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Bonjour !
Merci de m’avoir aidé la semaine dernière. Depuis je
continue mes recherches sur mes ancêtres. J’ai demandé l’aide de mon arrièrre grand-mère qui habite
dans le quartier ginglin. Elle est arrivée quand elle
était petite en 1935.
Peux-tu m’aider de nouveau?

LA CITE GINGLIN
Savais-tu que... ?
Comme tu l‘as vu la semaine dernière par tes recherches, les habitations
du centre ville ancien posaient de nombreux problèmes. Le feu pouvait se
propager rapidement du fait de la densité des habitations qui accentuait
la propagation de maladies, dans un quartier aux constructions souvent
insalubres.
C’est pour cela qu’en 1929, la municipalité décide d’assainir le centre en
rasant toutes les habitations de la place de la grille.
« Il est décidé de constuire une cité à l’extérieur de la ville et de réserver 1/3
des logements aux délogés de l’îlot. Dès 1930, La cité jardin fait partie d’un
plan plus vaste d’aménagement du plateau de Cesson.
Le choix du terrain est expliqué par les arguments suivants :
« point culminant, sol sain, l’endroit est situé à 1800 m du centre ville, lieu où
l’air l’hygiène et la beauté peuvent se rencontrer et permettre une œuvre
d’urbanisme moderne ».
L’architecte Le Gouellec et l’ingénieur Legarçon, alors président de l’Office
HBM et membre du conseil municipal, dressent un projet comprenant la
construction de 320 logements. » Source : 1

Début des
Arrivée de la
travaux
première famille

Juillet 1930

1931

Septembre 1932

Le projet est adopté par le conseil
municipal dans sa
séance du 23 juillet
1930
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1.300 personnes
habitent le nouveau
quartier
dont la moitié a
moins de 16 ans

1933

1940

La
cité-jardin
abrite 114 familles, représentant 450 personnes

A toi de jouer
Je n’ai plus beaucoup de documents pour
t’aider dans ton exposé. Mais j’ai retrouvé
ces deux-ci, peut-être que tu pourras t’en
servir.

Source : 9

Aide-toi de ces deux documents pour continuer ton
enquête et retracer l’histoire
de la famille de Yann.
Attention, ils ne datent pas
de la même époque, fais
bien attention aux détails.
Source : 7
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Aujourd’hui, c’est à toi de
déterminer le parcours qui
nous permettra de trouver
le plus d’informations possible sur la famille de Yann.
Dessine le sur cette carte au fur
et à mesure de ta progression.
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Pour t’aider à te
repérer :
Le point orange sur
la carte te montre
où

nous

sommes

actuellement

N

D’après

moi, nous

devrions
cer

notre

commen-

enquête

à la maison de mon
arrière-grand-mère.

Retrouve

son

adresse dans les do-

cuments et situe la
maison sur la carte
a l’aide de l’indice.

l’indice
Source : 1

: Carte de la cité jardin Ginglin

1

Chez JEANNE
L'arrière grand-mère de Yann

Reporte ici l’adresse de la maison que tu as trouvée lors de ton
enquête :
Entoure le bâtiment sur le plan.
Combien y a-t-il de logements ?
1
2
Google sv

Source : 1

Savais-tu que... ?

« Les premières cités jardins sont d’architecture régionaliste. Elles
se composent de pavillons avec des toits en pente, des fenêtres
traditionnelles, des décorations de façades, des clôtures ouvragées.» Source 2
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Relie les bons éléments aux
bons endroits :
Attention

aux

pièges

!

Tuile
Bois
Pierre
Verre
Béton
Fenêtre
Clôture

Source : 6
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Observe ces 2 plans de situation. Lequel dois-tu choisir pour avoir
le maximum de soleil dans le jardin ? Entoure-le.

N

Pavillon lotissement

Pavillon cité jardin

Les architectes ont souhaité que chaque maison ait son jardin,
pourquoi ?

« Le terrain est une partie de la
maison, une partie de sa gaité, et
l’ouvrier y trouvera une distraction
saine et utile. »
« À chaque famille, une maison, à chaque
maison, un jardin »

Pour accueillir les tentes des touristes
Pour avoir un potager pour se nourrir
Pour être occupé à jardiner pendant son temps
libre
Pour avoir de la place pour faire sa piscine
Pour avoir un cadre de vie sain au contact avec
la nature
Le maire de l’époque
Le nombre de personnes qui pouvait habiter dans le bâtiment
correspond au numéro de rue où a été prise la photo
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Retrouve à quel modèle appartient cette maison et entoure-le.
Combien de personnes pouvaient vivre dans ce bâtiment ?

