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 Originaire de Dijon, j’avais 8 ans lorsque je suis arrivé à Saint-Brieuc. 
J’ai emménagé au sud de la ville dans un quartier résidentiel, situé à quelques 
pas de la cité de la Croix Saint-Lambert. Pendant plusieurs années, j’ai vécu 
près de ce quartier si souvent réduit à ses cinq tours. Cette cité qui faisait 
si fréquemment parler d’elle dans les faits divers, s’est, au fil des années, 
construit une image négative, véhiculée par la population et dont les médias 
nourrissent les préjugés. Après avoir tellement entendu dire que ces tours 
allaient être « rasées », ce jour est arrivé, elles vont disparaître du paysage.
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PréFACe

 Cette année 2013 est une année historique pour le quartier de la 
Croix Saint-Lambert de Saint-Brieuc car marquée par la démolition de ses 5 
tours emblématiques. Cette décision, non sans conséquences, est inscrite 
dans le plan de rénovation urbaine entrepris dans les quartiers sensibles de 
la ville.

La politique de la ville a longtemps été un mille feuilles un peu compliqué,  
il y a maintenant un guichet unique qui s’appelle l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine dite « l’A.N.R.U. ». C’est à partir de 2004 que la ville 
décide d’élaborer un dossier pour trois de ses quartiers. En 2006, la ville 
signe la convention avec l’A.N.R.U., deux quartiers sensibles ont été retenus 
dont celui de la Croix Saint-Lambert.

Ce projet est un chamboulement pour les résidents de ces quartiers, il est 
donc important de les accompagner dans un souci de mémoire collective, 
de prendre une photographie du quartier à travers ce qui le fait vivre.

LA CROIX SAINT-LAMBERT UN QUARTIER EN PLEINE MUTATION



10 INTRODUCTION 11

iNTroDUCTioN

LA CROIX SAINT-LAMBERT UN QUARTIER EN PLEINE MUTATION

 C’est dans les années 70 que le quartier de la Croix Saint-Lambert 
va connaître une transformation radicale en voyant apparaître une nouvelle 
forme d’architecture. Durant près de 40 ans, les colosses de bétons vont 
cohabiter avec un habitat assez diversifié, composé de petits immeubles et 
de maisons individuelles. Puis victimes du temps, de leur conception et du 
changement d’image, les tours du quartier vont céder leur place à des bâti-
ments plus petits et la ville entre dans l’histoire du renouvellement urbain. 
Cependant avant de parler de transformation du paysage, il est important 
de revenir à la naissance de ce quartier et de retracer l’histoire dans son 
ensemble. Nous développerons donc trois parties.

Dans un premier temps, nous traiterons de l’histoire de Saint-Brieuc 
de l’après-guerre jusqu’à la fin de la construction de la Z.A.C. de la Croix 
Saint-Lambert en 1985. Il est essentiel de se pencher sur son passé et no-
tamment sur son contexte géographique, économique, sociale et politique 
afin de comprendre certaines décisions prises par la ville à l’époque. Cette 
période historique marquée par des évènements importants sera le reflet 
d’une ère, celle du baby-boom, de la démocratisation de la voiture et de 
l’industrialisation. Nous aborderons également les mouvements politiques 
et sociaux de 68 et nous mettrons l’accent sur les conflit sociaux avec la 
lutte ouvrière du Joint Français, symbole d’une population solidaire. Dans 
cette partie, nous souhaitons aussi nous intéresser au développement éco-
nomique, démographique et urbain de Saint-Brieuc. Quelles étaient les 
orientations en terme de développement, d’aménagement de la ville pour 
répondre à un besoin énorme de logements ?

Dans une seconde partie nous traiterons du quartier de la Croix Saint-Lam-
bert. Nous présenterons la construction, l’évolution de ce quartier et de ses 
habitants à travers le témoignage d’un acteur privilégié, Christian Provost, 
qui a vu naître et grandir ce territoire. Ce témoin a toujours été très impliqué 
dans la vie de la cité, son histoire personnelle va nous permettre d’éclairer 
presque un demi siècle d’histoire de ce quartier. Nous aborderons égale-
ment la transformation du quartier et l’évolution de sa population des an-
nées 70 à nos jours. 

