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POURQUOI UN JOURNAL DE BORD ? 
Le journal de bord est un outil de synthèse 
et de suivi des di!érents moments clefs de 
cette étude de revitalisation. 

LES OBJECTIFS..
S’inscrire dans la continuité des dé-
marches de concertation et marquer le 
début d’une nouvelle étape de concerta-
tion 
 - Comprendre et communiquer les 
démarches passées et à venir 
 - Intégrer les acteurs du quartier 
dans l’étude et bénéficier de leurs exper-
tises, attentes et retours sur les moments 
passés. 

Inclure l’ilôt Chapdelaine (travail en cours 
de la SEMPI) 

Croiser les regards des acteurs et des 
usagers du secteur afin de s’imprégner 
du site de façon immersive et appréhen-
der sa complexité ; 

Impliquer (aussi) les plus éloignés des 
cadres institutionnels classiques ; 

Agir par le biais d’actions simples qui fe-
ront sens au regard du public qui se sen-
tira concerné par une communication de 
proximité utilisant des supports justes et 
opportuns ;

Éviter les réactions de rejet face au projet 
et d’accompagner la mutation du quar-
tier (en travaillant notamment sur l’his-
toire et les fantasmes liés au quartier ..).

 

Entretiens individuels et collectifs 

... DES OUTILS
Synthèse des démarches de 
concertation passées 

Réunion publique et exposition  

Fête de quartier 

Première résidence d’immersion 

Deuxième résidence de discus-
sion des enjeux  

« Le levier d’action dans le quar-
tier a déjà été la concertation. 

C’est donc un quartier dans lequel 
on peut essayer et être ambi-

tieux. De plus, il y a une urgence 
à montrer des choses et on est 

sur un linéaire avec peu d’emprise 
publique d’où la nécessité de 

concertation.»
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LES ACTEURS  ET ACTRICES 

LE CALENDRIER DE L'ÉTUDE
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SUR LES "STARTING BLOCK"

12/09/2018

Le Haut de Jaurès est un quartier vivant 
et plébiscité par ses habitants et usa-

gers. Cependant, les problématiques qui s’y 
posent aujourd’hui sont nombreuses ; mobi-
lités, sécurité, vacance commerciale, fragi-
lité du bâti... Pour réfléchir à son évolution 
avec les habitants, Brest Métropole, la SEMPI 
et Brest Métropole Aménagement ont man-
daté une équipe composées d’urbanistes, de 
paysagistes, d’architectes et d’autres pro-
fessionnels (mobilité, sécurité). 

Début septembre, l’étude débute avec une 
première réunion rassemblant les di!érents 
commanditaires et l’équipe d’étude au com-
plet. Nous discutons des actions passées de 
concertation dans le quartier ainsi que des 
objectifs de l’étude. 

L’agence TLPA est un 
groupe d’urbanistes 
et d’architectes basé 

à Brest. 

Certains membres de 
l’équipe ont un lien af-

fectif au quartier comme 
certains y habitent, 
d’autres y passent.. 
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PRENDRE LE POULS DU SITE 

SEPTEMBRE 2018

L’équipe se retrouve à plusieurs reprises sur le 
site pour le découvrir ensemble, s’en impré-
gner, le parcourir dans tous les sens, parler 
avec les habitants..

Nous y testons les di"cultés des piétons. Nous 
observons l’occupation des stationnements. 

Nous flânons dans les di!érents espaces pu-
blics du quartier. 

Le jardin Giono est 
agréable mais de 
l’extérieur, il a l’air 

privé

Ce qui nous marque en premier lieu, c’est la 
déshérence commerciale du Haut de Jaurès. 

La rue Jean Jaurès et 
les espaces publics 

du quartier sont très 
minéraux

Nous remarquons aussi des qualités du Haut 
de Jaurès : un patrimoine historique remar-
quable, une vie culturelle et de fête, un lieu 
cosmopolite... 

Le quartier a une position 
stratégique pour l’image 
de la ville, c’est là qu’on à 

l’impression de rentrer dans 
le centre-ville et pourtant le 
quartier donne parfois une 

image de lieu délaissé.
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RENCONTRER

SEPTEMBRE - NOVEMBRE  2018

Afin de bien comprendre le quartier du Haut de 
Jaurès, nous organisons des entretiens avec des 
acteurs clefs du Haut de Jaurès, des personnes 
ressources, les services de la ville, les acteurs des 

aménagements passés sur le quartier, les élus.. 

Les espaces publics du Haut-de-Jaurès sont 
pour la plupart récents (Jardin Giono, aména-
gements liés au tramway...). Il s’agit donc dans 
un premier temps de prendre du recul sur leurs 
usages, leurs gestions, leur intégration dans le 
quartier, avec leurs concepteurs (A3 paysage, 
Mission tramway, Atelier de l’Ile...) pour pouvoir 

Lors du tram l’énergie 
s’est focalisée sur la 
ligne elle – même, les 
abords n’ont malheu-

reusement pas été trai-
tés dans

 l’épaisseur 

les faire évoluer le cas 
échéant. 

En compagnie des chats cosmiques, rencon-
trés au 214 en entretien, naît l’idée de travailler 
en commun et avec les lycéens sur le projet du 
Haut de Jaurès dans le cadre de leurs cours de 
géographie. L’idée est de donner la parole aux 
lycéens à l’aide d’une maquette du Haut Jaurès 
réalisée sous minecraft.

Les lycéens sur site pour réfléchir aux évolutions pos-
sibles du quartier. 

Extrait de mail : «Par ailleurs, les chats 
cosmiques situés au 214, travaillent au 
montage d'un projet pédagogique de 

médiation autour de l'urbanisme et de 
l'aménagement du haut de Jaurès. Peut-

être que certaines de ses dimensions 
seraient à même de vous intéresser et de 

s'entrecroiser?» 

