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Saint-Brieuc est une ville en bord de mer d’où on ne voit pas 
la mer; une ville traversée par trois vallées inaccessibles et 
peu visibles; une ville dotée d’un centre historique dont les 
espaces publics mal définis sont en majorité occupés par des 
parkings. L’arpentage du territoire permet de saisir la force 
des ouvrage d’art monumentaux et la violence des infrastruc-
tures modernes sur le paysage briochin: la RN12 constitue 
une entrée dans le paysage, un repère, puis s’impose comme 
élément dominant, toujours présent à l’horizon ou au-dessus 
de nos têtes. Le constat est frustrant...mais révèle le contexte 
géographique exceptionnel de la commune, qui, entre mer et 
montagne, concentre une rare diversité de paysages: marin, 
urbain, agricole, montagnard. L’enjeu pour Saint-Brieuc n’est 
donc pas la poursuite obsessionnelle du littoral, qui reste 
distant du centre-ville et est déjà largement colonisé par un 
habitat diffus. Il s’agit plutôt de relativiser cette quête de la 
mer en ouvrant la ville vers la multiplicité de paysages qui la 
composent. 
Par jeu de contraste, la valorisation de 
l’identité de ville "de montagne" pourra-
t-elle participer à affirmer le paysage de 
mer?
Depuis les années 1950, les villes européennes ont été 
transfigurées par une logique de croissance qui a fait éclater 
leur figure urbaine dense et sédimentée, et par une mise 
en concurrence qui a accrû les relations de domination 
et de dépendance entre les territoires. Saint-Brieuc tente 
aujourd’hui de composer avec l’héritage de ces logiques. 
Souhaitant s’affirmer au sein d’un réseau de villes bretonnes, 
elle avait tout misé sur le développement des infrastructures 
de transport; mais cette stratégie fonctionnelle n’a jamais 
placé la commune au rang espéré, la reléguant au statut de 
ville de passage et non de destination. Saint-Brieuc énonce 
désormais la volonté de relancer son attractivité à la fois 
résidentielle, commerciale et touristique. L’attractivité d’un 
territoire soulève la question de la production d’une image 
de la ville, séduisante et répondant aux codes de la consom-
mation touristique d’un lieu. «Le tourisme résume assez bien 
ce paradoxe d’une vision du monde qui évolue au rythme des 
modes et qui, néanmoins, à travers une quête d’authentici-
té, génère des images stéréotypées, aussi éloignées de la 
réalité que peu soucieuses de son évolution»1. Aujourd’hui 
la question qui se pose avant tout est celle de l’adhérence, 
de la capacité de «prise» du territoire, introduisant la notion 
d’ancrage des usages dans la durée, plutôt qu’une attracti-
vité par opportunités ponctuelles. Il s’agit donc de générer, 
plus qu’une image figée, une véritable vision de territoire. 
Saint-Brieuc peut-elle révéler ses identités 
locales multiples dans une vision commune 
qui fait «prise»?

Le site d’étude de Saint-Brieuc n’est pas ordinaire: posé en 
terme de contexte et de relations multiples, il remet en ques-
tion l’idée même d’un périmètre de projet. La complexité qui 
en résulte peut être révélée par le prisme du paysage. L’ap-
proche paysagère met en lumière les relations, les cycles, et 
la fragilité d’une matière fondamentalement adaptable: le vi-

Saint-Brieuc is a seaside city from which you can’t see the 
sea, it’s a city crossed by three unaccessible and hidden 
valleys, a city with a historical centre from which the blurred 
public spaces are mostly occupied by parking lots. The survey 
of the territory enables to cease the strength of the huge 
art works and the violence of the modern infrastructures on 
this specific landscape: the RN12 is one of its entrance, it’s 
a landmark and an obvious element, always present on the 
horizon or above our heads. This analysis is frustrating… 
but it reveals the amazing geographical context of this city, 
which concentrates between the sea and the mountain a rare 
diversity in its landscapes: marine, urban, agricultural and 
alpine. The issue for Saint-Brieuc isn’t the obsessional chase 
of the seaboard, which remains away from the city centre and 
is already colonized by an unclear housing. It’s necessary to 
put this sea quest into perspective and open the city towards 
the multiplicity of its landscapes. 
Focusing on the contrast, to what extent can 
the enhancement of this mountainous city 
boost the seaside?
Since the 1950s, European cities have been  transfigured 
because of economical growth which has blurred their dense 
and sedimented urban identity and because of a rivalry 
which has raised the dominant and dependent relationships 
between territories. Saint-Brieuc is trying today to deal with 
this heritage. As it wished to assert itself within a network of 
Breton cities, it had gambled on the development of haulage 
infrastructures, but this functional strategy never put the city 
at the rank it deserved, relegating it as a city where you pass 
through but not as a real destination. Saint-Brieuc wants 
to enhance its residential, commercial and touristic attrac-
tivity. The attractiveness of a territory raises the question 
of the creation of an image for the city, appealing and cor-
responding to the touristic consumption codes of the place. 
“Tourism summarizes the incongruity of a vision of the world 
which progresses according to the trend and that nonethe-
less, through a quest of authenticity, generates stereotyped 
images, far from reality and losing interest in its evolution.” 
Today the main question is the one of adhesion, the capa-
city to “own” a territory, putting the notion of integration of 
customs on a long term footing rather than having limited 
opportunities. What’s at stake is to create more than a frozen 
image, a true vision of the territory. 
Can Saint-Brieuc reveal its multiple local 
identities in an attractive common vision?

