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Place de Strasbourg

D O N N É E S
Brest
157 000 habitants

Agglomération
220 000 habitants

Place de Strasbourg
2,4 hectares

Périmètre de réflexion
la place de Strasbourg
et les terrains de conces-
sionnaires automobiles

Ville portuaire située à la pointe de la Bretagne, Brest a acquis sa physionomie actuelle depuis la reconstruction
d'après-guerre. Une trame est-ouest, un développement fonctionnaliste ont nié la topographie accidentée et la
diversité des tissus. Avec un nouveau "plan paysage", Brest cherche à re-qualifier les quartiers périphériques et
à les relier à la ville-centre, en les intégrant dans un projet cohérent de transport et de paysage.

le site…
La place de Strasbourg domine Brest, sur l'éperon rocheux qui porte la ville et la divise en vallons des-
cendant jusqu'à la mer. Elle marque l'articulation entre le centre d'après-guerre et les quartiers plus ré-
cents. Les grandes voies de circulation qui découpent la périphérie s'y croisent en étoile sans vraiment
constituer une place.

questions posées par le site à la ville et aux architectes...
Nœud routier où se concentrent les trafics, ponc-
tuée d'arrêts de bus, la place de Strasbourg est
un site confus mais stratégique pour une requali-
fication des quartiers ouest. Le trafic doit être ré-
équilibré au profit des transports en commun, il
importe de leur donner un statut. À terme, un
transport en site propre (TSP) devrait compléter
le réseau. La programmation d'une gare d'échan-
ges intermodale permettra d'implanter de nou-

velles activités, de structurer le quartier et d'y
créer un espace public majeur. Un regain d'acti-
vité et de commerce devrait accompagner le dé-
veloppement de l'habitat. Un des objectifs du
"plan paysage" est d'introduire l'élément végétal
dans les quartiers périphériques. Le développe-
ment d'un quartier en rupture physique et sociale
passe par la transformation d'un nœud routier en
un espace de vie et d'échange.

apports d'europan...
Les propositions se sont faites sur un registre à la fois local et territorial. À l'échelle du territoire, elles
posent les éléments de qualification d'un site stratégique, en termes d'espaces publics, de tracés urbains,
d'intervention sur le paysage. Localement, elles recherchent des dispositifs spatiaux, architecturaux, pro-
grammatiques ou topographiques capables d'articuler les différents modes de déplacement à des activi-
tés et à une qualité de l'habiter.

les projets nominés à brest
Lauréat : Combien mesure donc la côte de Bretagne ? [Souquet, Defrain]
Mentionné : Brest entre les lignes [l'Azou, Defrance, Goubin]
Cité : http://www.rht/brest@.fr [Ingala]
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