Nous rencontrons aussi des anciens commerçants et de nouvelles implantations ; 

Une personne nouvellement implan-
tée : «Je ne crois pas que c’est un 

quartier qui peut redevenir commer-
çant. Par contre, un quartier artis-
tique, culturel, j’y crois davantage. 
Mais il faut aussi que ça parle aux 

gens du coin.» 

Les idées fusent entre les di!érentes personnes rencontrées en entretien; une base de réflexion 
très riche pour la suite ! 
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ÉTUDE DE RENOUVELLEMENT URBAIN HAUT DE JAURÈS - TLPA - ONESIME - ARTELIA - CRONOS CONSEIL- PAGE : 16 

1980 à 1982 OPAH Saint Martin
1989 à 1991 OPAH Octroi Saint Marc 
2004 - 2014 OPAH RU Saint Martin 
2000 OPAH Saint Martin Jaurès 
2001-2009 : ZAC Saint Martin (Proud’hon et Foucault)
2010 :  280 logements Saint Joseph
2017 Nuancier de mise en couleur des façades du Haut-de-Jaurès
2017-2020 OPAH RU Multisites
2018 : Les hauts de Jaurès (BMH)..

Habitat : 

Commerce : 
2016 Dispositif de PUD et ateliers avec les propriétaires 
2017 Etude sur la qualifi cation de la vacance a été e! ectuée en 2017 
sur les pas-de-porte du Haut-de-Jaurès.. 

Actions transversales : 
1990 à 2016 ZAC Octroi/Pilier Rouge avec l’aménagement du foyer 
des jeunes travailleurs, immeuble de logement nexity et de deux 
placettes 
de 1984 à 2012 : Tram 
2016 : étude AVAP

Culture et animation: 
2016 : Ouverture du 223 et accueil de nombreuses animations 

Espaces publics 
2015 : un « diagnostic en marchant dans le cadre de la gestion ur-
baine de proximité 
2017 : marche à destination des femmes organisée par le CISPD

Périmètres des OPAH 
de 1980 à 1991  Source : 

ADEUPA 
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Synthèse collective des actions pas-
sées présentée durant la résidence 

Mobilités et stationnements
2006 : Étude place de Strasbourg 
2008 : Mise à double sens de la rue Sébastopol et Yves Collet
2016 :  Etude de l’amélioration de la lisibilité de l’accessibilité multi-
modale 
2016 : Zone Bleue place de Strasbourg 
2017 : Plan piéton de Brest Métropole ...
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Tous les di! érents mai-
res brestois ont lutté 
contre l’insalubrité.

 Le 223, est un 
lieu qui doit 
trouver sa place.

Le centre com-
mercial est une 
c a t a s t r o p h e
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Des registres de concertation sont mis à votre disposition à 
l’hôtel de la métropole, à la mairie de Brest, dans les mairies 
de quartier des 4 moulins, Saint-Marc, Europe et Bellevue. 
Des courriels peuvent être adressés : 

avap@brest-metropole.fr
02 98 33 50 50
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janvier - décembre 2015

4e trimestre 2015 
et 1er trimestre 2016

2e trimestre 2016

1 mois - 4e trimestre 2016

avril 2017

Études préalables - Diagnostic

Réunions publiques

Délibération du Conseil de la Métropole arrêtant le projet d’AVAP 
et tirant le bilan de la concertation

Enquête publique

Accord du préfet du département et création de l’AVAP 
par délibération du Conseil de la Métropole
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21 novembre 2014Délibération du Conseil Communautaire 
prescrivant la mise à l’étude de l’AVAP����������	������
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Phase 3: 

Synthèse du diagnostic
Synthèse des propositions et dé!nition des principes réglementaires

 20 Juin 2016

ATELIER DE L’ILE   
Urbanistes  – Architectes  – Paysagistes

 13, rue Kérabécam 29200 Brest
brest.atile@atile.fr

COUDRAY Héléna 
Architecte DPLG

Architecte du patrimoine 
18, rue Letort 75018 Paris 

coudrayhelenaarchitecte@gmail.com

Diagnostic en 
marchant 

Un panel d’actions thématisées et sectorisées ...

...pas de vision glo-
bale pour le quartier 
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Il y a besoin d’un 
fi l rouge sur le 
quartier pour al-
lier les di! éren-
tes démarches.

FAIRE LA SYNTHÈSE DES
 ACTIONS PASSÉES 

SEPTEMBRE - NOVEMBRE  2018

Extrait de la synthèse des actions passées issue du diagnostic réalisé

Le 223 a été le lieu de nombreux rendez-vous 
artistiques, culturels, ouverts à tous. C’est 
pourquoi, il nous a semblé important dès le 
début de prendre un temps collectif avec 
les di!érents acteurs passé au 223 pour 
s’inscrire dans la continuité des démarches 
de concertation et marquer le début d’une 
nouvelle étape de concertation,com-
prendre les démarches passées et intégrer 
les acteurs du quartier dans l’étude et bé-
néficier de leurs expertises, attentes et re-

tours sur les moments passés. 

Collectif Casier logeant au 
2ème étage du 223 rue Jean 

Jaurès : «Le 223 : c’est un lieu 
où l’on passe à côté, encore 
non identifié. Les habitants 

ne comprennent pas ce 
qu’est le local». 

Il y a pleins d’actions chouettes 
dans le quartier mais il y a be-

soin d’un fil rouge pour allier les 
di!érentes démarches.
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INSTALLATION AU 223 

8 NOVEMBRE 2018

Nous nous installons au 223 avant la résidence. 
Une a"che a été collée sur la porte du 223 rue 
Jean Jaurès:  «L’urbanisme, c’est la guerre!» 
Oui, c’est la guerre contre des espaces publics 
qui ne sont  pas de qualité, contre le station-
nement génant, contre la spéculation im-
mobilière, contre l’aseptisation des espaces ! 
La peur de la gentrification est légitime ; le 
quartier du Pilier Rouge est un quartier popu-
laire, de fête, ayant une histoire de quartier en 
marge et de marge.  