Enfin, nous développerons dans une troisième partie le projet de rénovation 
urbaine entrepris par la ville de Saint-Brieuc et de ses différents partenaires. 
Il est nécessaire d’examiner les enjeux et les principaux objectifs d’une telle 
démarche à l’échelle du quartier mais également à l’échelle briochine. C’est 
en 2006 que les décideurs optent alors pour une réhabilitation du quartier 
et la décision de déconstruire les 5 tours de la Croix Saint-Lambert. Cette 
cité voit alors disparaître une partie de son histoire, les morceaux de tours 
qui tombent sont autant de tranche de vie qui s’en vont. Plusieurs ouvrages, 
interviews et reportages ont été réalisés afin de récolter la mémoire de ses 
habitants. Il n’est pas superflu de recueillir ces fragments de vie ordinaire où 
certains y ont vécu leur jeunesse, vu grandir leurs enfants selon des trajec-
toires professionnelles, familiales bien différentes. Il nous paraît donc impor-
tant de nous pencher sur la place de l’habitant et de sa parole dans un tel 
projet. Quels ont été les dispositifs mis en place afin d’écouter, d’impliquer 
les habitants? Le renouvellement urbain a pour objectif d’améliorer le cadre 
de vie et le quotidien des résidents, de renforcer la cohésion sociale mais 
aussi de changer l’image du quartier trop souvent stigmatisée. Ce grand pro-
jet offrira t-il les solutions pour résoudre ce grand désordre urbain et social? 
Autant de questions qu’il semble essentiel de se poser et de poser aux habi-
tants pour tendre vers une réussite de cette requalification urbaine.
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SAINT-BRIEUC
UN FrAGmeNT D’HiSToire



UN TerriToire morCeLé

 Saint-Brieuc, ville bretonne de 48 178 habitants (en 2012) est le chef-
lieu du département des Côtes du Nord jusqu’en février 1990 qui deviendra 
les Côtes d’Armor. D’une superficie de 21,88 km², la ville est caractérisée par 
son port du Légué et ses vallées enchevêtrées. La vallée du Gouët au Nord, 
de Douvenant au Sud-Est, de Gouëdic du Nord au Sud et la voie ferroviaire 
(Paris-Brest), morcèlent le paysage briochin et le divisent en quatre secteurs: 
Centre/Ouest/Nord/Sud (fig.1).

Fig. 1. Fait par Lénaïc SINET
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Limites de la ville de Saint-Brieuc
Voie Ferrée
Route Nationale 12
Vallées

Fig. 1. Ville de Saint-Brieuc

La ville portuaire, située dans la baie qui porte son nom, a su se développer 
avec ses contraintes physiques en construisant de nombreux ouvrages pour 
relier ses territoires.

Douvenant

Gouët

Gouëdic

Centre-ville

Saint-Brieuc
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La Communauté d’Agglomération, quant à elle, est composée de 14 com-
munes (fig.3 ) : Saint-Brieuc, Plérin, Ploufragan, Trégueux, Langueux, Yffi-
niac, Pordic, Tréméloir, Trémuson, la Méaugon, Saint-Donan, Saint-Julien, 
Plédran et Hillion.

La ville de Saint-Brieuc se caractérise par son paysage morcelé. Ses vallées 
enchevêtrées divisent le territoire. De nombreux travaux sont nécessaires 
pour assurer une liaison entre les différents quartiers et les communes limi-
trophes.
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Fig. 3. Fait par Lénaïc SINET
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La ville de Saint-Brieuc comporte aujourd’hui 21 quartiers répartis dans ses 
quatre secteurs (fig. 2).

