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SAINT-BRIEUC

Gare de Saint-Brieuc, ESO-Rennes, 2018.

A

vec la mise en service de la LGV Bretagne - Pays de la Loire
en juillet 2017, Saint-Brieuc est désormais reliée à Paris
en 2 h 23 (temps de parcours moyen), soit un gain de temps
de 42 minutes.
Le quartier de la gare connaît d’ores et déjà d’importants
changements favorisés par la position centrale de
Saint‑Brieuc sur l’axe ferroviaire nord en Bretagne, à 1 h 15
de Brest et 45 minutes de Rennes. En 2019, la liaison
directe avec Paris est assurée par 21 TGV quotidiens.

Gare ferroviaire de Saint-Brieuc, ESO-Rennes, 2017.

SAINT-BRIEUC ET LA LIGNE À GRANDE VITESSE BPL

UNE ACCESSIBILITÉ REPENSÉE AUTOUR D’UN NOUVEAU PEM

À

Rue Jule Ferry, ESO-Rennes, 2017.

terme, près de 2 millions de voyageurs par an sont
attendus en gare de Saint-Brieuc, soit près du double
de la fréquentation actuelle (1,2 million en 2016). Dans
cette optique, environ 38 millions d’euros ont été consacrés
à l‘aménagement du Pôle d’Échanges Multimodal.
L’objectif d’ensemble est bien de faire du secteur de la gare
un quartier attractif et vivant, mieux intégré à l’ensemble du
reste de la ville.
La construction d’une passerelle va faciliter l’accès au
quartier Robien au sud, alors qu’un nouvel espace d’accueil
des voyageurs a été implanté également au sud des voies. En direction du nord, plusieurs aménagements
piétonniers devraient permettre de mieux connecter la gare au centre-ville actuel.
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ZOOM SUR LA FRÉQUENTATION DE LA GARE DE SAINT-BRIEUC
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TGV 39 %
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Périmètre des 400 m autour de la gare

Réhabilitation de la passerelle, Gare de Saint-Brieuc, ESO-Rennes, 2017.

UN NOUVEAU QUARTIER RELIÉ AU CENTRE-VILLE

L

e projet urbain lié au secteur de la gare vise à
maintenir les habitants actuels, tout en attirant une
nouvelle population dans le quartier. Ces aménagements
cherchent à renforcer la complémentarité entre le nord
et le sud grâce à une nouvelle offre de 400 logements,
commerces et services (4 000 m2).

PLAN MASSE DU QUARTIER DE GARE

Au nord, il s’agit de mieux intégrer le quartier de gare
au centre-ville. Côté sud, il s’agit d’ouvrir la gare vers le
quartier de Robien et même d’étendre cet axe nord-sud
jusqu’à la zone commerciale de Brézillet.

Gare de Saint-Brieuc

À l’horizon 2021, un projet d’immeuble de huit étages
principalement à vocation économique, devrait voir
le jour sur le site de l’ancien bâtiment de la Sernam
(boulevard Carnot).
Côté habitat, le progamme local d’habitat (PLH) fait du
quartier de la gare un enjeu de centralité, avec pour
objectifs la diminution de la vacance et le développement
de la mixité sociale avec un éventail de logements allant
du T1 au T4.
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Bâti industriel

Bâti remarquable

Espace vert

Source : BD Topo®, IGN, ESO-Le Mans, 2019.
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ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DANS LE QUARTIER DE GARE

Équipements et Services
Commerces
Enseignement
Santé
Services aux particuliers
Sports, loisirs et culture
Tourisme
Transports et déplacements
Logements Airbnb
périmètre du quartier de gare
zone tampon des 400 m
maille INSEE
200 m

Source : BD Ortho® IGN ; Annuaire des Pages jaunes. 2018. Réalisation Master AUDIT/DYSATER, 2018.
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UN QUARTIER DE GARE TOURNÉ VERS LE NORD

D

Au sud, le quartier Robien reste une zone à dominante
résidentielle qui bénéficie toutefois de services de
proximité (commerces, équipements scolaires… ).
Ce secteur Sud est en revanche caractérisé par une
forte implantation de services liés à la santé.
RÉPARTITION DES ÉQUIPEMENTS

Nord
61 %

Sud
39 %
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Magasins d’articles
de sports et loisirs

2

Épicerie

2

Station service

1

Magasin d’optique
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Librairie, papéterie,
journaux
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Poissonnerie
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Boulangerie
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Supérette

1

Source : .SIRENE, ESO-Rennes, 2018.

COMMERCES RECENSÉS DANS LE
QUARTIER DE GARE

’un point de vue global, l’offre en matière de
services de santé, d’enseignement et de
commerces est légèrement désiquilibrée. Nous
observons une prédominance des équipements au
nord (61 %) du fait d’un secteur directement tourné
vers le centre-ville historique. Ce léger déséquilibre
est plus accentué au niveau des capacités d’accueil
touristiques avec deux hôtels implantés seulement
au Nord alors que l’offre AirBnB est plus également
répartie dans le périmètre du quartier de gare.
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PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL DE SAINT-BRIEUC
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picentre de la mutation du quartier, le Pôle
d’Échanges Multimodal se matérialise par :
• La construction d’une nouvelle passerelle entre la
partie sud et nord des voies ferrées ;
• Le développement des lignes de bus et nouveaux
aménagements en faveur des mobilités douces ;
• La création de parkings (450 places dont 85 pour
les abonnés TER) pour orienter les flux motorisés vers
le sud de la gare ;
• La création d’une nouvelle gare routière.
PEM

Source : atelier Villes et paysages, EGIS, Lavigne Cheron Architectes. 2014.

PLAN MASSE

Source : atelier Villes et paysages, EGIS, Lavigne Cheron Architectes. 2014.

GARE

DE SAINT-BRIEUC AVANT/APRÈS LE PROJET DE PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL
AVANT

APRÈS

Source : atelier Villes et paysages, EGIS, Lavigne Cheron Architectes. 2014.

4

