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Portrait

UN TRAVAIL DE RECHERCHE SUR LA VILLE ET SUR LA
SIGNIFICATION URBAINE DE L'ACTE ARCHITECTURAL

Valérie L'Azou, architecte, Jacques Goubin, gra-
phiste, et Laurent Defrance, paysagiste, consa-
crent leur travail aux recherches sur la ville, no-
tamment sur les relations ville-nature et sur la
signification urbaine de l'acte architectural.

Valérie L’Azou se considère comme un "artisan
de l'architecture", ce qui explique sans doute
l'attention avec laquelle elle s'est penchée sur ce
projet.



Projet

LE TRACE DU TRAMWAY EN DEUX LIGNES PARALLELES

L'installation d'un tramway (TCSP) à Brest est une
occasion à ne pas manquer. Par le mode d'inter-
vention, par des solutions urbaines et circulatoires
tout autant qu'architecturales, Valérie L'Azou
s'attache à préparer un réel changement dans le
fonctionnement de la ville.

Le tramway dédouble son tracé en deux lignes
parallèles, entre lesquelles s'édifie une "bande
active", lieu de promenade répondant à celui du
transport. Une rencontre des deux vitesses de la
ville. Au départ, un constat : la rue Jean-Jaurès
ne peut accueillir à la fois le tramway, une circu-
lation routière classique, et une qualité de vie
pour les utilisateurs. Il faut repenser la nature
même de la rue et de la place de Strasbourg.

LA BANDE ACTIVE

Le tracé du tramway proposé par la ville est dé-
doublé. La voie montante et la voie descendante
encadrent un îlot d'un nouveau type, la "bande
active", tissu complexe de bâtiments, de chemi-

nements et de passages. Cette "bande active"
entame un processus de revitalisation urbaine qui
pourra dépasser le site Europan et s'étendre sur
l'ensemble de la boucle du tramway.

UN PROCESSUS PROGRESSIF DE REVITALISATION
URBAINE

Cette bande active est perméable, parcourue de
passages, animée. La gare, une tour à double fa-
çade bioclimatique, signal dans le paysage des
activités commerciales et artisanales, un com-
plexe de loisirs aquatiques, un lycée sport étu-
des...

MOBILITE

Une pépinière mobile faite d'arbres en containers
végétalise les espaces en attente de projets. Un
nouveau giratoire ovale remodèle la place de
Strasbourg. Une piste cyclable enjambe la place
et serpente dans le quartier.

Le point de vue de l'équipe

"Privilégiant les relations humaines, ce projet
pour Brest voudrait réinventer ou restaurer les
paliers et les temps  de la ville."

Le point de vue du jury

"Un projet qui s'appuie sur une connaissance fine
de la ville de Brest, évalue les axes, la relation au
port de commerce, le rôle de la place de Stras-
bourg et donne des orientations subtiles, sérieu-
ses et pertinentes..."

"Le tracé du tramway proposé par la ville est revu
d'une façon heureuse… Tout est débloqué... La
"bande active" semble un élément déclencheur
efficace."

Le point de vue de la ville

"Le concept de "bande active" revitalise le linéaire
commercial en profondeur. Il donne son sens au
dédoublement proposé du circuit du tramway ain-
si qu'à l'emplacement choisi pour la gare inter-

modale (à la pointe de l'îlot Jean-Jaurès Sébasto-
pol). Le paysage urbain acquiert une silhouette
dynamique par la tension entre la tour de loge-
ments et la gare intermodale."



Évaluation

UNE NOUVELLE "ENTREE DE VILLE" RE-QUALIFIANT L'AXE
MAJEUR DE BREST.

Le projet de tramway est l'occasion d'amener un
réel changement des modes de fonctionnement
de la ville, notamment de redonner à l'avenue J.
Jaurès, axe majeur, un rôle d'armature centrale
suffisamment fort pour unir des ensembles hété-
rogènes et pour enclencher une requalification
commerciale progressive ("rénovation douce")
des îlots qui la bordent.

Le projet propose de modifier le tracé du tramway
afin d'en améliorer le fonctionnement, notamment
celui de la gare multimodale. Le tracé en boucle
en sens unique sur les rues J. Jaurès et Sébasto-
pol détermine entre ces deux voies une "bande
passante" traversée par des passages desservant
des activités commerciales, une maison de l'arti-
sanat et la station multimodale.

La place de Strasbourg est redessinée. Complé-
tant le dispositif, une tour de logements, en ten-
sion avec les volumes bas de la station, signale la
nouvelle "porte de la ville". La scénographie ur-
baine est en outre renforcée par une piste cycla-
ble aérienne, comme un balcon promenade.

Enfin, des arbres en plots (la "pépinière mobile")
permettent de s'adapter aux aménagements fu-
turs de l'espace public quand le plan de circula-
tion sera achevé.

Le grand intérêt de cette proposition est d'affir-
mer le rôle du projet architectural dans l'élabora-
tion d'un grand projet de transport. Plus qu'un
système technique, le TCSP est l'objet d'un travail
architectural, conçu comme un scénario, et qui
réfléchit sur le croisement du fonctionnement à
grande échelle du tramway avec la spécificité du
site : il s'agit de déterminer des stratégies de ré-
novation du quartier.

Henri Wacrenier.
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