Google sv

Source : 1

Plan de chaque pavillon jumeaux :
Chambre

Cuisine

Salle d’eau

RDC

Chambre

Chambre

Chambre

Cuisine

Chambre

Chambre

Salle d’eau

ETAGE

Source : 3

Que remarques-tu ? N’y a-t-il pas des pièces que tu as l’habitude
d’occuper chez toi qui te manque ici ?

La cité-jardin proposait un type d’habitat bien différent de celui
que l’on connait aujourd’hui. Pour le comprendre et continuer ton
enquête, rends toi à la place de la cité, où se trouvait la maison
commune.
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La MAISON COMMUNE

La place en 1935

Source : 4

Entoure la place de la cité sur le plan de situation ci-dessous :

Quels sont les deux types de bâtiment qui entourent la place ?
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Ce bâtiment est l’ancienne maison commune qu’avaient prévu les architectes et urbanistes de la cité Ginglin. Elle a été inaugurée le 15 juin
1934.

Source : 1

Source : 5

Quels équipements regroupait-elle ?
D’après toi, par quelle pièce de la maison est aujourd’hui remplacée
le rôle de la maison commune ?
Quels sont les services hébergés aujourd’hui dans ce bâtiment ?
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Source : 1

Regarde bien ces images et cite au moins trois évolutions sur la
façade de ce bâtiment. Justifie chacune d’entre elles.

1
2
3
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Savais-tu que... ?

Les cités jardins incluent assez rapidement de petits immeubles collectifs
et des commerces qui constituent des lieux de rencontre pour les habitants et participent à la vie du quartier. La spécificité de la cité-jardin est
d’offrir l’accès à des services variés ainsi qu’à l’eau courante, l’électricité et le chauffage.

Source : 1

Site les trois types de pièces qui
composent les logements de ce
bâtiment :

1
2
3

Trouve un élément de confort
nouveau pour l’époque dans
Tu comprends peut-être mieux pourquoi les
chacune de ces pièces :

1
2
3

balcons sont fermés aujourd’hui !

Comme dans la première maison,
il nous manque encore une pièce,
laquelle ?
Pour le comprendre, continuons
notre enquête vers l’avenue Loucheur.
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AVENUE LOUCHEUR
La maison commune n’était pas le seul équipement prévu
par les concepteurs de la cité-jardin. Tu te trouves à l’endroit
d’un équipement qui n’existe plus aujourd’hui.

Regarde bien tous
les documents et
souviens-toi
des
pièces manquantes
dans les logements.
Quel était son rôle ?

Quel bâtiment l’a
remplacé ?

Source : 1

Avant, à quoi servait l’espace public
devant
l’équipement ?
Source : 1

Aujourd’hui, cet espace est :
plus agréable
encombré
privatisé par les voitures
un espace libre pour les
animations du quartier

Continuons dans cette rue pour comprendre l’évolution de la cité jardin et
les autres typologies d’habitat.
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Source : 13

Parmi ces trois bâtiments, fais une croix sur ceux qui n’existent plus aujourd’hui.

Source : 1

Remets ces dates de construction à chacun de ces bâtiments aujourd’hui.

2010

1933

1993
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Rue de la prosperite

Dans cette rue, tu vas découvrir encore de nouveaux types de bâtiments proposés à la cité-jardin.
Au fur et à mesure de ton parcours de la rue, comptabilise le nombre de chacun des 2 modèles d’habitat.
Et repère-les sur le plan ci-dessous.

Source : 1

Type I
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Type I I

Relie les visuels à leur le type de construction :
- Maisons individuelles jumelées

- Bâtiment collectif

Savais-tu que... ?

Source : 6

« La cité jardin présente une variété de logements qui a permis d’accueillir une diversité importante de familles. Les cités-jardins étaient
conçues pour la plus grande mixité sociale, les couples, les célibataires,
les personnes âgées, les familles nombreuses... Mais peu entretenus, les
démolitions de ces bâtiments collectifs commencent au milieu des années 70. Les grandes réhabilitations sont lancées dès les années 80 pour
adapter les logements aux normes actuelles. »Source : 1
« Aujourd’hui, les cités-jardins sont de plus en plus protégées au titre du patrimoine. Leur histoire est racontée.
En 2008, l’Etat lance le label Ecoquartier. Le modèle
des cités-jardins constitue alors une source d’inspiration importante pour penser ces nouveaux quartiers :
végétal omniprésent, circulations douces favorisées,
mélange entre logements individuels et collectifs,
équipements... » Source : 2
De la même manière, le quartier de l’Europe, récemment réhabilité a obtenu le label Eco Quartier en 2015.
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Des nouvelles constructions s’implantent encore aujourd’hui.

Regarde bien le bâtiment en face de
toi.
Quel est le matériau de construction ?
Comment a été créé le passage ?
Grâce à ...
Une voûte en pierre
Un linteau en béton
Et toi, construirais-tu de nouveaux logements ? Si oui, dessine-les sur le
plan. Si non, pourquoi ?
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Savais-tu que... ?