Saint-Brieuc isn’t ordinary: it questions the idea of a project 
perimeter. Its complexity can be revealed through its lands-
cape. Focusing on its landscape highlights the relationships, 
the cycles and the fragility of fundamentally adjustable mat-
ters: living things. The project of landscape, acting on many 
with modest means, is non-segregative and thrifty. It involves 
more a management strategy than a formal design. Revea-
ling a platform which is already here encourages a large 
public: it shows the possible change. These issues require 
to leave a rationalist approach and head towards a relational 
urbanism focused on the use, the quality of life, the percep-

vant. Le projet de paysage, agissant sur le plus grand nombre 
avec des moyens modestes, est anti-ségrégatif et économe. 
Il implique plus une stratégie de gestion qu’un dessin formel. 
En donnant à voir, en révelant un socle déjà-là, il agit comme 
incitateur auprès d’un public large: il montre la transforma-
tion possible. Ces enjeux nécessitent de laisser en marge 
une approche rationaliste, pour s’orienter vers un urbanisme 
relationnel, basé sur l’usage, la qualité de vie, la perception, 
l’expérimentation, la participation: une écologie urbaine qui 
assume et sert la complexité du territoire. 
Notre hypothèse est qu’il est possible d’équilibrer le paysage 
infrastructurel en révélant l’ampleur de la géographie natu-
relle du site, et en rendant possible l’ouverture de micro-si-
tuations redonnant sens à l’échelle du quartier. La puissance 
géographique de Saint-Brieuc d’une part donne un caractère 
insolite forgeant l’identité de la commune, d’autre part fait 
écho au socle géologique régional, replaçant la commune 
dans le contexte du réseau de villes bretonnes. Cette géogra-
phie constitue à la fois un outil de lecture et de projet territo-
rial, depuis l’armature paysagère de grande échelle jusqu’à 
la définition des espaces publics. Ainsi, l’enjeu de l’adaptabi-
lité à Saint-Brieuc soulève une question urbaine autant que 
paysagère. 
Le paysage briochin peut-il être rendu li-
sible dans son épaisseur culturelle, sociale 
et historique, et constituer un support vi-
vant pour l’évolution du territoire?
Ce paradigme implique une inversion de regard sur deux 
notions: le mouvement et la focale. 
L’idée de mouvement apparaît à Saint-Brieuc au travers des 
infrastructures routières monumentales, mais peut s’ouvrir 
à d’autres sphères: un territoire de mouvements, ouvrant le 
champ des mobilités et offrant des parcours et des détours; 
un territoire en mouvement, qui évolue au fil de cycles et 
selon son degré de transformabilité; un territoire qui met en 
mouvement, suscite l’engagement, mobilise. L’idée de focale 
enrichit celle de mouvement en faisant appel: à une approche 
sensorielle du territoire basée sur la perception visuelle et 
l’image; à une dynamique de convergence, de concentration 
qui crée l’attractivité et la rencontre; à la notion de foyer, qui 
ancre l’homme sur son territoire et redonne au sol une force 
dans le projet urbain par sa capacité d’émergence du vivant 
et du construit.

La démarche s’appuie sur une triple vision du territoire:
• une vision horizontale basée sur le «principe perceptif fon-
damentale» de la vue: le regard balaie et embrasse le pay-
sage, cherchant l’horizon, évaluant un gradient de proximité 
avec la mer et l’arrière-pays;
• une vision verticale basée sur l’émergence à partir du sol 
à la fois des paysages et des édifices: le socle géologique 
pose les conditions d’une installation humaine sur plusieurs 
niveaux, selon un gradient d’altitude depuis le fond de vallée 
jusqu’au plateau;
• une vision temporelle basée sur l’articulation hiérarchisée 
des projets possibles dans le temps.

tion, the experimentation, the involvement: an urban ecology 
which accepts and serves the complexity of the territory. Our 
hypothesis is that it’s possible to balance the infrastructural 
landscape by revealing the sweep of the natural geography 
of the site and creating the opening of micro situations giving 
back a meaning on a small-scale. On the one hand, the geo-
graphical power of Saint-Brieuc gives an unusual personality 
shaping the identity of the city, on the other hand it echoes 
the regional geologic platform, replacing the city in the 
Breton cities network. This geography is both a reading tool 
and a territorial project, from the landscape framework on 
a large-scale until the definition of public spaces. Thus, the 
flexible nature of Saint-Brieuc raises the issue of its multiple 
identities: urban and landscape. 
To what extent can we put forward the 
cultural, social and historical qualities of 
Saint-Brieuc as a means to enhance its 
territory?
This paradigm involves a reversal of the impression on two 
notions: the movement and the focal length. The idea of 
movement appears in Saint-Brieuc through huge highway in-
frastructures, but it can be open to other spheres: a territory 
of movements, opening the field of mobilities, offering routes 
and detours; a moving territory which evolves in the course 
of cycles and depending on its ability to be transformed; a 
territory which makes things move, provokes commitment 
and rallies.

The approach relies on a triple vision of the territory:
• a horizontal vision based on a fundamental perceptive prin-
ciple of sight: the look sweeps and embraces the landscape, 
looking for the horizon, evaluating a gradient of proximity 
with the sea and the hinterland.
• a vertical vision based on the coming up of the ground with 
both landscapes and buildings: the geologic platform im-
poses the conditions of human installation on different levels, 
according to a gradient of altitude from the valley to the 
plateau.
• a chronological vision based on the ordered structure of 
possible future projects.

