
EUROPAN 13, à sAiNt-bRiEUc
LA VILLE ADAPTABLE 2 



Ab957 ALL RiVERs FLOW tO tHE sEA 



Ab957 ALL RiVERs FLOW tO tHE sEA 

/03
















































































 


















       

AABB995577



AD377 cULtiVAtE tHE cOMMON 



AD377 cULtiVAtE tHE cOMMON 



Ab957 ALL RiVERs FLOW tO tHE sEA 



Ai645 sAiNt bRiEUc ViLLE FUNAMbULE 



Ai645 sAiNt bRiEUc ViLLE FUNAMbULE 



AV227 VERsANts VERsAtiLEs (mentionné) 



80 ngf
80 ngf

O
   

 1
0
   

   
   

   
  

5
0
   

   
   

   
   

1
0

0 
m

   
   

   
   

  

Three interventions putting in network the places 
are proposed through a gradation of natural 
spaces: 
- The creation of afforestation, productive green 
spaces and untilled green spaces on the Poulain-
Corbion place, the square in front of the Préfecture 
(thus creating an signal toward the park), and 
on the location of the demolished market hall (in 
relation to the wooden hillside at the end of the 
Trois Frères le Goff street).
- The plantation of an alignment and a group of 
trees on the Chai and Résistances places (places 
that are currently in connection through covered 
passage).
- The plantation of isolated tree punctuating the 
intersections of the commercial artery formed by 
the Saint-Guillaume and Charbonnerie streets 
and the created network of soft mobility axis. 

These interventions are completed by some 
transverse landscaped entities that express the 
diffusion of this natural landscape on an axis from 
the Préfecture parc to the Gouédic valley. They 
take the form of planted strips that alternatively 
replace the parking places to provoke an evolution 
from a parking only system to a cultivated street. 
The historical structure and the trees of the 
Promenades parc are retained, with the exception 
of a portion of the ground, remodeled to 
accommodate the new program. 
This space sets a scene on the Gouédic valley and 
the Armor tower, particularly with the main stage 
of Art Rock, which could propose a framing on this 
landscape. 
The entrance in the Gouédic valley is re-qualified 
through the reactivation of some of the former 
pathways and punctual pruning of the tree 
mass, allowing highlighting the paths and the 
infrastructures of patrimonial interest of the 
Sévigné boulevard. 

AXONOMÉTRIE RUE DU LÉGUÉ 

Ce site situé à la jonction des rues du Légué et des trois frères 
le Goff a ici valeur d’exemple du déploiement de la stratégie 
globale du projet. Il a un intérêt particulier par son caractère 
de convergence entre trois quartiers, le centre historique de 
Saint-Brieuc, les quartiers Notre Dame et Saint-Michel. 

S’appuyant sur la structure existante, le projet propose 
de travailler à une meilleure lisibilité des cheminements 
piétons pour travailler la connectivité en transversal de cette 
portion de vallée, par l’éclaircie des masses boisées sur les 
franges des chemins, mais aussi en soulignant les départs de 
chemins depuis les rues voiturières, grâce à un traitement de 
sol différencié. De nouveaux cheminements sont également 
proposés sur des dents creuses. 
Sur des points hauts (plateau  Saint-Michel) et bas (carrefour) 
se localisent les usages mobiles.
Le retraitement du coteau de Notre Dame forme un troisième 
point d’attractivité de ce système à travers un maillage 
d’espaces naturels composés d’espaces publics rustiques et 
de jardins partagés, en écho à la vallée autrefois nourricière.
La trame paysagère mise en place ici permet d’ouvrir et de 
révéler le paysage du coteau à travers des talutages qui 
soulignent la topographie tout en aidant à l’infiltration de 
l’eau et à retenir le sol. 

LÉGUÉ STREET AXONOMETRY

This site, located at the junction of the Légué and the Trois 
Frères le Goff streets, serves as an example of the deployment of 
the project’s global strategy. It is of particular interest because 
of its convergence character in between three neighborhoods, 
the historical center of Saint-Brieuc, the Notre Dame and Saint-
Michel neighborhoods. 

Based on the existing structure, the project proposes to work 
on a better clarity of the footpaths to improve the transverse 
connectivity of this portion of valley, by the pruning of the tree 
mass on the fringes of the pathways, but also in highlighting 
the beginnings of the footpaths from the roads, due to 
differentiated ground treatment. Some new pathways are also 
proposed on infill lots. 
On high ground (plateau St-Michel) and low ground (at the 
crossroad) are localized the mobile uses. 
The requalification of the Notre Dame hillside forms a third 
point of attractivity in this system, though the introduction of 
a meshing of natural spaces composed of rustic natural spaces 
and shared gardens, in an echo to a valley once nourishing. 
The landscaped grid allows opening and revealing the hillside 
landscape through an earthwork in terrace that underlines the 
topography while helping the infiltration of water and to hold 
the soil. 
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LA FRICHE
Source d’eau : LE GOUET
Machine eau : BARRAGE
Economie générée : ENERGIE
Système architecturé : PILOTIS

La création d’un barrage au niveau du Gouet 

questionne le recul de la limite littorale.