Fig. 2. Fait par Lénaïc SINET

Secteur ouest Ville Jouha
Les Villages
Robien
Saint-Jouan - Waron
Ville Hellio - Tour d’Auvergne

Cesson

Croix 
Saint-Lambert

Les Villages

Ginglin

Ville 
Bastard

Zone              
Industrielle

Centre

Saint-Michel

Le Légué

Europe

Plateau

Robien

Ville 
Oger

Notre-
DameVille Hellio   

Tour d’Auvergne

Saint-Jouan 
Waron

Ville Jouha
Gouëdic   

Beaufeuillage

Ville Bougaut 
Beauvallon

Fig. 2. Quartiers de Saint-Brieuc

Secteur Sud Gouëdic - Beaufeuillage
La Croix Saint-Lambert
La Ville Oger
Ville Bougault - Beauvallon
Zone Industrielle

Secteur Centre Centre
Le Légué
Notre-Dame
Saint-Michel

Secteur Nord Cesson
Europe
Ginglin
Ville Bastard
Plateau Central

Fig. 3. Communauté d’Agglomération

HILLION

YFFINIAC
TREGUEUX

PLEDRANSAINT-JULIEN

SAINT-DONAN

PLOUFRAGAN

TREMELOIR

TREMUSON

PORDIC

PLERIN

LA MEAUGON LANGUEUX

SAINT-BRIEUC
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Dans les années 1960, le nombre de voitures est en constante augmenta-
tion, 1 habitant sur 7 en possède une dans le département. L’essor de l’au-
tomobile est le point de départ de l’amélioration du réseau routier et de la 
réalisation de nouvelles infrastructures.
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Fig. 4. Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, Printemps 1966

La construction du pont d’Armor réalisé en 1962 (fig. 5), permet de raccor-
der le centre-ville au nouveau grand quartier du Plateau Central. Il y a éga-
lement, plusieurs projets en étude (fig. 4) : la création d’un axe Est-Ouest 
dont une partie est déjà réalisée en 1966, un axe Nord-Ouest qui prévoit une 
rocade Nord qui se raccorderait à la R.N. 786 vers un nouveau viaduc fran-
chissant la vallée de Gouëdic (fig. 6), une rocade Sud qui prévoit le contour-
nement de la ville ainsi que la sortie Sud qui devrait être doublée.

Fig. 4. Projets en cours et/ou en études au plan d’urbanisme
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Fig. 5. Ouest France, Le pont d’Armor aura bientôt cinquante ans, jeudi 14 juin 2012
Fig. 6. Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, Septembre 1980

Le 27 juin 1980, l’axe Rennes/Saint-Brieuc/Brest (Route Nationale 12) est 
enfin ouvert. C’est alors l’inauguration des deux viaducs de 524m et 299m, 
construits pour franchir les vallées de Saint-Brieuc (fig. 6).

Fig. 5. Le pont d’Armor franchissant la vallée de Gouëdic

Fig. 6. Les viaducs franchissant la vallée de Gouëdic et du Gouët

SAINT-BRIEUC UN FRAGMENT D’HISTOIRE UN TERRITOIRE MORCELé



L’essor de l’automobile et la modernisation du réseau routier de Saint-Brieuc 
et son agglomération entrainent une diminution du nombre de voyageurs 
en transport en commun. Les 6 lignes de transport en commun exploitées 
par la ville et la C.F.T. (Compagnie Française des Transports) donnent en-
tière satisfaction jusqu’en 1967 puis laisse place à des difficultés financières. 
L’augmentation du prix du ticket (fig.8) entraîne également une chute du 
nombre de voyageurs.
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Fig. 7. Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, Printemps 1977

Fig. 7. Publicité pour les T.U.B. (Transports Urbains Briochins)

VOUS CIRCULEZ EN VILLE, 

PENSEZ-VOUS AUX T.U.B. ?

C’est alors la C.A.T. (Compagnie Armoricaine de Transport) qui reprend le 
transport urbain en 1968 et montre rapidement une nette reprise du trafic 
des voyageurs. Le conseil municipal pense déjà à la desserte de nouveaux 
quartiers comme celui de la Croix Saint-Lambert.

A partir de 1977, le transport en commun voit une nette amélioration, le 
réseau est donc complété progressivement en direction des communes de 
l’agglomération.