1. VIDAL Roland, L’invention des Côtes-d»Armor, la question de l’identité ter-
ritoriale à l’échelle d’un département, Mémoire de DEA «Jardins, Paysages, 
Territoires» , sous la direction d’Augustin Berque, 1998, p.8
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Plein-vide
Une ambiguité dans la définition du rapport 
plein-vide caractérise l’histoire du centre-ville: 
des îlots ont été successivement construits, puis 
évidés, aboutissant aujourd’hui à une mauvaise 
lisibilité des espaces publics (parkings, dents 
creuses). à l’échelle de la baie, le littoral s’est 
artificialisé par de multiples opérations de dé-
blais et remblais: des terres ont été gagnées sur 
la mer (digues et polders), la mer est entrée à 
l’intérieur des terres (port du Légué). 

Full-empty
An ambiguity in the definition of the full-emp-
ty connection characterizes the history of the 
city centre: some clusters of houses have been 
successively built, then hollowed, which made 
public spaces difficult to read (parking lots, 
hollow teeth). On a bay scale, the coastline has 
been artificialized with multiple operations of 
rubbles and fills in: lands have been taken from 
the sea (dykes and polders), the sea went inside 
the lands (port of Légué).

Ouvert-fermé
La fermeture des paysages est directement liée 
à l’évolution des usages dans les vallées. Exploi-
tées successivement pour leurs ressources en 
bois, en roche et en eaux douces, cultivées en 
terrasses, occupées par des habitations ensuite 
démolies, colonisées à nouveau par un habitat 
moderne dans les années 60 là où le relief sem-
blait plus doux, elles sont aujourd’hui délaissées 
et s’enfrichent. Ces vallées oubliées ne sont 
plus lisibles et souffrent d’une représentation 
négative pour la population, alimentée parfois 
par des mythes urbains.

Open-closed
The closing of landscapes is directly linked to 
the evolution of customs in the valleys. Succes-
sively exploited for its wood, rock and freshwater 
resources, cultivated as patios, occupied by buil-
dings which were finally demolished, colonized 
afresh by modern buildings in the 1960’s where 
the relief seemed softer, they are now aban-
doned and worn. These forgotten valleys aren’t 
readable anymore and suffer from a negative 
image from the population, sometimes fed by 
urban myths.

Terre-mer: un comble
La relation terre-mer n’est pas évidente, mais 
existe sous la forme d’une pollution diffuse des 
sols et des eaux. Ces polluants sont multiples: 
nitrate des lisiers de porcs, phosphate des 
déchets ménagers, hydrocarbures des routes et 
parkings. Les marées vertes en sont la première 
conséquence visible, et ont un impact important 
sur le tourisme et les activités aquacoles. Ce 
phénomène met en lumière le rôle du réseau 
hydraulique dans la transmission des polluants, 
depuis l’arrière-pays agricole jusqu’au large de 
la Baie, pourtant classée réserve de biodiversité.

Land-sea: a limit
The land-sea connection isn’t obvious, but it 
exists under the shape of a released pollution 
of the ground and water. These pollutants are 
multiple: nitrates of hog’s liquid manure, waste 
phosphates, roads and parking lots hydro-
carbons. The green tides are the first visible 
consequence and have an important impact 
on tourism and aqua cultural activities. This 
phenomenon highlights the role of the hydraulic 
network in the handover of pollutants, from the 
agricultural hinterland to the bay, even if it is 
classified as a reserve of biodiversity..

Passage-destination
Au XXème siècle, Saint-Brieuc a misé son déve-
loppement sur de grands projets d’infrastruc-
tures (réseau ferré, viaducs, RN12 en 1983), qui 
ont renforcé son rôle de ville-passage plutôt que 
de destination. Paradoxalement, la perception 
du grand paysage et de la géographie qui ancre 
la ville à son environnement n’est possible que 
subrepticement depuis ces infrastructures: on 
voit la mer depuis le train, et les vallées depuis 
la RN12.

Traffic-destination
In the twentieth century, Saint-Brieuc bet its de-
velopment on important infrastructure projects 
(railway, viaduct, RN12 in 1983), which stren-
gthened its role as a traffic-city rather than a 
real destination. Paradoxically, the perception of 
the great landscape and of the geography which 
anchors the city to its environment is only pos-
sible in a brief way from these infrastructures: 
we can see the sea from the train and the valleys 
from the RN12.

Les incertitudes récurrentes ont troublé la lisibilité du territoire briochin, et constituent aujourd’hui une 
limite au moment où la ville souhaite engager une stratégie de projet sur plusieurs sites. Mais cette 
ambiguïté ne doit pas rester au stade d’une difficulté pour l’affirmation d’une identité plus forte de la 
ville: elle correspond au principe même de transformation à l’œuvre sur le territoire briochin depuis 
l’installation humaine sur le plateau, jusqu’à nos jours. Ces allers-retours dans les choix d’urbanisme 
par le passé montrent une réelle capacité de mutation, bien qu’hésitante et pas toujours assumée. Cette 
logique propre à la ville participe de son identité: un territoire en mouvement qui, par ses mécanismes 
internes de développement, est fondamentalement adaptable! A ce stade, faut-il planifier un aménage-
ment ou laisser libre cours aux transformations à l’œuvre? 
L’hypothèse est qu’une stratégie de projet peut naître d’une conciliation entre l’aménagement et la libre 
évolution. Sans doute est-il possible d’intégrer les dynamiques propres à la ville dans un projet de ges-
tion territoriale, n’excluant pas le dessin ni sa remise en cause.

The recurrent doubts have blurred the readability of Saint-Brieuc and are today a limit when the city wi-
shes to commit a strategy of project on several sites. However this ambiguity mustn’t remain a problem 
for the assertion of a stronger identity for the city: it corresponds to the transformation of Saint-Brieuc 
since the human setting on the plateau, until today. These last changing choices regarding urbanism 
show a real ability to mutate, although they are sometimes uncertain and not always accepted.
This specific logic enhances the identity of the city: a moving territory which, by its inner mechanisms of 
development, is fundamentally adjustable! At this point, do we have to organize a layout or give free rein 
to the transformation of the work?
The hypothesis is that a project can emerge from a meditation between the organization and the free 
evolution. It is certainly possible to include the dynamics of the city in a project of territory management 
without questioning or getting rid of the design.

