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Plerin-sur-Mer

Plérin-sur-Mer, des idées à la réalisation,
autre ville, autre site

Pour l’équipe CIT Architecture (Olivier De Boismenu, Denis Cro-
nier, Pascal Lefebvre, Lucas Meister, Jean Michel Veillerot ) men-
tionnée en 1994 pour la 3ème session d’Europan “Chez soi en
ville, urbaniser les quartiers d’habitat”, il n’y a pas eu de suite
immédiate sur le site initial de l'Arc de Triomphe à Saintes car sa
requalification en question s'est trouvée confiée à l'équipe lauréa-
te (Thibault Babled, Armand Nouvet et Marc Reynaud). Cepen-
dant retenant l’attention d’un maître d’ouvrage, la Sahlm d’Armo-
rique (Armorique Habitat)  et d’une ville de Bretagne, les idées du
projet “Tisser la ville: Chaîne et Trame” ont été transposées sur le
site de la Zac du Plateau, à Plérin-sur-Mer. 

Pour mener à bien cette réflexion sur l’habitat intermédiaire et les
transitions entre  logement et espaces publics, un groupe de tra-
vail a été créé, réunissant les différents services de la Ville, le
maître d’ouvrage, Europan et les architectes. Dans l'objectif de
réorienter l’aménagement et la programmation du dernier secteur
urbanisable de la Zac du Plateau, une mission d’étude urbaine pré-
opérationnelle co-financée par le PUCA (Plan Urbanisme
Constructuction Architecture) et la ville de Plérin-sur-Mer a été
confiée, en 1998, à l’équipe pour déterminer les modalités d’adap-
tation du projet au nouveau site et envisager la faisabilité d'une
opération de 40 logements en locatif social.

"Tisser la ville: Chaîne et Trame"
En alternative au développement de l’habitat pavillonnaire en péri-
phérie et pour renouveler l’offre d’habitat à proximité du centre his-
torique, le projet de Saintes proposait de densifier le tissu ancien
en insérant en cœur d’îlot un programme mixte mêlant différentes
typologies de logements, des maisons en duplex superposées sur
jardin ou terrasse au petit immeuble-plot avec appartements
panoramiques, avec des ateliers et petits locaux d’activités. Pour
irriguer en profondeur l’ensemble du site et créer une "intériorité
urbaine" de structurer le tissu bâti, le projet proposait  par un sys-
tème de dessertes hiérarchisées. 

Un tissage de circulations piétonnes superpose la chaîne ou
réseau intime des venelles transversales existantes à une coursi-
ve aérienne constituant avec le parking semi-enterré, la trame,
véritable épine dorsale reliant l'îlot à la place de l'Arc de Triomphe. 

Le nouveau site 
A Plérin-sur-Mer, l'enjeu du projet confronté à l’urbanisation pro-
gressive d’une vaste emprise agricole, située à la périphérie sud
de la ville, a été de conserver les qualités de ce principe de double
circulation superposée pour y retrouver une intériorité "rurbaine".

Dans un premier temps, l'étude urbaine a donc permis de valider
sur ce nouveau site à caractère rural, un projet de référence met-
tant en oeuvre une stratégie de découpage en îlots, de maillage
parcellaire, de strates successives et d'échelles différenciées du
bâti suivant la ligne de pente du coteau. En limite du plateau domi-
nant la ville de Saint-Brieuc, ce secteur contigu à une zone
pavillonnaire peu dense et ré-affecté à l'habitat était initialement
destiné à recevoir des activités. En militant pour une densification
en alternative au modèle pavillonnaire existant, le projet de Plérin-
sur-Mer permet de mélanger différentes typologies d'habitat, de la
maison individuelle au logement collectif intermédiaire. 

Le volet de faisabilité architecturale de l'étude a permis de locali-
ser une première tranche de 40 logements que les architectes
viennent d'achever  fin 2001 sur un grand îlot à l’angle de la voie
principale du quartier, l’avenue Chalutier le Forban, et de la future
voie de desserte du nouveau secteur urbanisé. Sur ce terrain, les
architectes se sont attachés à conserver le principe structurant du
projet initial avec son système de double circulation superposée



entre réseau de venelles permettant de pénétrer en profondeur en
cœur d’îlot et coursive aérienne associée aux parkings semi-
enterrés et orientée parallèlement à l'avenue. 

De l'urbain au "rurbain", la réalisation
Pour s'adapter au nouveau tissu existant peu dense et non struc-
turé, le projet a fait l'objet d'un redéploiement de sa volumétrie
comme des typologies de logement. Si les bordures de l'îlot à
Saintes étaient déjà constituées, à Plérin-sur Mer elles deviennent
discontinues avec, sur l'avenue, une alternance de maisons
basses sur jardins enclos de murs et de maisons en R+2 ponc-
tuant les accès aux venelles. Sur l'arrière de l'îlot, quelques mai-
sons individuelles en R+1 marquent l'accès des venelles depuis la
future coulée verte. Au centre, des logements intermédiaires en
R+3 dominent la composition et intègrent la coursive, épine dor-
sale du projet. Le parking semi-enterré, implanté sous les loge-
ments intermédiaires, est accessible latéralement pour libérer l’îlot
de l’automobile, 

Conjuguant  volonté d'adapter le projet initial au site"rurbain" de
Plérin-sur-Mer à celle d'offrir la plus grande diversité de modes de
vie dans une même opération d'habitat, les architectes ont décliné
cinq types de logements différents à partir des trois modèles pro-
posés à Saintes. A cette diversité s'ajoutent une grande variété de
volumes intérieurs et de nombreuses extensions privatives aux
logements qui se décomposent en maisons à rez-de-chaussée sur
jardin enclos, maisons en duplex sur terrasse côté avenue, loge-
ments collectifs intermédiaires de type duplex  superposés sur jar-
din ou sur terrasse au cœur de l’îlot, et enfin maisons avec terras-
se et  jardin ouvert sur le paysage côté vallée. Des idées à la réa-
lisation, entre intériorité urbaine et rurbaine, la qualité du projet,
plus que préservée, s'est  trouvée déployée. 