0. DISTRIBUTION DE FLYERS ET AFFICHES
SyNtHèSe De La CoNcErTaTiOn 

« Pour créer un quartier convivial et plus dynamique c’est compliqué car 
« Elle est trop longue la rue Jean Jaurès! » »

« Problème de stationnement, il manque une zone de livraison. » 

Les commerçants sont très à l’écoute lorsqu’on leur parle de l’étude, et ont 
tous bien voulu mettre une a!che et prendre même les flyers à disposition 

de leurs clients. 

PORTE À PORTE  

DÉBUT NOVEMBRE 2018

La semaine précédant la résidence, nous 
faisons du porte à porte dans les di!érents 
commerces du Haut de Jaurès pour col-
ler les a"cher et pour expliquer le premier 
temps fort de concertation : une résidence 
en immersion pour collecter les avis des ha-
bitants sur le quartier et réfléchir ensemble 
sur son futur. Partout, nous sommes très 
bien accueilli. Nous sentons que les habi-
tants, les commerçants sont en attente 
de changement sur le quartier. La vacance 
commerciale pose beaucoup question. De 
même pour les stationnements pour les 
commerçants de la place de Strasbourg qui 
se sont constitués en collectif pour chercher 
à résoudre ce problème. 

Le quartier est vide, tous les 
commerces ont fermé pen-
dant et après les travaux du 
tramway, c’est bien qu’une 

étude commence! 

Un commerçant place de Stras-
bourg: «mes clients ne viennent 

plus car ils ne trouvent pas de place 
pour se garer et s’ils se mettent 

sur le trottoir, ils se plaignent des 
amendes de la voiture radar»
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Dans le cadre d’une dynamique collective pour la redynamisation du Haut de Jaurès, une équipe 
composée d’urbanistes, de paysagistes, d’architectes et d’ingénieurs est missionnée pour proposer un 
projet urbain qui sera décliné en actions concrètes. Dans une première phase, cette équipe prendra 
le temps de rencontrer la population, de l’écouter et d’observer la vie quotidienne du quartier. Venez 
les rencontrer, ils seront installés au 223 rue Jean Jaurès du 12 au 14 novembre. Plusieurs moments 
d’échanges sont organisés. Le 223 sera ouvert, tous les après-midis de 14h à 17h30, venez nombreux ! 

Ces moments sont ouverts 
à tous sans inscription.
Afin de nous permettre de les organiser au mieux, vous pouvez 
vous pré-inscrire à l’adresse m.lannuzel@ateliertlpa.com ou par 
message à ce numéro : 06 21 48 39 17

bAlAdE
nOcTuRnE
Vendredi 9 novembre
à 19h30 au 223 

CaFé DéBaT
Lundi 12 novembre
à 18h00 au cinéma Les Studios
!MON PILIER ROUGE, un quartier hier, 
aujourd’hui, demain ?"  
durée du débat : 2h

eXpOsITiOn
Mercredi 14 novembre
à partir de 16H00 au 223

durée de la balade : 1h

BaLaDe
Mardi 13 novembre
à 10h00 au 223 
A la découverte de la vie du 
quartier le matin ! Marché, 
écoles, commerces...
durée de la balade : 1h

AtElIeR 
Mardi 13 novembre
à 17H30 au 223
Imaginons ensemble l’évolution 
des espaces publics du quartier !
durée de l’atelier : 2h

Portes ouvertes du 223 pour clore 
la semaine ! 

Venez nombreux !
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ÉCOUTER ET COMPRENDRE 

DU 9 AU 14 NOVEMBRE 2018

Durant la résidence d’immersion du 9 au 14 
novembre, l’équipe s’installe au 223 rue Jean 
Jaurès pour prendre le temps d’écouter les 
habitants et d’observer la vie quotidienne du 
quartier. Plusieurs moments d’échanges ont 
été organisés.

BALADE les permanences

3,60 mètres de long et 85 cm de large, la ma-
quette du haut de Jaurès permet d’échanger 
et de localiser les di!érentes remarques des 
habitants sur le quartier. 
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Bilan de la 1ère résidence  : 300 personnes touchées 
Nous avons eu de très bons retours des participants, qui sont en attente pour la suite de l’étude.  
Il n’y a pas eu de débat contradictoire mis à part sur le parking Kerfautras pour lequel certains 
souhaitent garder des stationnements, d’autres le transformer en parc pour le quartier. Ces ré-
flexions et discussions nous ont fournis une base pour déterminer les enjeux et la vision future du 
quartier. 

atelier espace public cafe débat 

« Honnêtement, tous les commerçants en activité à 
l’époque vous le diront, on a beaucoup sou!ert des 
travaux du tram... Je pense que c’est vrai, mais cer-
tains ont fermés avant, ils étaient proches de leur re-
traite et on préféré prendre les devants... Est ce que 
c’est le tram qui a causé du tort au quartier? Je ne 
suis pas sure... C’est sans doute parce que dans l’his-
toire du quartier nous avons toujours été l’entrée de 
ville, jusqu’à... l’arrivée du tram. Mes clients venaient 
beaucoup des villes environnantes et des autres 
quartiers de Brest. La provenance des clients a chan-
gé après la mise en place du tram. Les habitudes des 

gens ont profondément changé. » 

« Oui,la place de Strasbourg est devenue l’entrée de 
centre ville et non plus l’entrée de ville ».

expostion 

Exposition des conclusions de l’atelier espace public

Afin de prendre conscience de ces évolutions, nous 
sommes partis explorer le temps. Armés d’une série 
de photos anciennes de ce secteur du centre-ville, les 
participants sont allés à la recherche des points de vue 
afin de constater et comprendre les di!érentes évolu-
tions (architecturales, usages...) des espaces publics. 
L’objectif de cet atelier est également de repérer les 
di!érents espaces publics marquants du quartier, les-
quels sont connus ? Lesquels sont identifiés, pratiqués 
par les habitants ? Quel(s) héritage(s) du passé sont 

toujours visibles ?