La ville s’étend tous les ans un peu plus sur les espaces agricoles et naturels.
Il est urgent de freiner cette expansion pour préserver notre cadre de vie.
Alors diviser son terrain pour accueillir une nouvelle maison ? Pourquoi pas ?

1

Je Vends

ma maison et je

reconstruis sur le même
terrain une autre maison

2

plus adapatée à de nouveaux

besoins

ou

Je

vends un bout de mon

terrain pour accueillir de
nouveaux voisins et faire
des travaux dans ma mai-

plus

son

confortable et économe
en énergie

Cela

permet de rester vivire dans de

bonnes conditions dans le quartier que
l’on aime tout en permettant à une nou-

velle famille de s’installer à son tour
ce qui contribue à faire vivre le quartier.

Cela permet aussi de rester près des

commerces et des services plutôt que

de s’éloigner et d’être dépendant de la
voiture.

En

bref, c’est améoliorer sa

qualité de vie

© wikibimby
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Il nous manque encore le nom de la rue mais aussi
l’étage de l’appartement qui est sur la photo. Lis attentivement toutes ces informations sur la cité-jardin, je
suis sûr qu’ellles vont nous aider.
J’ai retrouvé ce tableau qui recense les métiers qu’exerçaient les premières familles qui s’installent à la cité.

Source : 1

Pour connaître l’étage auquel se trouve l’appartement, il
te suffit d’additionner le nombre des cimentiers, à celui des
boulangers, des banquiers et des soudeurs.
Attention aux pièges
L’appartement se situe donc au ............ ème étage
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Source : 14

Relève 5 noms de rues de la cité jardin et remplis ces mots croisés.
S

N
S

R

A

E
A
H

I
T

Que remarques-tu de commun à ces noms ? Qu’est-ce que cela
traduit de l’idéologie de la cité jardin ?

Bravo,

grâce aux mots-croisés, tu viens de trouver le nom de la rue de l’ap-

partement

! Pour nous y rendre, passons par le campus mazier, tu le connais ?
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Le campus mazier

L’éducation tient également une large place avec les écoles.
En 1940, 1.300 personnes habitent le quartier de la cité jardin et
la moitié a moins de 16 ans.
Une école maternelle est construite en 1933, elle est agrandie
dans les années 50 avant d’être transformée en centre universitaire, en 1987. Aujourd’hui, le campus continue de se transfomer. Le Restaurant Universitaire est en cours de construction et
une future bibliothèque est en cours de réflexion.

1924
Rédaction de la
déclaration
des
droits de l’enfant

1933
Construction
de l’école maternelle

1950-66
Agrandissement
de l’école

1987
Transformation
de l’école en
centre
universitaire

Sais-tu que juste derrière passe une ancienne voie ferrée qui
reliait le port du Légué à la gare ?
Cette voie devrait servir aux étudiants pour se déplacer facilement à pied et en vélo à l’avenir.
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Source : 7
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Logements balzac

Source : 1

Savais-tu que... ?

Dès le départ, il était prévu que la cité jardin soit reliée au centre historique
par un ensemble de voies et un pont. La guerre de 1939-1945 compromettra sa réalisation. La photo te montre la cité et le plan réalisé en 1961.
Au début des années 60, l’office public HLM décide une opération de
grande envergure et achète des terrains en bordure de la vallée. La croisC’est mon patrimoine, «Ecoute voir... J’habite ici»- 26
sance de la cité-jardin est définitivement stoppée. Source : 1

Source : 6

De quand date cette une de journal ?
Combien d’habitants sont prévus dans le quartier ?
Dans combien d’années ?
Combien de logements sont prévus ?

27 - Parcours dans les quartiers Ginglin et Balzac de Saint-Brieuc

Source : 6

Le pont d’Armor qui était imaginé dès les plans d’origine est construit ainsi
en 1962 pour relier le quartier au centre ville.
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Source : 8

En t’aidant de tous ces documents, relie par une flèche sur le
plan les indications suivantes :
RN12

Vallée du Gouëdic Rue Balzac Baie de Saint-Brieuc

Source : 8

Fais un rond à l’emplacement du quartier Balzac sur le plan.
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Savais-tu que... ?

Source : 6

A cette époque, la population est en pleine croissance,
l’économie et l’industrie décollent, c’est la période du
baby-boom et des «trente glorieuses». On construit
en masse des barres et tours de plusieurs centaines
ou milliers de logements. On cherche à construire en
grande quantité et pour cela de nouvelles techniques
de construction sont utilisées. En installant les grues sur
des rails, celles-ci se déplacent en même temps que
le chantier avance. On construit alors rapidement des
bâtiments de plus en plus longs.
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Source : 10

A l’inverse du développement horizontal de la cité-jardin, le maintien
d’une forte densité par un développement vertical est défendu comme
solution à l’étalement urbain.
Combien y a-t-il de niveaux ?