Ambivalence

Ambivalence

Fractale
Ces ambiguïtés se retrouvent d'une échelle à 
l'autre, du centre-ville jusqu’à la région, témoi-
gnant de la dimension fractale de la politique 
d'aménagement du territoire. Une lecture frac-
tale de Saint-Brieuc permet aussi d’identifier, 
par changement d’échelles, la permanence de 
la figure triangulaire, établie autour d’un édifice 
remarquable. Ce rapport des figures met en 
lumière une convergence vers le site du Ro-
hannec’h, véritable proue de la ville, aujourd’hui 
déconnectée du centre piéton.

Fractal
These ambivalences go through cales, from 
the city centre to the region, showing that the 
ambiguity lies in a layout policy which underpins 
these evolutions and acts in a fractal way on the 
territory.
A fractal reading of Saint-Brieuc allows us to 
identify, with a change of scale the permanence 
of the triangular shape established around a 
remarkable structure. These shapes highlight a 
convergence towards the Rohannec’h site, the 
true bow of the city, disconnected today from the 
city centre.
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En préalable, nous avons repéré des espaces 
mutables ayant un potentiel d'interface entre 
au moins deux paysages: terre et mer, plateau 
et vallée, ville et port. La pratique du territoire 
a permis d'identifier ces "sites" de plusieurs 
natures.

Les sites "belvédères" en balcon sur les vallées 
ont un fort potentiel d'accroche entre plateau 
et côteaux, et participent à exprimer la mor-
phologie des vallées au sein de leur enveloppe 
urbaine.
Les sites "bouchons" aux estuaires, sont des 
lieux impénétrables qui bloquent la transition 
entre vallée et littoral. Concernant des superfi-
cies importantes, ils peuvent révéler avec force 
les systèmes de vallées qui convergent vers le 
port et s'ouvrent sur la mer.
Le site réticulaire des espaces publics du 
centre-ville profite d'une certaine porosité mais 
doit relever le défi topographique d'une liai-
son douce entre le port et le plateau habité. La 
banalisation des espaces publics est le risque 
à éviter en trouvant des outils de requalification 
singuliers et évocateurs du contexte local.
Les micro-sites correspondent à des points 
de vue remarquables, existants ou potentiels. 
Ils peuvent transformer la relation visuelle au 
grand paysage par des installations sommaires 
qui ponctuent le territoire et offrent des espaces 
de pause.

Beforehand, we spotted some changeable 
spaces which had an interface potential between 
at least two landscapes: land and sea, plateau 
and valleys, city and port. The experience of 
the territory allowed to identify these “sites” of 
many natures.

The balcony “belvedere” sites on the valleys can 
be strong links between the plateau and the 
hills and they are a part of the morphology of the 
valleys within their urban cover.
The “cork” sites on the estuaries are impe-
netrable places which obstruct the transition 
between the valley and the seaboard. Regarding 
important surface areas, they can really reveal 

La relation terre-mer peut s’exprimer:
• en terme de vues: une relation directe par le 
regard permettant d’articuler l'estran, les val-
lées et le plateau,
• par évocation des milieux: une relation sym-
bolique s’appuyant sur le vocabulaire paysager 
spécifique de la terre et de la mer,
• en terme d’usages: une relation vécue quo-
tidiennement entre terre et mer, pour habiter, 
travailler, produire,
• en terme de parcours: une relation par le 
mouvement, pour passer de la gare au port, du 
plateau au littoral,
• en terme d’activités: une relation par les 
acteurs liés à l’exploitation des milieux Terre et 
Mer.

Par quels moyens rétablir ou amplifier ces dif-
férentes relations possibles entre terre et mer? 
Des matières et des espaces de projet variables 
sont à impliquer. 

The land-sea connection can be expressed:
• regarding the views: a direct connection with 
a look which allows to structure the beach, the 
valleys and the plateau;
• regarding the environment: a symbolic 
connection relying on the specific landscape 
vocabulary of the land and sea;
• regarding customs: a daily connection expe-
rienced between the land and sea, to live, work, 
produce;
• regarding the route: a connection through 
movement to move from the train station to the 
port, from the plateau to the seaboard.
• regarding activities: a connection between the 
participants linked to the exploitation of the land 
and sea.

By which means can we re-establish or develop 
these different possible connections between 
land and sea? Different projects can be entailed.

Espaces et matières à projet

Spaces and project matters

Relations terre-mer Land-sea connections

the system of valleys which converge towards 
the port and open onto the sea. 
The reticular site of the city centre public spaces 
enjoys a certain porosity but has to take up the 
topographical challenge of a soft connexion 
between the port and the inhabited plateau. The 
trivialization of public spaces is a risk to avoid by 
finding original and evocative renaming tools. 
The micro-sites correspond to remarkable 
points of view, real or potential. They can trans-
form the ocular connexion to the great lands-
cape with brief facilities which intersperse the 
territory and give some break spaces.

The main common point of these spotted sites 
is that they transcend the territory scales. As 
supports of local projects, they suggest pluralist 
and trans-scalar actions which allow to realign 
the land-sea connection from the intercommu-
nal scale to the city centre public spaces scale. 
Each of these bearings sticks to the great terri-
tory through multiple routes which bypass the 
topographic obstacles and organize the valleys 
and create a double flow: centrifugal, opening 
onto the cities nearby and the great landscapes 
horizon, and centripetal, converging towards the 
city centre and the port.