Les di!érentes observations et suggestions faites lors 
de cet atelier ont également été retranscrites sur la 

maquette de l’étude.
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Les habitants nous ont parlé du quartier dans le 
passé; un quartier de fête vivant et commerçant. 

QU’EST-CE QUE LES HABITANTS 
DISENT SUR LE QUARTIER ?  

DÉCEMBRE 2018

Aujourd’hui, le quartier est un endroit qui at-
tend, un quartier populaire bien localisé, aux po-
tentiels sous estimés, peu agréable aux piétons 
et saturé par les circulations. 

Pour demain les habitants imaginent un quartier 
d’abord piéton avec des espaces publics convi-
viaux et verdoyants, une identité commerçante 
innovante et une vie culturelle festive grandie et 
confortée.
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CARTE D’ENJEUX 

Les remarques des habitants et le diagnostic e!ectué en parallèle nous ont permis d’aboutir 
à une carte d’enjeux 3 principaux axes d’enjeux ont été identifiés. Ces enjeux sont les pro-
blématiques à résoudre dans le quartier et vont être les supports pour définir des solutions 
d’aménagements concrets :
 - L’axe Jean Jaurès est actuellement un axe couloir dialoguant peu avec ses rues perpendicu-
laires et parallèles
- L’axe Jean Jaurès est un espace minéral, peu convivial dominé par le tram et la voiture
- Le quartier se vide (que ce soit pour les commerces, l’habitat et la vie culturelle).
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LES GILETS JAUNES À LA 
PLACE DE STRASBOURG

DÉCEMBRE 2018 /JANVIER 2019

Les gilets jaunes s’organisent à Brest dans les 
des lieux de rassemblements stratégiques: nœud 
de communication, entrée de ville, accessible en 
transport en commun. La place de Strasbourg est 
tout cela à la fois, ce n’est donc pas anodin, ni 
étonnant si cette place est un théâtre et un lieu de 
rassemblement de cette lutte. 

LA MAQUETTE PART EN VOYAGE 
SCOLAIRE 

JANVIER 2019

La maquette est exposée durant un mois au ly-
cée de l’Iroise. Tous les élèves peuvent y ajouter 
leurs remarques, leurs réflexions.  
Pendant ce temps, les élèves de Mme Corre 
continuent leur travail de réflexion et de mo-
délisation sur la place de Strasbourg et sur leur 
îlot de travail. 

La maquette a reçu un accueil 
vraiment très enthousiaste des 
élèves. Un groupe m'a même 
dit de vous transmettre ses 

félicitations parce que "la ma-
quette est vraiment top"
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Dans le cadre d’une dynamique collective pour la redynamisation du Haut de Jaurès, une équipe est 
missionnée pour proposer un projet urbain qui sera décliné en actions concrètes. Après une première 
phase de diagnostic partagé et de résidence en novembre, l’équipe vous accueille du 23 au 25 janvier 
au 223 rue Jean Jaurès tous les après-midis de 14h00 à 18h00.
Le jeudi 24 janvier à 18h00, l’équipe vous présentera le travail e! ectué durant la première phase de 
diagnostic partagé. Ces moments sont ouverts à tous, sans inscription. Venez nombreux ! 
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PeRmAnEnCeS 
DiScUsSiOnS
Venez voir les idées des 
habitants pour le quartier 
et échanger sur le travail 
e! ectué

PrEsEnTaTiOn 
PuBlIqUe
Présentation du diagnostic 
partagé du quartier 

23-24-25 JANVIER
AU 223 RUE JEAN JAURES 

« i l faud ra it p lus de 
cou leu r dans le 

quartier ! »  

AU 223 RUE JEAN JAURES 
Le jeudi 24 janvier 
à 18h00

AU 223 RUE JEAN JAURES 
Tous les après-midis du 23 au 25 janvier 
de 14h00 à 18h00

« et si le quartier
devena it p iéton ? »

« quel aven i r pou r le 
centre commercia l 
du Pi l i er Rouge?  »  

« la rue Jean Jau rès 
manque d’espaces 

pu b l i cs de convivia l ité »  

« c’est compl i qué de 
trouver u ne p lace 
pou r se garer dans 

le quartier  »  

C’EST PARTI POUR LA 
DEUXIÈME RÉSIDENCE ! 

23-24-25 JANVIER 2019

Après la première résidence en novembre (à la-
quelle plus de 300 personnes ont participé), nous 
accueillons à nouveau les habitants du 23 au 25 
janvier au 223 rue Jean Jaurès. Ces permanences 
au 223 sont  l’occasion de présenter la synthèse de 
la première résidence de concertation,  le diagnos-
tic partagé du quartier et la synthèse des enjeux 
du quartier. Ces di!érents éléments tapissent le 
223. 

La maquette continue à s’alimenter. Nous 
avons des retours très positifs sur cet outil 
de discussion et sur les remarques e!ectuées 
dans le passé. 

L’exposition peut aussi être annotée de re-
marques pour valider, compléter les éléments 
présentés. 

Ces discussions nous permettent ainsi de vé-
rifier auprès des habitants si nous avons ou-
blié des éléments, si les enjeux sont partagés.. 
Bref de savoir si nous sommes sur la bonne 
route...
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BIEN JOUÉ !