Elle permet de maîtriser le niveau d’eau 

de la friche, jusqu’à l’inondation et ainsi, d’en décupler 

ses usages au cours des saisons. Par la construction d’une trame 

de poteaux comme support de développement, le processus de 

construction sur pilotis est donc pensé de manière 

tridimensionnelle, limitant ainsi la fixation de la limite  

cadastrale au sol. Ce process  propose, dans l’anticipation de la montée des eaux, 

une nouvelle vision de développement pour les zones littorales urbaines. 

LE CENTRE-VILLE
Source d’eau : LA PLUIE
Machine eau : CITERNES EN RÉSEAU
Economie générée : AUTOSUFFISANCE EN EAU
Système architecturé : PLACE PUBLIQUE et BASSINS

Agir sur la limite du tissu constitué implique de nombreuses 

contraintes. Le projet s’attache donc en premier lieu aux 

espaces vides du cœur historique. Ces plaques, aujourd’hui 

monofonctionnelles et figées, s’animent par l’arrivée de l’eau 

en centre-ville qui génère ainsi de nouveaux usages au cours 

de la journée et de l’année ou des évènements majeurs comme 

la fête de l’eau de St Brieuc. La succession de ces événements 

est vecteur d’appropriation des espaces publics, par tous. 

Par la mise en réseau des bassins et des citernes, l’eau apporte 

au centre-ville un système autonome régulé.

LE PAVILLONAIRE
Source d’eau : PLUIE
Machine eau : COLLECTEURS
Economie générée : RESERVES
Système architecturé : RESEAUX DOMESTIQUES

C’est dans le tissu pavillonnaire que la limite est à son paroxysme. 

Le processus s’amorce avec la mise en place de collecteurs individuels 

permettant la récupération des eaux de pluies à la parcelle. Mis 

en réseau, les collecteurs génèrent une économie en eau à l’échelle 

du lotissement. La limite cadastrale et la propriété individuelle 

s’estompent alors en sous-face au profit d’une participation au 

système global. 

LE PARC
Source d’eau : PLUIE

Machine eau : TOITURES TENDUES
Economie générée : IRRIGATION

Système architecturé : MICROCOSME

A Saint Brieuc, les viaducs ne sont pas des limites 

dans la ville mais des éléments de son patrimoine. Surmonté 

de toiles tendues, le viaduc devient le support du transport 

et de la collecte de l’eau vers le parc et les deux vallées. Atout 

de Saint-Brieuc, la promenade piétonne  suspendue au viaduc 

offre des vues vers la mer, la ville, et le parc, permettant un 

nouveau cheminement piéton depuis le centre-ville. L’eau 

ainsi acheminée permet d’irriguer les structures végétales du 

parc en toutes saisons. 

LA PLAGE
Source d’eau : MER

Machine eau : LUNE (marées)
Economie générée : IDENTITE CULTURELLE

Système architecturé : MURS DE RETENTION

Cette intervention propose un renversement du processus 

par la création d’une nouvelle limite dans un espace dénué de 

frontière et de règles. La création d’une enceinte figée dans un 

espace lisse active l’élément eau. Par un phénomène naturel, 

l’eau joue et ondule indépendamment de la limite, générant  

ainsi des spatialités et des usages différents selon les  marées. 
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Source d’eau : LE GOUET
Machine eau : BARRAGE
Economie générée : ENERGIE
Système architecturé : PILOTIS

La création d’un barrage au niveau du Gouet 

questionne le recul de la limite littorale.

Elle permet de maîtriser le niveau d’eau 

de la friche, jusqu’à l’inondation et ainsi, d’en décupler 

ses usages au cours des saisons. Par la construction d’une trame 

de poteaux comme support de développement, le processus de 

construction sur pilotis est donc pensé de manière 

tridimensionnelle, limitant ainsi la fixation de la limite  

cadastrale au sol. Ce process  propose, dans l’anticipation de la montée des eaux, 

une nouvelle vision de développement pour les zones littorales urbaines. 