Les sites repérés ont pour point commun de 
transcender les échelles du territoire. Supports 
de projets locaux, ils suggèrent des actions 
plurielles et trans-scalaires, qui permettront de 
redéfinir la relation terre-mer depuis l'échelle 
intercommunale jusqu'à l'échelle des espaces 
publics du centre-ville. Chacun de ces jalons se 
raccroche au grand territoire par des parcours 
multiples qui contournent les obstacles topogra-
phiques et scénarisent les vallées, et qui créent 
une double circulation: centrifuge, s'ouvrant 
vers les communes voisines et l'horizon des 
grands paysages; et centripète, convergente 
vers le centre-ville et le port.
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La stratégie s'appuie sur le recensement d'une 
collection de projets possibles dans une vision 
prospective à long terme, puis sur leur hiérar-
chisation dans le temps par ordre de priorités. 
Le programme du projet territorial se met en 
place à partir d'une gestion du paysage, qui 
amorce un cycle vertueux de réemploi de ma-
tière. Ainsi, le projet commence par une gestion 
des espaces ouverts visant plus à conduire le 
vivant qu'à le contrôler. Il s'agit d'une attitude de 
projet permettant la rencontre de partenaires 
locaux et l'utilisation des ressources en place. 

The strategy relies on the census of a collec-
tion of possible projects in the long term run 
prospective vision, then on their chronological 
hierarchization. The territorial project program 

Un travail fin sur la relation visuelle au paysage 
est le préalable à toute action de projet pour 
donner à voir les transformations possibles et 
mobiliser des acteurs. Le défrichage et l'ouver-
ture de certains milieux a pour conséquence la 
production de "déchets" verts: bois, paillage, 
copeaux, etc...une matière précieuse pour amé-
nager des espaces publics par une relation de 
matière et à faible coût. Le projet paysager en-
gage alors un processus de transformation pro-
gressive, et génère des échanges de matières à 
l'échelle locale qui mettent en résonnance les 
sites, et participent à l'ancrage des lieux sur 
leur territoire géographique, social et culturel. 
Dans un souci d'adaptabilité des espaces publics 
à des usages multiples et sûrement inattendus, 

is set from a landscape management which 
starts a virtuous circle with a reemployment of 
substance. Thus, the project starts with a mana-
gement of open spaces aimed at leading living 
things rather than controlling them. This kind 
of project enables the meeting of local partners 
and the use of former resources.
A dainty work on the visual connexion with 
the landscape is necessary for any projects to 
show the possible transformations and get the 
stakeholders together. The clearing and the 
opening of some areas provoke a production of 
green “waste”: wood, mulching, shavings, etc. 
a precious material to organize public space BY 
using these materials for less. The landscape 
project involves a progressive transformation 

Conduire le vivant
Un cycle de production-valorisa-
tion de matières

Guide the living
A material production-recovery 
cycle

ces aménagements pourront être l'occasion 
d'un temps d'investissement collectif des lieux, 
et constitueront une amorce à l'appropriation du 
site. 

process and creates material exchanges on a 
local scale which echoes other sites and beco-
mes a part of the social and cultural integration 
of some places on their geographical territory. 
To adapt these public spaces to multiple and 
unexpected functions, these layouts will become 
an opportunity to collectively invest the place 
and will be a starting point to take over the area. 

Le document présenté ci-dessous est une superposition de plusieurs frises 
chronologiques, chacune représentée par une couleur. En haut se trouvent les 
cycles de démolition-construction; en bas les cycles de conduite du vivant; au 
centre, l'évolution des différents sites de projet, qui reçoivent des matériaux 
issus des cycles représentés au-dessus et en-dessous. La lecture se fait en 
suivant les flèches verticales, qui indiquent le déplacement de la matière. Le 
déplacement du chantier dans le temps et dans l'espace provoque l'aménage-
ment progressif des parcours.

Political decisions needed to develop sites

Main actions

Main sites, extract of the territory map

Material

This document is a superposition of several timelines, each one represented by 
a colour. At the top, there are the demolition-construction cycles, at the bottom, 
the leading living cycles; in the center, the differents project sites evolution, 
that receive materials from each cycle, up and down.
Reading is done by following the vertical arrows, that indicate the material 
movement. The dockyard move in space and time, result in progressive deve-
lopment of routes.
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sur l’ensemble du territoire communal garantit 
l’intérêt de ces infrastructures aussi bien pour 
un parcours touristique qu’un parcours quoti-
dien. Enfin, les traces d'une ancienne voie ferrée 
dédiée au transport de marchandises, relie la 
gare au port par le Sud. Cette voie constitue une 
opportunité remarquable pour relier le centre-
ville au port par une circulation douce et par un 
mode de fret local. Ce parcours ouvre le système 
des circulations du centre-ville vers la vallée du 
Douvenant et la commune voisine de Langueux, 
dans une logique centrifuge.

