité touristique de la ville, 
• des propositions architecturales et urbaines, à partir 
d’une intervention sur la halle de la Grille et d’une 
recomposition de la place du Général De Gaulle.

Requalifier les espaces publics du centre ville, 
recomposer et jalonner les itinéraires piétons
Dans le cadre du concours, il n’est pas attendu un projet 
de recomposition complète de l’espace public mais une 
stratégie de reconquête progressive permettant renforcer 
et d’étendre le centre-ville en direction de la gare et du 
Légué.

Restructurer le secteur place Charles De Gaulle – 
Cathédrale – Halle de la Grille.
La halle de la Grille accueille un marché alimentaire 
couvert et constitue un élément de transition entre la ville 
haute et la ville basse. La Ville de Saint-Brieuc envisage 
la démolition de ce bâtiment d’architecture médiocre, 
comme élément déclencheur d’un projet de requalification 
étendu à la place du Général de Gaulle. Il s’agit de donner à 
ce site un rôle de transition vers le port du Légué. 

Les orientations d’aménagement et de programmation 
demeurent ouvertes pour ce site. 

SITE DE PROJET
DESCRIPTION, ORIENTATIONS, SUITES
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SITE DE PROJET LEGUE 

description 
Le site de projet (périmètre jaune) est situé en contrebas 
du quartier Saint-Michel dans le prolongement du centre-
ville. Il est composé de deux friches industrielles situées 
de part et d’autre de la rue du Légué. 

La parcelle nord (site bas, le long du Gouët) correspond à 
une ancienne usine à gaz GDF SUEZ. 

La parcelle sud (site haut, entre la rue du Légué et la rue 
du port Favigo) est un ancien site EDF. 

L’ensemble représente une emprise foncière globale 
d’environ 6 ha. 

La friche du Légué constitue un espace d’articulation 
entre le centre ville étendu et le port du Légué. C’est l’un 
des principaux sites d’affirmation de l’axe ville / port – 
terre / mer par la rue Légué dans le prolongement de 
la rue des trois frères le Goff. La Ville attend d’Europan 
des orientations d’aménagement et de programmation 
pour la reconquête de cette friche, dans la continuité des 
aménagements réalisés autour du port de plaisance. 

Éléments historiques
Construite en 1863, l’usine de production de gaz était 
destinée à l’éclairage de la Ville. Le gaz est produit par 
combustion de houille et de charbon jusqu’en 1959 avant la 
réalisation d’une nouvelle usine en 1960 pour la production 
de gaz de ville à partir de fioul et de propane liquide. 

Entre 1863 et 1979, le site a connu plusieurs modifications 
sans démantèlement des installations antérieures. La 
production de gaz est abandonnée en 1979. 

La Ville de Saint-Brieuc acquiert en 1987 le site bas 
(ancienne usine à gaz) puis le site haut en 2002 (site EDF). 

Dès le début des années 2000, la ville manifeste sa volonté 
de réhabiliter ces friches dans le but de reconquérir le 
port du Légué et de l’intégrer au cœur de ville. Plusieurs 
études de diagnostics ont été engagées à partir de 2005 
ainsi qu’une concertation avec la population en 2006. Le 
site bas nécessite des travaux de dépollution importants 
(plusieurs zones de concentration élevées). Le site haut 
présente également des traces de pollution, mais dans une 
moindre mesure. 

En 2013, la Ville de Saint-Brieuc mandate la Société Publique 
Locale d’Aménagement Baie d’Armor Aménagement (B2A) 
pour l’accompagner dans un projet de reconversion du 
site sur le plan technique, environnemental et financier. 

Un protocole d’accord établi avec GDF Suez enjoint 
le dernier occupant du site à effectuer les travaux de 
dépollution nécessaires à une réutilisation industrielle 
du site. 