24 JANVIER 2019

Cette résidence est aussi l’occasion de présen-
ter le travail des lycéens du lycée du l’Iroise. 
Ils travaillent actuellement sur une maquette 
numérique du Haut de Jaurès utilisant le jeu 
minecraft. Leurs premières réflexions et réali-
sations sur la place de Strasbourg font réflé-
chir aux manques sur cette place.

Les élèves sont aussi venus durant la résidence 
pour voir l’exposition et leur travail. Nous leur 
avons fait un retour des habitants passés du-
rant les permanences; les propositions des ly-
céens font beaucoup réfléchir car elles posent 
les bons constats de dysfonctionnement de 
la place de Strasbourg. De plus, les passants 
du 223 sont très contents que les lycéens 
participent à la réflexion du Haut de Jaurès 
comme ils sont des usagers de ce quartier et 
que souvent les jeunes ont peu la parole dans 
les démarches d’urbanisme.  
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Salle comble le jeudi 24 janvier pour la présen-
tation publique du diagnostic partagé du quar-
tier. Une cinquantaine de personnes ont assisté 
à cette réunion publique d’étape dont l’objectif 
était d’échanger sur les premières conclusions 
du diagnostic. Le public a rebondi sur certains 
sujets : la piétonnisation du quartier, les voies 
cyclables, le commerce et les espaces publics.

Les débats ont été riches, positifs et très 
constructifs.

PRÉSENTATION PUBLIQUE

24 JANVIER 2019

PETIT PAPIER

JANVIER 2019

Une contravention est arrivée par la poste.  La 
voiture radar est passée lors du déménage-
ment de la maquette. 
Cette contravention confirme les di"cultés  

LA MAQUETTE REPART EN 
VOYAGE ! 

JANVIER 2019

Suite à la résidence, la maquette de 3 mètres 
de long part au CDAS, pour récolter l’avis des 
usagers du CDAS.

Nous sommes très contents de cette deuxième 
résidence, la participation a été au rendez-vous, 
les discussions sont constructives. Nous avons 
hâte à la suite! 

«La maquette a bien plu, 
quelques commentaires ont été 

rajoutés, mais cela a surtout 
été l’occasion de pouvoir discu-

ter avec les usagers/agents»
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rencontrées par les commerçants pour e!ec-
tuer et recevoir les livraisons et des habitants 
qui souhaitent déposer rapidement des objets 
lourds ou encombrant. 
Zigzagant souvent entre les voitures en in-
fraction dans la rue Jean Jaurès, nous parta-
geons bien évidemment la nécessité de punir 
les automobilistes empêchant le passage des 
personnes à mobilité réduite, des piétons.. 
L’aménagement de la rue Jean Jaurès ne per-
met actuellement ni un passage sécurisé des 
piétons, ni une possibilité de s’arrêter pour ef-
fectuer les livraisons. 

ET SI ON FAISAIT UNE FÊTE ? 
Les moments de concertation traditionnels 
attirent souvent le même public (souvent 
peu nombreu, agé, avec un capital culturel 
important..). Pour impliquer un public divers 
et nombreux, nous décidons d’organiser une 
fête incluant les acteurs et associations du 
quartier ainsi que des ateliers maquettes pour 
dessiner le futur du quartier.  De nombreuses 
remarques durant la première phase de dia-
gnostic concernaient le centre commercial du 
Pilier Rouge, il nous semble donc important 
d’y organiser cet événement festif. Une scé-
nographie et une mise en lumière du lieu se-

CŒUR DE MÉTROPOLE ET HAUT 
DE JAURÈS

27 FÉVRIER 2019
Le 27 février, Tristan est parti discuter du Haut 
de Jaurès et de son inclusion dans le cœur de 
métropole à la maison des projets des Ca-
pucins. Quelles limites pour le cœur de mé-
tropole? Quel rôle pour ses di!érentes com-
posantes? Quel sentiment d’appartenance, 
quels discours et quelles pratiques pour les ha-

ront mis en œuvre pour la fête pour mettre en 
valeur le lieu sou!rant d’une mauvaise image. 
La fête se prépare petit à petit,nous discutons 
avec les di!érents services pour la préparer au 
mieux. L’objectif est triple : partager un bon 
moment, penser ensemble le futur du quar-
tier et donner à voir les acteurs du quartier, les 
associations et porteurs de projet. Les retours 
sont positifs et les idées fusent pour l’anima-
tion de cette journée : concours de nid avec 
le PL Sanquer avec Madame Bout de bois (ar-
tiste sculptrice); exposition et balade virtuelle 
dans la maquette de Jaurèscraft, spectacle 
de danse du studio E , stand de friperie et de 
détournement d’objet avec Mme le Guen (por-
teuse de projet)..
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bitants des franges 
du cœur de métro-
pole ? Quel impact 
des projets en cours 
(renouvellement ur-
bain, transports en 
commun) ? 

Durant les permanences à la maison des pro-
jets, la maquette attire petits et grands pour 
réfléchir au futur du Haut de Jaurès. LE HAUT DE JAURÈS À LA MAI-

SON DES PROJETS 

DÉBUT MARS 2019
L’étude et la maquette du Haut de Jaurès ont 
séjourner durant le mois de mars à la maison 
des projets  avant la fête pour le quartier. 

«Je suis étudiante en géoarchitec-
ture, j’habite à Saint Martin et je 
viens très rarement ici aux Capu-

cins. Le cœur pour moi ce n’est pas 
la Penfeld mais la rue Jean Jaurès, 

Saint Martin et Siam.» 

«La place de Strasbourg 
était l’entrée de ville, elle 
est devenue l’entrée de 
centre-ville à Brest.» 

« C’est super que ça bouge sur 
le haut de Jaurès, je viendrais à 
la fête de quartier le 23 mars ! » 
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Direction Patrimoine Logistique                                                                                                                          
6 Bd de l’Europe 29200 Brest                                                                                                            

accueil.dip@brest-metropole.fr / dpl-logistique@brest-metropole.fr                                                                                                                                     
 

LES COULISSES DE 
«LE QUARTIER SE FÊTE» 

DÉBUT À MI-MARS 2019

J-1 : TAPIS ROUGE!  