5gRand paySagE  gREat landScapE

La carte ci-dessous montre l'état actuel de 
l'espace visible depuis neuf points de vue: la 
perception du paysage est fragmentée et le 
champ de vision souvent étroit. La carte de l'état 
projeté présenté sur le panneau n°2 montre la 
volonté de rendre visible l’ampleur de la géo-
graphie des vallées, et de signaler leur rôle de 
liant spatial et hydraulique depuis l’arrière-pays 
jusqu’au littoral. Pour chaque point de vue, deux 
cartes montrent l'état actuel et l'état projeté 
de l'espace visible (cf. panneau n°2). En pointil-
lés est indiquée la limite de la vue au début du 
XXème sicèle, reconstituée d'après des cartes 
postales d'époque: le champ visuel est souvent 
beaucoup plus étendu qu'aujourd'hui. Cette 
comparaison en trois temps permet de formuler 
des intentions pour l'ouverture de vues: parfois, 
il est possible de retrouver l'étendue visuelle du 
début du siècle; d'autres fois, cette ouverture 
panoramique n'existe plus et des cadrages pré-
cis sont définis. Ces cartes du visible induisent 
des actions de projet: l’ouverture de milieux, le 

The map below shows the current state of the 
visible space since nine months: the perception 
of the landscape is divided up and the visual 
field is often narrow. The map of the projected 
state presented on the second panel shows the 
desire to highlight the size of the valleys and to 

défrichage, la gestion des espaces ouverts, et la 
valorisation de certains sites en belvédères.
Chacune de ces micro-situation donne accès au 
macro-paysage, et s'inscrit:
- dans son site, par une installation ou un mobi-
lier qui permet l’arrêt, la pause;
- dans des parcours reliant les points de vue 
entre eux, et donnant accès aux fonds de vallées.

inform of their spatial and hydraulic role from 
the hinterland to the seaboard. For each point of 
view, two maps show the current state and the 
projected state of the visible space (see pannel 
2). We can see with the dotted lines the limit of 
the view at the beginning of the twentieth centu-
ry, recreated from some postcards of the period: 
the visual field is often more extensive than 
today. This three-cycle comparison allows us to 
express intentions for the opening of the views: 
sometimes it’s impossible to find the visual 
stretch in the last century; some other times this 
panoramic opening doesn’t exist anymore and 
precise framings are defined.
These maps involve some projects: the opening 
of some areas, the cleaning, the management of 
some spaces and the promotion of some pano-
ramic viewpoints.
Each of these micro-situations gives an access 
to a macro-landscape and places itself:
• within its area, with an installation or 
construction which enables to have a break;
• into the route relating the different points of 
view together, giving an access in the depths of 
the valleys.

Champ visuel
Une relation terre-mer par la vue

Visual field
A land-sea connection through 
some views

Parcours
Une relation par le mouvement

Route
A connexion made by movement

Les ouvrages d’art de L. Harel de la Noé consti-
tuent un patrimoine exceptionnel. Leur adapta-
tion à une multimodalité permettrait de faciliter 
le franchissement des vallées pour les piétons 
et les vélos. La vallée du Gouédic constitue 
rupture typologique et sociologique entre le 
centre historique et les grands ensembles du 
Plateau. Offrir de meilleures conditions de 
franchissement des ponts pour tous les usagers 
soulève aussi l’enjeu de relier socialement les 
deux plateaux. Les viaducs mettent en scène les 
vallées de façon monumentale. Leur présence 

L. Harel de la Noé’s works are an amazing he-
ritage. Their adjustment to a cross-functionnal 
project would allow to make the crossing of the 
valleys easier for pedestrians and bicycles. The 
valley of Gouédic is a typological and sociological 
breach between the historical centre and the 
large multi storey housing estate of the Plateau. 
Offering  better conditions of bridge crossing for 
all raises the issue of socially connecting the two 
plateaus. The viaducts stage the valleys in an 
imposing way. Their presence on the whole com-
munal territory guarantees the interest of these 
infrastructures for a touristic purpose as well 
as for a daily one. Finally, the tracks of an old 
railway meant for merchandise transport links 
the railway station to the port from the south. 
This way is a remarkable opportunity to connect 
the city centre to the port with a soft flow and 
with a local freight way. This route opens the 
system of the city centre circulation towards the 
valley of Douvenant and its neighboring city of 
Langueux, in a centrifugal logic.

Etat actuel des vues depuis les neuf points de vue
Current state of views from the nine micro-sites
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6poRoSitéS  poRoSitiES

La ville de Saint-Brieuc exprime la volonté 
d'étendre le centre-ville vers le port: cette 
continuité peut se ressentir en terme de densité 
et d’intensité urbaine. Des terrains densifiables 
sont repérés, constructibles pour du logement 
collectif et/ou des équipements de proximité. 
Ces parcelles participent d'une armature dense, 
guidée par la topographie, faisant pont d’une 
vallée à l’autre, en passant par le centre-ville sur 
le plateau. Cette charpente urbaine est associée 
à un réseau de porosités. L'analyse des espaces 
publics du centre-ville montre des histoires et 
des usages très différents entre les places, qui 
s'explique entre autre par la variabilité de leur 
statut: certains espaces ont été successivement 
bâtis puis démolis. Le parking Poulain-Corbion 
par exemple, par son absence de toponymie re-
lative à l'usage d'une place publique, ressemble 
plutôt à une dent creuse; alors que les places de 
la Préfecture et du Martray ont une permanence 
dans l'histoire de la ville. Avant d'envisager un 
aménagement, il faut s'interroger sur le sta-
tut de ces espaces: «le seul fait qu’un terrain 
ne soit pas bâti n’en fait pas pour autant une 
place»1. A partir de cette étude, le choix est fait 
de reconstituer un îlot dense sur l'actuel parking 
Poulain-Corbion, et d'ouvrir l'îlot qui accueille 
aujourd'hui les halles.

The city of Saint-Brieuc is willing to spread its 
city centre towards the port: this continuity can 
be understood as urban density and intensity. 
Territories are spotted to build collective ac-
commodation and/or proximity fitting. These 
plots involve a dense framework, guided by its 
topography, becoming a bridge from a valley to 
an other, via the city centre on the plateau. This 
urban framework is connected to a porosity 
network. The analysis of the city centre public 
spaces shows very different stories and customs 
depending on the square, this can be explained 
by the variability of their status: some spaces 
have been successively built then demolished. 
The parking lot Poulain-Corbion for example, 
by its lack of toponymy related to the use of a 
public square, rather looks like a hollow tooth; 
whereas the square of the Préfecture and the 
Martray carry on in the story of the city. Be-
fore considering a layout, we have to question 
the status of these spaces “the fact that a site 
isn’t developed isn’t a reason to turn it into 
a square”2. From this study, our choice is to 
recreate a dense block on the current parking 
lot Poulain-Corbion and to open the block which 
receives the covered market.