Fig. 9. Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, Automne 1977

Fig. 9. Réseau des Transports collectifs

Nature du Titre Prix

Billet individuel   1,70 F 1,80 F

Carnet de 10 billets 13,00 F 14,00 F

Carnet hebdomadaire 18,00 F

Carte scolaire (5 jours)
Carte scolaire (6 jours)

10,00 F 10,60 F
12,50 F 13,25 F

Fig. 8. Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, 3ème trimestre 1968

Fig. 8. Tarifs des titres de transports

SAINT-BRIEUC UN FRAGMENT D’HISTOIRE UN TERRITOIRE MORCELé



LeS ANNéeS De CroiSSANCe

 Au lendemain de la guerre, la ville de Saint-Brieuc connaît une cer-
taine léthargie économique et démographique jusqu’en 1954 mais l’accrois-
sement s’accélère ensuite. En France, la population passe de 40,5 millions 
en 1946 à 46,5 millions en 1962, soit une augmentation de 6 millions d’habi-
tants. La ville de Saint-Brieuc connaît elle aussi un fort accroissement démo-
graphique puisqu’elle passe de 36 674 habitants en 1946 à 37 670 en 1954 
puis atteint 50 281 habitants en 1968 (fig. 10).

A l’après-guerre, le secteur agricole souffre et le travail industriel vient à 
manquer. Même si beaucoup quittent le département, nombreux sont ceux 
qui viennent s’installer à Saint-Brieuc. La ville va devoir trouver des solutions 
pour créer de nouveaux emplois pour la jeunesse agricole qui quitte ses 
terres. Ces nouveaux jeunes arrivants et les Briochins issus du baby-boom 
représentent 36,8% de moins de 20 ans. C’est le secteur tertiaire qui offre le 
plus d’emplois, soit 3273 nouveaux postes alors que l’industrie n’en crée que 
908, « Saint-Brieuc est une ville de fonctionnaires »1.

LES ANNéES DE CROISSANCE 2322

Fig. 10. Fait par Lénaïc SINET (source : INSEE)

Fig. 10. Evolution de la population briochine

1. Claude Nières (Sous la direction de), Histoire de Saint-Brieuc et du pays briochin, PRIVAT, 1991

En juillet 1950, un groupe de personnalités Bretonnes dont René Pleven, 
alors président du Conseil des ministres français, crée le Comité d’Etude et 
de Liaison des Intérêts Bretons (C.E.L.I.B.). Dans un contexte d’après-guerre 
difficile, ils ont pour missions de sortir Saint-Brieuc et la Bretagne de son 
isolement économique et identitaire, de dynamiser les industries, les in-
frastructures, le tourisme et d’ouvrir la Bretagne vers l’extérieur (fig. 11). De 
nombreux projets d’aménagement ont été élaborés par ce comité d’étude 
pour contribuer au développement de la Bretagne.

Fig. 11. Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, 3ième trimestre 1968

Fig. 11

A cette époque, les secteurs du bâtiment et de l’agro-alimentaire se main-
tiennent, alors que Saint-Brieuc, tourné vers le tertiaire, voit de nombreuses 
industries en difficulté : licenciements en 1952 chez Chaffoteaux et aux 
Forges et Laminoirs ainsi que chez Chalos en 1954. Toutes ces entreprises 
qui pendant la guerre dépendaient en grande partie du marché de l’état ont 
vu leur commandes baisser ce qui a eu pour conséquence de nombreux li-
cenciements. D’autres comme Sambre-et-Meuse décident de se moderniser 
en 1956. 

Si au lendemain de la guerre, les entreprises industrielles ont beaucoup li-
cencié, au début des années 1960, l’emploi se stabilise et commence alors 
une nouvelle vague d’industrialisation.

48 178 
50 281

36 674
37 670

SAINT-BRIEUC UN FRAGMENT D’HISTOIRE



 Saint-Brieuc à l’aube des années 1960 compte environ 40 000 habi-
tants et espère doubler sa population d’ici 20 ans (ces prévisions sont trop 
optimistes car la ville n’a encore jamais atteint ce chiffre à ce jour). 

Principalement ville tertiaire, elle a néanmoins une activité industrielle ac-
tive et florissante au centre-ville mais manque de place et ne répond pas 
aux besoins grandissants des demandeurs d’emploi notamment ceux issus 
de l’exode rural. En réponse, Saint-Brieuc crée alors une première zone in-
dustrielle de 70 ha à la sortie de la ville, reliée à la R.N. 12 par une rocade 
(fig. 12). 