Plan en élévation des façades
d’un immeuble de Balzac

Source 12

Le logement est désormais spatieux, confortable avec salles de bains,
eau chaude, chauffage central, vide ordure, wc individuels…
Trouve les salles de bains sur le plan
Compte combien il y a de logements dans cet étage

Source 12

Plan d’un étage du Bâtiment 6 et 6 Bis - vue de dessus
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D’après toi quel matériau de construction a permis de construire aussi
haut ?
Le béton
Le béton armé
Le bois
Le plastique

Quelques principes constructifs
Le béton est un mélange de gravier, de sable (les agrégats), de ciment (le
liant) et d’eau. Il est différent du mortier, qui lui ne contient pas de gravier.
Les proportions du mélange de béton changent en fonction de son utilisation, par exemples différent pour des fondations ou bien du béton
armé.
On peut réaliser du béton de plusieurs façons : à la main, ou bien à l’aide
d’une bétonnière.
pour faire un mur de

2 seaux d’eau
3,5 seaux de ciment
6 seaux de sable
6 seaux de gravier

1
1

2
2

1m x1m, il te faut :

3
3

4
© GuideBeton
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Les villes se développent sous
l’impulsion du monde industriel.
Le béton armé fait son apparition. C’est un mélange de béton renforcé par une armature
métallique sous forme de tiges
ou de grilles.

Cite un avantage et un inconvénient du béton armé.

Pour couler le béton, on utilise des
supports de coffrage. On les retire
une fois que le béton est sec.

D’après toi, comment fait-on pour que l’eau arrive à tous les étages ?
On stocke l’eau de pluie sur
le toit, elle est traitée dans
un collecteur et redescend
dans les logements
L’eau est puisée dans la vallée et remonte dans les logements par un système de
pompe
L’eau traitée dans une station est stockée dans un château d’eau et est envoyée
sous forte pression dans les
logements par les réseaux
sous terrains
33 - Parcours dans les quartiers Ginglin et Balzac de Saint-Brieuc

illustrations extraites de

: Toutes les maisons sont dans la nature, Didier Cornille
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Coche les principes d’architecture moderne qui n‘ont
pas été appliqués à Balzac :
« L’habitation est l’unité qui sera groupée en grand nombre pour
former une Unité d’Habitation de Grandeur Efficace »
« Les toitures deviendront grâce aux ascenseurs les lieux d’habitation les plus intéressants »
« Les nouvelles techniques du béton permettent de remplacer
les murs porteurs par des poteaux isolés et de libérer les plans
intérieurs »
« Les murs extérieurs sont dissociés des structures porteuses et
deviennent indépendants »
« Le béton et l’acier permet de construire des linteaux de grande
portée. Les fenêtres s’allongent pour de venir de grandes baies
panoramiques »
« panneaux de façade, planchers, sont fabriqués en usine et
sont assemblés ensuite comme sur une chaine de montage de
voiture »
Source 11
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Au confort du logement individuel, s’ajoutent des équipements collectifs ou des services de proximité (commerces, écoles). La recherche
d’une qualité de vie familiale ou individuelle est ainsi au cœur des
préoccupations de l’architecte.
Repère et colorie les commerces et services sur le plan
de masse d’origine

Plan masse du quartier - Vue de dessus

Source : 14

Ces équipements et commerces existent-ils encore
aujourd’hui ? Si oui, nomme-les.
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Coche les principes d’urbanisme moderne qui n’ont pas
été appliqués à Balzac :
« L’alignement des habitations au long des voies de communication doit être interdit »
« Les constructions hautes implantées à grande distance les unes
des autres doivent libérer le sol en faveur de larges espaces verts »
« Le soleil, la verdure et l’espace sont les trois matériaux de l’urbanisme »
« Les nouvelles surfaces vertes doivent contenir les jardins d’enfants, les écoles, les batiments communautaires rattachés à l’habitation »
« Pour donner toute leur valeur aux espaces verts prévus autour
des logements, les rez-de-chaussée doivent rester libres »
« Les bâtiments seront donc construits sur pilotis et la vue pourra
s’étendre sans limite »
« Les distances entre lieux de travail et lieux d’habitation doivent
être réduites au minimum »
Source 11
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Le projet d’urbanisation s’est poursuivi plus récemment. Regarde bien
quelles constructions apparaissent pour remettre ces photos dans l’ordre :
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Merci !
Avec ton aide j’ai maintenant retrouvé suffisemment
d’informations pour finir mon exposé. J’espère que
tu as passé un bon moment et que tu as appris plein
de choses sur ta ville.
L’aventure ne s’arrête pas là pour toi. Je crois
que tu as encore plein d’autres découvertes qui
t’attendent.
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