Une fois cette réhabilitation à titre industrielle effectuée, 
d’autres opérations de dépollution pourront s’avérer 
nécessaires selon le projet retenu pour ce site. Les coûts 
d’une démolition éventuelle de l’ensemble des bâtiments 
désaffectés, certains très fortement dégradés, est 
actuellement à l’étude. 

Occupations actuelles et niveaux de pollution
Site bas : 
Faiblement bâti, le site bas comprend deux anciens 
bâtiments d’activité, un hangar le long de la rue du Légué et 
deux plateformes en béton, constituant le socle d’anciens 
gazomètres. Une cuve enterrée de décantation, recevant 
des effluents chargés en goudrons avant évacuation vers 
le fleuve, a été découverte en bordure du Gouët. Des 
discussions sont encore en cours sur les mesures et les 
techniques de dépollution à engager, l’épaisseur des terres 
à excaver et le coût des travaux. Un protocole d’accord sur 
la dépollution su site a été signé entre la Ville et GDF Suez. 
Le chantier de dépollution a été engagé début février 2015 
pour 2 mois environ. 

Le transformateur EDF en entrée de site est toujours en 
activité et doit être maintenu (hors site de projet). 

Site haut : 
Le site haut est occupé par plusieurs halles et bâtiment 
industriels dont le potentiel de reconversion est limité 
par la présence généralisée d’amiante. Les diagnostics 
n’ont pas montré de pollution lourde dans le sol, hormis 
la présence de pyralène issus d’anciens transformateurs 
électriques dans un tunnel reliant les deux rives. 

SAINT-BRIEUC-FR-PS2-M01
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attendus et orientations

Fonctions et usages : quelle accessibilité ? quels 
programmes ? quels nouveaux usages ?
L’aménagement du site s’inscrit dans le prolongement 
de la réhabilitation du quai Armez et la mise en valeur 
du port de plaisance autour des activités nautiques. Sa 
vocation principale est économique mais le site pourra 
accueillir une mixité de programmes non déterminés à ce 
jour. Il est important de rappeler que les usages futurs de 
la friche du Légué doivent être pensés à l’échelle de la ville 
et de l’axe de développement urbain de la gare au port.

Les équipes Europan ont la possibilité d’explorer plusieurs 
pistes de programmation pour révéler le potentiel du site : 
• des programmes économiques : activités liées aux 
activités portuaires, services aux entreprises et aux 
habitants, bureaux et commerces de proximité,
• des programmes de logements ou d’hébergement, en 
fonction de leur situation, de leur accessibilité et des 
contraintes environnementales,
• des espaces et activités de loisirs, notamment au contact 
du Gouët, dans une perspective de réappropriation et de 
valorisation des berges,  
• un ou plusieurs équipements publics en fonction des 
propositions d’aménagement et de programmation à 
l’échelle de la ville et de l’axe gare – port.

Paysage et environnement : quelle mise en valeur des 
éléments naturels, de la topographie, des vues ? 
La Ville attend des équipes Europan un parti de 
requalification urbaine, paysagère et environnementale, 
valorisant les qualités naturelles du site et son inscription 
dans la ville. Il s’agira de traiter : 
• les continuités ville / port via la rue du Légué et la rue 
du Port Favigo, le maillage des connexions piétonnes et 
paysagères, 
• la mise en valeur de la couverture végétale et boisée, en 
cohérence avec le Plan de Référence,    
• les possibilités d’ouverture de la ville vers le port et vers 
le fleuve, la mise en valeur de l’eau,
• les vues et covisibilités proches et lointaines.

Processus : quelle stratégie d’adaptation dans l’espace 
et dans le temps ?
Plusieurs éléments d’incertitude pèsent sur le site : les 
questions de pollution et les coûts de remise en état des 
sols pour des usages autres qu’industriels, l’état du bâti 
et les possibilités de reconversion et de réhabilitation de 
certains bâtiments sur le site haut, l’économie globale 

de l’opération en fonction des programmes privés 
susceptibles d’être implantés à court ou moyen terme. 