Les principales entreprises sont :

- Le Joint Français : fabrique de joints industriels de toutes natures

- Les Etablissements Yves Le Pape : fabrique d’andouilles

- Les Etablissements Stalaven : salaisons

- Les Etablissements Sauer : brosserie

- Les Etablissements Selle : brosserie

- La Société d’Entreprise Métallurgique d’Armor (S.E.M.A.) : chau-
dronnerie

- Les Belles Lettres : société d’Edition

- Centri-Béton : béton centrifugé (tuyaux, clôtures, etc)

- Les Docks des Cimenteries Réunies : cimenteries

- La Quincaillerie Bretonne : quincaillerie

- C.E.G.E.D.I.S. : sanitaire et électroménager

L’INDUSTRIALISATION 2524

L’iNDUSTriALiSATioN

Fig. 12. Les fonctions industrielles de Saint-Brieuc, Extrait de la revue NOROIS, n°48,                
Octobre-Décembre 1965

Fig. 12. Les industries briochines

SAINT-BRIEUC UN FRAGMENT D’HISTOIRE



Trop à l’étroit dans la région portuaire du Légué, La société Chaffoteaux et 
Maury décide de s’installer aux Châtelets (fig. 14). Malgré de nombreuses 
sollicitations des autres régions françaises, le leader européen du chauffe-
eau préfère rester en Bretagne, à l’heure où de nombreuses entreprises 
cherchent à s’implanter au centre de l’Europe. L’usine est transférée, elle 
ne bénéficiera donc pas des nombreux avantages d’une délocalisation et ne 
percevra donc qu’une aide limitée de l’Etat. 

En effet en 1963, la D.A.T.A.R. (Délégation à l’Aménagement du Territoire et 
à l’Action Régionale) vise à renforcer l’attractivité des territoires et à décen-
traliser les entreprises mais la société Chaffoteaux et Maury, fidèle à sa poli-
tique depuis toutes ces années, préfère prendre en considération le sort des 
1 400 personnes hautement qualifiées qu’elle employait dans son ancienne 
structure.

1965 
(Nb. employés)

1971 
(Nb. employés)

Joint Français 326 911
Quincaillerie Bretonne 166 225
ets Stalaven 26 142
ets. Le Gall 15 28
Sambre & meuse 625 720
Ets. Chaffoteaux & Maury 1 335 1 589
Centre Hospitalier 500 850
Caisse Primaire as. maladie 188 275
ets. Le Pape 65 88

Catégorie socio-professionnelle Total en 1962 Total en 1968 Variation

Agriculteurs exploitants 961 892 -69
Salariés agricoles 250 176 -74
Patrons industrie et Commerce 2 545 2 604 59
Professions libérales, cadres sup. 1 200 1 656 456
Cadres moyens 2 543 3 756 1 213
employés 3 999 5 896 1 897
ouvriers 7 398 9 032 1 634
Personnels de service 1 505 1 584 79
Autres catégories 1 787 1 252 -535

Solde créditeur 4 660
Fig. 13. Evolution de la population active de l’unité urbaine

Fig. 13. Fait par Lénaïc SINET (source : I.N.S.E.E.)

L’arrivée dans les nouveaux locaux aux Châtelets en septembre 1969 permet 
la création de 230 nouveaux emplois et atteint les 1 850 employés en 1972. 
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Fig. 14. L’usine Chaffoteaux & Maury en cours d’édification aux Châtelets

Fig. 14. Bulletin Municipal, Saint-Brieuc votre ville, 1968
Fig. 15. Fait par Lénaïc SINET (source : Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, 
Septembre 1971)

Fig. 15. Evolution du nombre d’employés : Quelques exemples

Cette grande vague d’industrialisation ne s’est pas faite sans heurts, et la 
Bretagne a connu, elle aussi, ses conflits sociaux : les évènements de mai 68 
et la lutte ouvrière du Joint Français.

SAINT-BRIEUC UN FRAGMENT D’HISTOIRE



« LA CoLère BreToNNe »2

 Les évènements de mai 1968, prennent leur origine au sein des uni-
versités françaises. Les étudiants critiquent un enseignement trop tradition-
nel, craignent un manque de débouchés à la sortie de leurs études et d’être 
bloqués dans leur ascension social. Le conflit s’étend dans tout le milieu étu-
diant et lycéen. Dans la nuit du 10 mai 1968, la violente répression policière 
choque la population et c’est toute une mobilisation d’ouvriers las de négo-
ciations et de grèves infructueuses qui rejoignent les étudiants dans la rue.