28 MARS 2019

Pendant ce temps là, Nina la scénographe 
prépare les éléments de décors..    

L’équipe élabore les élé-
ments de communica-
tion. Le directeur de Sked 
nous aide à le traduire 
en breton. Elle crée aus-
si le plan d’implantation 
des stands, sélectionne le 
matériel pour la fête pour 

La veille de l’évé-
nement, une par-
tie de l’agence 
TLPA amène les 
di!érents élé-
ments pour les 
ateliers prévus 
durant la fête. 
Ces ateliers per-
mettent aux habi-
tants de dessiner 

ensemble le futur des espaces publics du Haut 
de Jaurès. 
Nina, la scénographe a aussi amené les éléments 
de décor, une partie de l’équipe l’aide à instal-

ler les di!érents éléments (tapis rouge, tables, 
plantes...) jusque très tard dans la soirée.. 

que chacun ait le matériel souhaité et un es-
pace adapté dans le centre commercial du 
Pilier Rouge. Elle aide aussi à établir les devis 
pour la scénographie, la lumière et le son. 
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2. SYNTHÈSE DE LA CONCERTATION 

Centre commercial du Pilier Rouge
      Arrêt de tram Pilier Rouge 

Le quartier se fête,
faites votre quartier  

Venez nombreux, sans inscription 
Direction de l’aménagement 
de Brest Métropole 

02 98 33 50 50 / https://jeparticipe.brest.fr

Samedi 23 mars
12h00-19h00

Imaginez - Fabriquez !
le futur du quartier à l’aide d’ateliers 
maquettes pour adultes et enfants 

Partagez !
animations gratuites pour 
tous les âges  
restauration sur place

Découvrez !
des acteurs, commerçants, 
artisans du quartier

«LE QUARTIER SE FÊTE» 
UN SUCCÈS! 

SAMEDI 23 MARS 2019

Un moment riche en commun :  

Madabrest

Casiers

Studios E

BMA-SEMPI-BM

Heol PLPR MPT ET CS  

Ti Coop 

Damas Market  

Rêves de clowns

Atelier H et système D  

Sked 
+ Dominique Le Roux   

Chats cosmiques 

+ Mme Bout de Bois   + Ateliers maquettes

Un beau moment riche et en commun ! Merci à toutes les associations participantes.

«Ça a permis de donner un aperçu de 
ce que pourrait être l’avenir du centre 

commercial, avec .. la participation des 
associations, commerçants et artisans 

du coin... C’est pas gagné mais c’était un 
chouette après-midi.

Les habitants avec lesquels on a pu dis-
cuter avaient l’air ravis, en tout cas. » G. 

Dissaux pour Sked

« Beaucoup de passages au stand dans 
l’après midi et des retours très positifs sur 

la manifestation. Les personnes sem-
blaient ravies qu’il se passe quelque chose 

dans ce lieu là.
Il y a très certainement d’autres initia-
tives à imaginer sur le haut de Jaurès 

pour retrouver un peu d’attractivité sur ce 
secteur. Un travail de longue haleine… En 
tout cas, bravo pour cette initiative là.» 

J.F Demolder pour le Collectif Casiers

 Une après-midi bien sympathique! 
De belles rencontres...Cet évènement 
m’a permis de «prendre la tempéra-
ture» du quartier et de son éventuel 
potentiel.» Hélène pour l’Atelier H et 

système D

Et l’année prochaine, la fête aura 
de nouveau lieu? 
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La place Jules Ferry 
> Placette à l’angle de la rue Jules Ferry et de la rue Jean Jaurès, en face du 
cinéma le Celtic.

Le Celtic a été inauguré en 1933. Il y avait de nombreux cinémas dans le quartier, 
la tradition de divertissement est forte dans ce secteur (salles de jeux, de 
spectacles, de danse... lieux de divertissement des soldats et marins en garnison)

AVANT La place Jules Ferry 

FACADE PASSIVE

FACADE PASSIVE

MOBILIER PEU VISIBLE DEPUIS LA 
CHAUSSEE 

AUJOURD’HUI

La place Jules Ferry 
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Rue jules ferry

La place Jules Ferry 

Un parking 
Un espace encombré et peu 
lisible 

La Place publique du quartier
Une boite à dons
Des bancs publics 
Les pignons (bordant la place) 
sont à mettre en valeur

AUJOURD’HUI

LES ENVIES 

des supports de réflexion .. 

Et c’est parti..  

Une maquette.. 

des outils  .. 

Ateliers maquettes 
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SYNTHÈSE DES ATELIERS
MAQUETTE 

Suite à la fête, nous synthétisons les ateliers 
maquette, ils nous fournissent une base riche, 
constructive et précise pour la co-construction 
du projet stratégique



23



24

L’AVALANCHE 
BRESTCRAFT EN AVRIL

AVRIL 2019

Le projet Brestcraft continue à s’exposer après 
la fête pour le quartier. Le  Vendredi 12 avril,  
Les Chats Cosmiques ressortent le casque VR 
au Gymnase Jean Guéguéniat dans le cadre du 
festival des jeunes Festi-Bazar.  
Le vendredi 19 avril, direction la médiathèque 
des Capucins à 10h pour un gros point général 
avec des amis du territoire amateurs de Mine-
craft.  
Le lundi 29 avril de 10h à 12h, les chats cos-
miques sont invités par la Coopérative Pédago-
gique du Finistère à faire un retour d’expérience 
autour du projet BrestCraft de 10h à 12h. 
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RESTITUTION DE  BRESTCRAFT

27 MAI 2019

Au programme : 
- À 10h rencontre avec madame Chaline pour 
une discussion sur sa place d'élue dans un tel 
projet et sur ce qu'est être un élu
- À 11h bilan de notre projet avec un petit pot 
en fin de séance.
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Les Halles du Pilier Rouge

Les projets présentés: 
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Quelque part sous
la place de strasboourg...