Dans l’esprit d’Europan et du thème de la ville adaptable, 
les équipes Europan sont invitées à proposer une méthode 
et un processus de projet basé sur un parti d’aménagement 
autorisant des adaptations ou modifications ultérieures, 
de manière bien appréhender l’interdépendance entre 
les contraintes du site, l’imprécision du programme et le 
temporalités d’aménagement. 

SUITES DU CONCOURS
La ville de Saint-Brieuc est susceptible de proposer des 
missions d’étude et de projet sur un plusieurs  des sites 
mutables repérés (friche du Légué et centre-ville), en 
fonction des résultats du concours et des propositions des 
équipes sélectionnées.
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AGGLOMÉRATION - ÉCHELLE TERRITORIALE
SAINT-BRIEUC-FR-C-AP01 Photographie aérienne de l’agglomération
SAINT-BRIEUC-FR-C-AP02 Photographie aérienne de Saint-Brieuc
SAINT-BRIEUC-FR-C-AP03 Photographie aérienne de Saint-Brieuc avec informations
SAINT-BRIEUC-FR-C-AP04 Carte de Saint-Brieuc dans son territoire
SAINT-BRIEUC-FR-C-M01 Saint Brieuc
SAINT-BRIEUC-FR-C-M02 Carte touristique de la Baie de Saint-Brieuc

SITE D’étude - ÉCHELLE URBAINE
SAINT-BRIEUC-FR-SS-AP01 Photographie aérienne du site d’étude
SAINT-BRIEUC-FR-SS-AP02-12 Photographies semi-aériennes du site d’étude
SAINT-BRIEUC-FR-SS-M01 Plan du site
SAINT-BRIEUC-FR-SS-M02 Plan du site
SAINT-BRIEUC-FR-SS-M03 Projets en cours sur le site
SAINT-BRIEUC-FR-SS-M04 Projets en cours sur le site
SAINT-BRIEUC-FR-SS-M05 Plan de topographie
SAINT-BRIEUC-FR-SS-M06 Projets en cours ou à l’étude
SAINT-BRIEUC-FR-SS-P00 Plan de repérage des  photographies terrestres
SAINT-BRIEUC-FR-SS-P01 à 20 Photographies terrestres

SITE DE PROJET - ÉCHELLE ARCHITECTURALE
SAINT-BRIEUC-FR-PS1-AP00 Photographies semi-aériennes du site de projet 1
SAINT-BRIEUC-FR-PS1-AP01 Photographie aérienne du site de projet 1 avec périmètres
SAINT-BRIEUC-FR-PS1-M01 Espaces publics du site de projet 1
SAINT-BRIEUC-FR-PS1-M02 Equipements du site de projet 1
SAINT-BRIEUC-FR-PS1-M03 Commerces du site de projet 1
SAINT-BRIEUC-FR-PS1-P00 Plan de repérage des  photographies terrestres du site de projet 1
SAINT-BRIEUC-FR-PS1-P01 à 38 Photographies terrestres du site de projet 1
SAINT-BRIEUC-FR-PS2-AP00 Photographie aérienne du site de projet 2
SAINT-BRIEUC-FR-PS2-AP01 Photographie aérienne du site de projet 2 avec périmètres
SAINT-BRIEUC-FR-PS2-AP02-1 Photographie semi-aérienne du site de projet 2
SAINT-BRIEUC-FR-PS2-AP02-2 Photographie semi-aérienne du site de projet 2 avec périmètres
SAINT-BRIEUC-FR-PS2-AP03 Photographie aérienne du site de projet 2
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SAINT-BRIEUC-FR-PS2-M01 Carte du site de projet 2
SAINT-BRIEUC-FR-PS2-M02 Carte des zones à dépolluer
SAINT-BRIEUC-FR-PS2-P00 Plan de repérage des  photographies terrestres du site de projet 2
SAINT-BRIEUC-FR-PS2-P01 à 25 Photographies terrestres du site de projet 2
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