En Bretagne, le 8 mai 1968, un grand mouvement syndical a lieu : C.G.T. 
(Confédération Générale du Travail), C.F.D.T. (Confédération Française Dé-
mocratique du Travail), F.E.N. (Fédération de l’Education Nationale), Syndi-
cats paysans ; 6000 grévistes défilent dans les rues pour la revalorisation des 
salaires, de meilleures conditions de travail et la prise en compte des quali-
fications des jeunes pour éviter l’exode. En effet, Saint-Brieuc dispose de la 
main d’œuvre nécessaire, elle forme dans ses écoles des ouvriers ou techni-
ciens qualifiés qui malheureusement doivent partir faute d’offres d’emploi.

Après un vaste mouvement de protestation politique, sociale et culturelle 
partout en France (jusqu’à 8 millions de grévistes), est accordée une modifi-
cation de l’enseignement universitaire et sont signés les accords de Grenelle 
qui aboutissent, en autres, au relèvement du S.M.I.G., à l’augmentation des 
salaires et à la réduction du ticket modérateur. Cependant, tous les pro-
blèmes ne sont pas réglés, en effet dès le 20 mai, des débrayages chez Chaf-
foteaux et Maury et au Joint Français, des grèves chez Sambre et Meuse, 
au PTT, au pont et chaussée, dans le transport et dans les administrations 
paralysent Saint-Brieuc et l’agglomération.

L’année 1962 marque l’implantation du Joint Français (usine de fabrication 
de joints industriels) à la sortie de Saint-Brieuc. En 10 ans le nombre d’ou-
vriers passe de 211 employés à 1015 au moment du conflit de 1972. Cette 
entreprise emploie surtout des femmes et des jeunes sans qualification, 
sous-payés.

Au printemps 1972, la ville de Saint-Brieuc se retrouve au cœur de l’actualité 
sociale avec 3 semaines de grève perlée (ralentissement des cadences) puis 
dès le 10 mars, 8 semaines de grève totale à l’usine des joints en caoutchouc.

« LA COLèRE BRETONNE » 2928

2. Evoqué par Gilles Servat

Fig. 16. Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, Printemps 1981

Les Grèves du Joint Français

Fig. 16. Meeting de soutien place Octave Brilleaud, Saint-Brieuc.

D’après la lecture du livre de Claude Nières (Sous la direction de), Histoire de Saint-Brieuc et du 
pays briochin, PRIVAT, 1991

SAINT-BRIEUC UN FRAGMENT D’HISTOIRE



Les principales revendications portent sur une augmentation salariale, la ré-
duction d’une heure de travail par semaine, le 13ème mois et l’amélioration 
des primes de poste et de transport.

Il est important de rappeler que cette société, installée en 1962, a bénéficié, 
à l’époque, d’énormes avantages financiers consentis par les collectivités lo-
cales (commune et département) et de l’Etat. Elle paiera son terrain de 15 
ha,  un centime le m² et obtiendra une prime de 700 francs par emploi créé 
et saura faire de belles promesses d’emplois, de 1600 à 2000 postes promis.

Cette grève eut un impact national et entraina un élan de solidarité extraor-
dinaire. Les ouvriers doivent faire face à une direction parisienne mépri-
sante qui refuse tout dialogue et négociations. C’est toute une région qui 
se mobilise pour aider les grévistes. La municipalité de Saint-Brieuc et des 
autres communes concernées octroient des aides financières. Des comités 
de soutien d’ouvriers, d’artisans, de paysans, de commerçants et d’étudiants 
se constituent. Le conflit dépasse les frontières de la Bretagne et l’élan de 
solidarité prend une dimension nationale. Des slogans fusent dans les défi-
lés ou meetings : « les flics occupent l’usine, nous occupons la rue. On ne 
travaille pas avec un fusil dans le dos ».