30

��� ��	!������	����	��
��
���	��	����������)	���	
���	�	������	!������	��

��!����	���	���	��
��������
�	��

Favoriser la convergence de médiations citoyennes, 
urbanistiques et pédagogiques par le médium vidéoludique

����������	
��
���	��	��

����	���	��	�����	������������	��	��
�	�	���	�	�����	�	

���	�����	���	��������	
���	�

��������	������	��	��	���������	�������	��	
����	�� �"���	
���	
�����	��	����������	��	�����#	
�������	����$������	��	
��
�������	��"������#	����������	��	�

�����	���	
�����	��	����	��%������	��	�����	
�������������#	����������#	����$��#	��������������#	��	�����	��������&&&

Quelque part sous
la place de strasboourg...

������������	�����	�
�������
�
� �
	��
�	��	���	��	� ���
��	��	�����)	��	��(�	�������&

� ������	������	��
�������	� ������	����*&��

Favoriser la convergence de médiations citoyennes, 
urbanistiques et pédagogiques par le médium vidéoludique

����������	
��
���	��	��

����	���	��	�����	������������	��	��
�	�	���	�	�����	�	

���	�����	���	��������	
���	�

��������	������	��	��	���������	�������	��	
����	�� �"���	
���	
�����	��	����������	��	�����#	
�������	����$������	��	
��
�������	��"������#	����������	��	�

�����	���	
�����	��	����	��%������	��	�����	
�������������#	����������#	����$��#	��������������#	��	�����	��������&&&

Quelque part près du 
parking de kerfautras...

��?
	����	�������	���
���������	��	�����	��	�����)	��	�
�	!�

�	����	��	�����
��������	���	���
��	�	��	��
������
	�"�
	����������

Favoriser la convergence de médiations citoyennes, 
urbanistiques et pédagogiques par le médium vidéoludique

����������	
��
���	��	��

����	���	��	�����	������������	��	��
�	�	���	�	�����	�	

���	�����	���	��������	
���	�

��������	������	��	��	���������	�������	��	
����	�� �"���	
���	
�����	��	����������	��	�����#	
�������	����$������	��	
��
�������	��"������#	����������	��	�

�����	���	
�����	��	����	��%������	��	�����	
�������������#	����������#	����$��#	��������������#	��	�����	��������&&&

Quelque part rue jean jaurès...

��.
	� ���	��
��	�����	�� ��	;
�����	���
	��	��;�
�	� ���������	��	���	�	�����&

� �����	�
�	�*����
��	��(�	�
���#����
��&	��

Favoriser la convergence de médiations citoyennes, 
urbanistiques et pédagogiques par le médium vidéoludique

����������	
��
���	��	��

����	���	��	�����	������������	��	��
�	�	���	�	�����	�	

���	�����	���	��������	
���	�

��������	������	��	��	���������	�������	��	
����	�� �"���	
���	
�����	��	����������	��	�����#	
�������	����$������	��	
��
�������	��"������#	����������	��	�

�����	���	
�����	��	����	��%������	��	�����	
�������������#	����������#	����$��#	��������������#	��	�����	��������&&&

Carte dynamique

Ces pages de restitution du projet Brest Craft  
ont été réalisées par les chats Cosmiques 
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QUEL PROJET POUR LE 
QUARTIER ?

AVRIL 2019

En réunions d’équipe, ça turbine pour esquis-
ser le futur du quartier. Quelle vision globale 
pour le quartier? Quelle place dans la logique 
métropolitaine? Quel argumentaire? Com-
ment intégrer toute la matière obtenue du-
rant les moments de concertation? Comment 
répondre aux di!érents enjeux identifiés du-
rant la phase de diagnostic... 

RENDEZ-VOUS AVEC LES 
SERVICES 

7 MAI 2019

Une première présentation du projet straté-
gique pour bénéficier de l’avis des services et 
de leurs retours. 

DEUXIÈME 
COMITÉ DE PILOTAGE

10 MAI 2019

Le projet stratégique est présenté aux élu.e.s 

Le Haut de Jaurès présente  

Le quartier abrite environ 
4 000 HABITANTS.
������������������������� �"�������������

C’est l’équi-
valent de la 

population de 
Milizac, de Plou-

gonvelin...

QUI SONT LES HABITANTS DU QUARTIER  ?

La MOITIÉ a MOINS DE 30 ANS.
!�"���������������
���������������������������������������

Environ 17% des habitants ont PLUS DE 60 ANS.
!�"�����������������������������������������������������

UN MEGALITHE 

UNE BORNE POUR  

UN FAUBOURG

UNE LIMITE DE 
GARNISON  

UNE ENTRÉE DE UNE ENTRÉE DE  
CENTRE- VILLE 
!POUR STRAS-
BOURG" 

UN CARREFOUR  

UNE STATION 
DE TRAM 

UN QUARTIER 

L’OCTROI  

UN QUARTIER 
ANCIEN  

Brest 1945, source : unc29.fr

LAMBEZELLEC  GRAND BREST  

UN CAILLOU 
ROUGE 
OUBLIÉ

UN QUARTIER DE 
CENTRE-VILLE

UN QUARTIER EN AT-
TENTE,  QUI CHERCHE 
SA PLACE DANS LA 
MÉTROPOLE

UN LIEU DE PASSAGE 

PREHIS#

NOMMER LES 
CHAMPS 

Pour moi, le 
quartier du haut 
de Jaurès est 
un quartier de 
centre ville. 