LE CENTRE-VILLE
Source d’eau : LA PLUIE
Machine eau : CITERNES EN RÉSEAU
Economie générée : AUTOSUFFISANCE EN EAU
Système architecturé : PLACE PUBLIQUE et BASSINS

Agir sur la limite du tissu constitué implique de nombreuses 

contraintes. Le projet s’attache donc en premier lieu aux 

espaces vides du cœur historique. Ces plaques, aujourd’hui 

monofonctionnelles et figées, s’animent par l’arrivée de l’eau 

en centre-ville qui génère ainsi de nouveaux usages au cours 

de la journée et de l’année ou des évènements majeurs comme 

la fête de l’eau de St Brieuc. La succession de ces événements 

est vecteur d’appropriation des espaces publics, par tous. 

Par la mise en réseau des bassins et des citernes, l’eau apporte 

au centre-ville un système autonome régulé.

LE PAVILLONAIRE
Source d’eau : PLUIE
Machine eau : COLLECTEURS
Economie générée : RESERVES
Système architecturé : RESEAUX DOMESTIQUES

C’est dans le tissu pavillonnaire que la limite est à son paroxysme. 

Le processus s’amorce avec la mise en place de collecteurs individuels 

permettant la récupération des eaux de pluies à la parcelle. Mis 

en réseau, les collecteurs génèrent une économie en eau à l’échelle 

du lotissement. La limite cadastrale et la propriété individuelle 

s’estompent alors en sous-face au profit d’une participation au 

système global. 

LE PARC
Source d’eau : PLUIE

Machine eau : TOITURES TENDUES
Economie générée : IRRIGATION

Système architecturé : MICROCOSME

A Saint Brieuc, les viaducs ne sont pas des limites 

dans la ville mais des éléments de son patrimoine. Surmonté 

de toiles tendues, le viaduc devient le support du transport 

et de la collecte de l’eau vers le parc et les deux vallées. Atout 

de Saint-Brieuc, la promenade piétonne  suspendue au viaduc 

offre des vues vers la mer, la ville, et le parc, permettant un 

nouveau cheminement piéton depuis le centre-ville. L’eau 

ainsi acheminée permet d’irriguer les structures végétales du 

parc en toutes saisons. 

LA PLAGE
Source d’eau : MER

Machine eau : LUNE (marées)
Economie générée : IDENTITE CULTURELLE

Système architecturé : MURS DE RETENTION

Cette intervention propose un renversement du processus 

par la création d’une nouvelle limite dans un espace dénué de 

frontière et de règles. La création d’une enceinte figée dans un 

espace lisse active l’élément eau. Par un phénomène naturel, 

l’eau joue et ondule indépendamment de la limite, générant  

ainsi des spatialités et des usages différents selon les  marées. 
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Fi458 LANDsPAcE FOOcUs (lauréat) 



Saint-Brieuc (FR)
Landscape focus 3

Dense frame
Linear structure of densifiable plots

Evolution of the full-empty connection in the city center

Historical role depending on reference building

Possible uses depending on events and dockyard 
in progress

Uses of public squares Principles of squares evolution

A landscape gradient - A continuity evoked by the material

Porous frame
Radiating structure of public spaces

Transition between levels
From Place de la Grille to Légué port

 Experimental lagoon site open to the bay

A filtering landscape between river and sea Undulating landscape on the Gouédic valley floor A continuous open landscape to the Légué port

 Water treatment park in the Gouédic valley  Porous methanation unit in the Légué park

Emergence of actors relations - Tree symbolic programmes
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Oc792 GENERAtiNG AND REGENERAtiNG 
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sL518 stORiEs FROM tHE citY/stORiEs FROM tHE sEA 
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sR531 itERAtiONs



N244 citY OF citiEs
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UJ580 sAiNt bRiEUX, L’ÉtAt DE NAtURE
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XM114 tRiPtYQUE URbAiN POUR RÉVÉLER LE POtENtiEL D’UNE VELLE AUX MULtiPLEs POLARitÉs



XU488 URbAN sERPENtiNE LAYERiNG bEtWEEN LAND AND sEA / MARcOttAGE URbAiN ENtRE tERRE Et MER
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smart totem street
lamp

bike sharing

slope bench

self-standing 
green wall

Green Inception Devices Community Inception Devices

domestic 
rainwater
 collection

winter garden 
box

show cooking 
box

local market
box

tree

green open independent
green house

house Fab Lab CoWorking

aim is to provide the citizens a wide range of possible 
actions to be  developed indipendentely. Around the main 
XL projects a series of smaller urban devices can take 
place, regulated by the common vision but started by 

private initiative. First of all, sustainability is rethinking 
the excess and waste reduction; a project that does 
not impose but propose an action is surely in the right 
direction.
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