Le travail reprendra le 9 mai et ce conflit très dur se soldera par une victoire, 
victoire du monde ouvrier qui a voulu garder sa dignité face au refus du droit 
à la liberté d’expression.
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Fig. 17. Cliché du 6 avril 1972, de Jacques Gourmelen, journaliste d’Ouest-France à la rédaction 
de Saint-Brieuc.

Fig. 17. Deux amis d’enfance face à face :       
Guy Burniaux - ouvrier gréviste / Jean-Yvon Antignac - C.R.S.

D’après la lecture du livre de Claude Nières (Sous la direction de), Histoire de Saint-Brieuc et du 
pays briochin, PRIVAT, 1991

« J’étais avec les ouvriers depuis la veille au soir. Le matin, les CRS ont dé-
barqué. Burniaux avait reconnu son pote et ancien camarade d’école. Je l’ai 
vu se diriger vers lui, le prendre par le col. Il pleurait de rage et lui disait : 
‘Vas-y tape moi dessus pendant que tu y es.’ L’autre n’a pas bronché d’un poil. 
J’ai pris cette photo à l’instinct »3, raconte le photographe Jacques Gourme-
len. Cette photo, symbole du conflit social du joint français fera le tour du 
monde. Aujourd’hui encore, cette photo prise sur le vif n’a rien perdu de son 
intensité.

3. Extrait de l’article de Véronique Constance, « 40 ans après, elle reste LA photo du Joint Fran-
çais !», mardi 13 mars 2012, Ouest France.
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Le LoGemeNT : DeS BeSoiNS imméDiATS

 La Seconde Guerre mondiale, en France, laisse un bilan très lourd 
pour le logement avec 400 000 immeubles détruits et 2 millions endomma-
gés. Pourtant ce n’est qu’à partir de 1953 que l’Etat s’engage pour favoriser 
la construction, faisant du logement une de ses priorités. C’est le début de la 
généralisation de nombreuses améliorations de l’habitat comme l’eau cou-
rante, l’électricité, le gaz,.... A  partir de 1958, date à laquelle Charles De 
Gaulle est élu avec 78,5% des voix, plusieurs décrets accélèrent ce proces-
sus. Le ministère de la Construction prévoit des Z.U.P. situées à la périphérie 
des villes qui doivent comprendre au moins 500 logements.

Dans les années 1970, de nombreux portugais fuyant la misère des régions 
rurales de leur pays, viennent s’installer dans les nouveaux ensembles, no-
tamment dans la Z.U.P. du Plateau. Cette population d’immigrants contribue 
aussi à l’extension de la ville.
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Fig. 19. Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, 2ième trimestre 1969

Fig. 19. Nouvelle zone d’habitation qui s’étendra entre la Z.U.P. du Plateau Central (au 1er plan) 
et le village de Cesson (au 2nd plan).

Fig. 18. Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, 3ième trimestre 1968

Fig. 18. Dessin humoristique sur l’arrivée de nombreux logements en France

En 1962, la première Zone à Urbaniser en Priorité (Z.U.P.) du département 
est construite sur le quartier du Plateau Central (fig. 18). Environ 500 loge-
ments H.L.M. sont mis en chantier sous l’impulsion de l’Office Public HLM et 
terminés en 1965. Des travaux d’agrandissement de cette Z.U.P. auront lieu 
de 1966 à 1970. 800 nouveaux logements dont 564 logements H.L.M. sont 
construits pour prolonger cette 1ère Z.U.P.

La ville de Saint-Brieuc, quant à elle, n’a pas subi de bombardements qui 
justifieraient la reconstruction, mais on peut rappeler que le nombre d’ha-
bitants a augmenté d’environ 18 000 personnes de 1954 à 1968. La création 
de nouveaux logements devient donc une grande préoccupation.
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Des rénovations sont également envisagées au centre-ville. Comme le sou-
ligne le maire de Saint-Brieuc, Antoine Mazier, au conseil municipal en dé-
cembre 1963, les communes doivent faire face à l’accroissement démogra-
phique et à l’attrait des villes (développement des secteurs secondaires et 
tertiaires) au détriment des campagnes.
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Fig. 21. Archives Départementales, Saint-Brieuc, 22 mars 1966

Fig. 21. Création de 4 Zones d’Aménagement Différé

Ce projet permettrait la création de 4 Z.A.D. (Zones d’Aménagement Diffé-
ré) pour y construire 4 500 logements en 8 ans (fig. 19):

 - Celle de « Cesson » (Nord-Est) de 15 ha.