Un échantillonnage du vocabulaire paysager 
sur le littoral de la baie, sur le plateau agricole, 
et dans les 3 vallées permet d'établir un réper-
toire de motifs paysagers liés à la terre et à la 
mer. La déclinaison de ce vocabulaire est un 
outil de requalification des espaces publics du 
centre-ville. Il permet de créer des transitions 
entre vallée et plateau par un gradient paysager 
en fonction de la distance à la mer, du contexte 
plus ou moins urbain, de la déclivité. C'est par 
ce principe d'évocation du paysage que le piéton 
est guidé depuis le centre-ville vers le port du 
Légué, en passant par la rue des Trois frères 
le Goff qui descend dans un vallon. L'échantil-
lonnage n'opère pas un simple "copier-coller" 
d'objets rapportés, mais installe des réseaux 
d’espaces publics lisibles, incarnant l’identité 
des paysages bretons à petite échelle. 

A sampling of the landscape vocabulary on the 
bay seaboard, on the agricultural plateau, and in 
these three valleys allows us to establish a list 
of landscape patterns connected to the land and 
sea. The itemization of this vocabulary is a tool 
for a new qualification of the city centre public 
spaces. It enables to create transitions between 
the valleys and the plateau by a landscape gra-
dient depending on the distance from the sea, 
the more or less urban context and the declivity. 
Thanks to this evocation of the landscape the 
pedestrian is guided from the city centre to the 
port of the Légué, via the Trois frères le Goff 
street which comes down the small valley. The 
sampling isn’t a simple “copy and paste” of re-
ported objects, but it sets readable public spaces 
networks, which are the embodiment of the iden-
tity of Breton landscapes on a small-scale.

Kaléidoscope
Relation par évocation

Kaleidoscope
Connexion by evocation

Armature du centre-ville
Relation par des usages

The city centre framework
Connexion by customs

1. SITTE Camillo, L’art de bâtir les villes, L'urbanisme selon 
ses fondements artistiques, éditions du Seuil, 1996, p.35

Porosity network Dense framework

From historical 
roles to new uses 
on the squares

Historical roles
+

New uses
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Les Côtes-d'Armor sont touchées par les 
problèmes environnementaux majeurs que 
représentent les pollutions d'origines agricoles, 
urbaines et maritimes. Chacun des milieux subit 
des nuisances générées par la dégradation des 
terres et des eaux: stérilisation du sol, marées 
vertes, problèmes sanitaires, pollution des 
nappes et des cours d'eau. Les acteurs liés à 
l'exploitation des milieux ruraux et marins pour-
raient s'associer autour de ces problématiques 
communes.
Trois sites «bouchons» ont été repérés aux es-
tuaires des trois vallées. Chacun d'eux soulève 
de gros enjeux de pollution: la friche EDF-GDF 
du Légué présente 6Ha de sols dégradés en 
contact direct avec le Gouët, la station d'épura-
tion est un équipement à vocation industrielle 
et environnementale très enclavé dans la vallée 
du Gouédic, la friche de la Grève des Courses 

The Côtes-d’Armor county has been plagued 
by major environmental problems by pollution 
originating from agriculture, urban and shipping 
activities. Each one of these habitats has sus-
tained damage generated by the deterioration of 
soil and water : topsoil sterilization, green tides, 
waste water problems, ground water pollution, 
waterways. The stakeholders tied to the working 
of rural and marine habitats could associate 
themselves around common issues.
Three clogged sites were located in estuaries 
in three valleys. Each one of these raises large 
issues involving pollution : the EDF-GDF du 
Légué wasteland involves 6 hectares of dete-
riorated ground soil in direct contact with the 
Gouët, the sewage treatment plant is an in-
dustrial and environmental facility landlocked  
in the Gouédic valley, the Grève des Courses 
wasteland is a 28 hectare garbage dump on the 

La logistique, souvent rejetée dans des plate-
formes périurbaines, participe à la dégradation 
des paysages aux franges des villes, ajoute des 
étapes intermédiaires dans une chaîne logis-
tique complexe, et rend difficile l’approvisionne-
ment des centre-villes. La logistique urbaine est 
une problématique associée à l’engagement des 
territoires vers un développement plus résilient. 
A Saint-Brieuc, la remise en service de la ligne 
de chemin de fer désaffectée pour une activi-
té de fret local, serait le gage d’une économie 
de flux et d’énergie, basée sur un circuit court 
entre gare et port pour les échanges de mar-
chandises.

Logistics, often rejected in outlying suburbs, 
participate  in the deterioration of landscapes on 
town peripheries, add  intermediary phases to 
a complex chain of logistics, and make provisio-
ning of city centers difficult. Urban logistics are 
problems  associated to territorial commitment 
towards development more resilient. In Saint 
Brieuc, the reactivation of a disused railway for 
freight purposes, becomes the pledge of flux and 
energy, based on a short circuit between station 
and harbor in terms of commodity exchange.