PARKING 
KER

FAUTRAS

L’AVAP (Aire de Mise en valeur de l’Architecture 
et du Patrimoine) - ancienne ZPPAUP :

une population de 
centre-ville 

le Haut de Jaurès a 
évolué une forme urbaine 

dense

une mixité des usages animations et acteurs 
de centre-ville

un ensemble ancien 
avec des bâtiments 

remarquables 

forte accessibilité en 
transport en commun

une diversité de 
l’habitat

Le quartier enregistre une des plus 
FORTE DENSITÉ de brest avec PLUS DE 
12 000 HABITANTS AU KM2.
A Brest, en 2015, il y a 2 810,8 
habitants au km2.

EST#CE QUE C’EST UN QUARTIER DENSE 

forte pression sur le 
stationnement 

une délinquance de 
centre-ville 

« La première fois que je suis arrivée à 
Brest. J’ai pris de l’aéroport, la navette 

puis le tram et j’ai vu la rue Jean Jaurès. 
J’avais l’impression de rentrer dans la ville 
de Brest à la place de Strasbourg puis de 

vraiment être dans la ville. Les commerces 
vides de la rue Jean Jaurès, c’est ma 
première image d’accueil à Brest.» 

une
forte visibilité 

DES CARACTÉRISTIQUES DE CENTRALITÉS 
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… À LA STRATÉGIE

DES ACTIONS À COURT 
TERME

DES ACTIONS À MOYEN 
TERME

DES ACTIONS À LONG 
TERME

DES DYNAMIQUES À POURSUIVRE

IMAGE
Une image négative malgré sa posi-
tion stratégique, ses potentiels pa-
trimoniaux et sa forte dynamique 
associative et culturelle 

MORPHOLOGIE 
une forme urbaine dense manquant 
d’espaces de respiration, de lisibilité de 
liens avec la profondeur du quartier 

MOBILITÉS
une trame cyliste et piétonne peu adaptée 
que ce soit sur la rue jean jaurès que sur les 
rues perpendiculaires 
forte pression sur le stationnement

C’est un quartier urbain qui présente de nombreux ca-
ractères de centralité. Il est souvent vu et vêcu comme 

une part du centre-ville», mais.. qui n’en a pas les 
qualités : 

ESPACES PUBLICS 
des espaces publics inadaptés (manque 
de lisibilité, de lieux de pauses, de convi-
vialités).. 

Le projet stratégique est donc de résoudre ces di!érents axes afin de le conforter en temps 
que quartier urbain de centre-ville. Pour ce faire, les actions sont localisées sur ces espaces : 
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HAUT DE JAURÈS ! ÉTUDE DE RENOUVELLEMENT URBAIN  TLPA + Onésime + Cronos + Artelia. Phase 3 Préopérationnel. Juin 2019.    12

6. LISTE DES FICHES ACTIONS : 
DÉCLINAISON DES FICHES ACTIONS 

ACTIONS À TRÈS 
COURT TERME 
!LANCEMENT EN 2019"

ACTIONS À COURT 
TERME 
!LANCEMENT EN 2020"

ACTIONS À MOYEN 
TERME 

ACTIONS À LONG 
TERME 

DYNAMIQUES À POURSUIVRE 
FICHE 1 :  OPAH! RU 
FICHE 2 :  PÉPINIÈRE URBAINE DIFFUSE
FICHE 3 : TRAVAIL SUR L’IMAGE DU QUARTIER : 
   3A RÉVÉLER LE QUARTIER AVEC LE PROJET FRESQUE
   3B CONTINUER : FAIRE DU 223 UN LIEU DE RÉSIDENCE ARTISTIQUE POUR LE QUARTIER
   3C COMMUNIQUER SUR LE PROJET ! EXPOSITION PUBLIQUE  

FICHE 4 : RENOUVELLEMENT 
URBAIN AU 204/206 ET LE 
JARDIN DE L’ÉGLISE 

FICHE 5 : LE PILIER ROUGE 
ET LA VENELLE CHAPDE!
LAINE 

FICHE 6 : PARKING DU PI!
LIER ROUGE

FICHE 7 : LE JARDIN GIONO

FICHE 8 : JULES FERRY 

FICHE 9 : PLACE DE L’OC!
TROI

FICHE 10 : PLACE DE LA 
FONTAINE 

FICHE 11 : RUE JEAN JAURÈS 

FICHE 12 : PLACE DE STRAS!
BOURG

FICHE 13 : CENTRE COMMER!
CIAL DU PILIER ROUGE 

FICHE 14 : PARKING KERFAU!
TRAS 

FICHE 15 : LES RUES TRANS!
VERSALES 

CO-CONSTRUIRE LES
 ACTIONS

JUIN  2019

Afin de co-construire les actions, l’équipe 
d’étude travaille avec les services et les ac-
teurs du quartier : 
- un rdv avec le directeur de Sked pour réflé-
chir aux abords du centre commercial et la 
signalétique 
- des rdv avec le collectif Casiers pour réflé-
chir à un projet artistique et de fresques dans 
le quartier 
- des rdv avec les services pour réfléchir à la 
voie partagée rue Jean Jaurès, aux station-
nements, à toutes les actions sur les espaces 
publics. Merci à eux, pour les remarques qui 
ont enrichis le projet  

�
�������	����

Ce !l  prendrait naissance au Pilier 
Rouge, emblème du quartier du haut de 
Jaurès. 
il se déroulerait sur les murs du quartier 
en créant des zones d’expressions 
artistiques : des fenêtres de photos et de 
dessins créées par les artistes de la revue 
casier(s).  © revue casier(s)
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L’ensemble du parcours serait regroupé 
dans une petite BD Casier(s). Dans cette 
revue de 30 pages les dessins sur les 
murs de Jaurès seraient intégrés dans des 
histoires unies par un trait rouge. 

© revue casier(s)

Projet Casiers en quartier Jean jaurès par Casiers