Dans le contexte actuel où la construction 
doit s'envisager avec sobriété, peut-on encore 
construire des édifices à vocation purement 
matérielle et non humaine? L'usine a-t-elle sa 
place dans la ville? Une innovation program-
matique peut s'opérer, pour redéfinir la relation 
entre le programme industriel, son support 
physique, et son public. Les édifices industriels 
perméables et dénués de qualité architecturale 
sont remis en question, pour s'ouvrir vers une 
typologie poreuse acceptant le public et s'inté-
grant au paysage. Cette porosité de l'équipe-
ment industriel correspond à une volonté de 
transparence des activités logistiques et tech-
niques, témoignant du métabolisme urbain. Elle 
implique de renverser la tendance actuelle à 
isoler ces infrastructures en dehors de la ville, 
et de relativiser la notion de nuisance. L'ouver-
ture au public et à des formes de collaboration 
collective entre des acteurs du territoire autour 
d'un équipement industriel et environnemental 
garantit une visibilité locale, communale, et ter-
ritoriale de l'infrastructure, donnant vite au lieu 
une dimension exemplaire.

In the present context where construction must 
be considered with restraint, can one envision 
constructing buildings with solely material 
purposes and none that are human ? Do facto-
ries have their place in towns ? For programmed 
innovation can happen, redefining the relation 
between industrial agenda, its physical prop, 
and its public. Factory buildings open and devoid 
of architectural qualities will be put to question, 
exposing themselves to a porous typology that 
accepts the public and integrates itself into 
landscape. This porosity of industrial plants 
correlates in the openness of logistical and tech-
nical activities, testifying of urban metabolism. 
It implies overturning the tendency to isolate in-
frastructures outside of cities, and downplaying  
annoyances. The opening to the public and to 
forms of communal collaboration between 
territorial stakeholders around industrial and 
environmental plants guarantees local, commu-
nal and territorial visibility for the infrastructure, 
imparting to the place an exemplary dimension.

Trois lieux d’expérimentation
Relation terre-mer par les acteurs

Three places for experimentation
Land-sea connection by stakeholders

Logistique urbaine
Une ligne de fret locale

Urban logistics
A local freight railway

Industrie & environnement
Vers l'innovation programmatique

Industry and environment
Towards programmed innovation

est une décharge de 28 Ha gagnée sur l'estran 
dans les années 1960. Rompre ces "bouchons" 
répond à plusieurs enjeux: retrouver une fluidité 
de parcours d'amont en aval jusqu'au littoral, 
s'avancer vers la mer par des sites d'exception, 
mobiliser les acteurs des filières agricoles et 
maritimes autour de programmes environne-
mentaux. L'aménagement de ces sites intégrera 
à la fois les contraintes d'équipements indus-
triels urbains et celles d'équipements publics 
à vocation pédagogique et culturelle, dans un 
paysage valorisé.
Le site de la friche EDF, après ouverture au 
public et dépollution, accueillera un pôle de 
méthanisation implanté sur les traces du bâti 
ancien, le long de la rue du Légué, garantis-
sant ainsi la continuité visuelle entre le port et 
l'amont de la vallée. Cette "usine de ville" valo-
risant l'identité industrielle du site, sera ouverte 
sur le site et au public comme outil pédagogique 
autour de la production d'énergie à partir de 
déchets. La méthanisation peut procéder avec 

foreshore since 1960. Breaking up the clogs on 
sites would address several issues at stake : 
recovering the flow in the watercourse upstream 
and downstream until the seashore, advancing 
towards the ocean bypassing exceptional sites, 
mobilizing stakeholders in agricultural and ship-
ping networks around environmental programs. 
Development of these sites simultaneously 
includes the constraints associated with indus-
trial urban facilities and public facilities with 
vocational and cultural underpinnings, situated 
in a magnified landscape context.
The EDF wasteland site, after its public ope-
ning and cleanup, will host a methanization 
plant covering the traces of the former building, 
along the Légué street, guaranteeing the visual 
continuity between the harbor entrance and 
the beginning of the valley. This urban factory 
enhances the industrial identity of the site, will 
be open on the site to the public as an educatio-
nal tool around energy generated from refuse. 
Methanization can be carried out from different 

différents substrats: algues vertes, déchets mé-
nagers, déchets verts, lisiers, boues d'épuration. 
Le rôle précis de ce pôle sera établi en concerta-
tion avec les acteurs qui souhaitent s'impliquer.
La station d'épuration enclavée dans la vallée 
du Gouédic évoluera en Parc d'épuration. Le bâti 
existant sera l'objet d'une adaptation à l'accueil 
du public et sera conforté en terme d'imper-
méabilité pour réduire les nuisances olfactives. 
Le projet de paysage mettra en scène le rôle 
de cette infrastructure et sa proximité avec le 
Gouédic et le port. 
Sur la décharge de la Grève des Courses sera 
rétabli un milieu intermédiaire filtrant entre le 
Douvenant et la baie. L'étendue de cette friche 
permettra d'expérimenter le lagunage.
Ces trois sites emblématiques aux estuaires des 
vallées seront reliés par la ligne de fret ferro-
viaire, qui contribuera à une gestion locale des 
déchets produits par la gestion du végétal et 
l'accueil du public.

substrates : green algae, household rubbish, 
green waste, manure, refinement sludge. The 
precise role of this developmental plant will 
be established through dialog with involved 
stakeholders.
The sewage treatment plant landlocked within 
the Gouédic valley will evolve into a purification 
plant. The existing development will become the 
subject of change to receive the public and will 
be reinforced to reduce olfactory pollution. The 
landscape project will stage these new instal-
lations and their proximity with the Gouédic 
and the harbor. On the dumping site Grève des 
Courses, will be restored by an intermediary 
habitat filtering the waterway between the Dou-
venant and the bay. The byway of this wasteland 
will allow experimentation through a lagoon. 
These three emblematic sites where valleys 
form estuaries, will be  joined by a freight 
railway, contributing to local management of re-
fuse produced by green management and public 
reception.
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