 - Celle de la « Croix Saint-Lambert » (Sud-Est) de 55 ha.

 - Celle des « Villages » (Nord-Ouest) de 50 ha.

 - Celle de la « Ville Jouha » (Sud-Ouest) de 20 ha.

Fig. 20. Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, Printemps 1977

Fig. 20. Membres du Conseil Municipal - M. Yves LE FOLL - Maire de Saint-Brieuc.

En 1965, Yves Le Foll (fig. 20) qui succède à Antoine Mazier, aura les mêmes 
préoccupations en matière de logements. La municipalité toujours sou-
cieuse de programmer et d’anticiper les prochaines réalisations, propose 
une réserve foncière de 140 ha.
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Seule la Z.A.D. de Cesson est accordée dans un premier temps et un avis fa-
vorable, avec l’étude complémentaire d’urbanisme, est donné pour la Z.A.D. 
de la Croix Saint-Lambert.

Avant que soient achevés les travaux de la Z.U.P. du Plateau, est mise en route 
la Zone Opérationnelle d’Habitation (Z.O.H.) de Cesson (500 logements).

Année de construction Nbre de logements

Avant 1871  ……………………………………............ 1 651
De 1871 à 1914  ………………………………........... 3 495
De 1915 à 1939  ………………………………........... 3 730
De 1940 à 1953  ………………………………........... 989
De 1954 à 1961  ………………………………........... 3 164
De 1962 à 1968  ………………………………........... 3 420

16 949
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Fig. 22. Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, Eté 1972

C’est en 1967 que la Z.A.D. de la Croix Saint-Lambert laisse place à une Z.U.P. 
(puis deviendra une Z.A.C. : Zone d’Aménagement Concerté en 1970). En 
1968, pendant que démarrent les travaux à Cesson, le quartier de la Croix 
Saint-Lambert est en voie d’urbanisation. La crise du logement n’est toujours 
pas résolue, plus de 2000 demandes de logements restent insatisfaites. 

Fig. 23. Fait par Lénaïc SINET (source : Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, 
Printemps 1969)

Fig. 23. Nombre de logements réalisés à Saint-Brieuc entre 1871 et 1968

Le secteur du Plateau Centrale, de Ginglin commence à être saturé et les 
travaux se poursuivent à Cesson. Les collectivités se tournent donc vers 
d’autres quartiers à urbaniser : les Villages et la Croix Saint-Lambert (fig. 24). 

Fig. 22. Logements de la Z.O.H. de Cesson

Fig. 24. Zones d’habitation de Saint-Brieuc

Fig. 24. Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, Printemps 1977
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En 1972, la construction de 181 logements H.L.M. (3 tours de 15 niveaux) 
démarre en même temps que la construction de maisons individuelles dans 
le quartier de la Croix Saint-Lambert (fig. 25).
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Fig. 25. Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, Noël 1972

Un an après, il reste à construire dans cette zone : 2 tours de 126 loge-
ments, 56 logements dans des bâtiments de type R+3 et 108 maisons in-
dividuelles (fig. 26) (76 types F4 et 32 types F5) en accession délivrées par 
S.E.M.I.B.R.I.E. (Société d’Economie Mixte de constructions de Saint Brieuc) 
puis un autre groupe de maisons sur la route de Plédran construit par la So-
ciété Coopérative d’HLM.

Fig. 26. Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, Printemps 1973

Fig. 25. La construction des tours de la Croix Saint-Lambert

Fig. 26. Pavillons réalisés par la S.E.M.I.B.R.I.E.

Fig. 27. Archives Départementales, Saint-Brieuc, 15 avril 1970

En 1976, alors que les travaux continuent dans la Z.O.H. de Cesson (413 lo-
gements sont terminés et un collectif de 65 logements est prévu pour fin 
1978), les constructions de la Z.A.C. de la Croix Saint-Lambert sont en retard 
(fig. 27). En effet, alors que 2 200 logements devaient être construits, seule-
ment la moitié est réalisée. La crise économique et de l’emploi, l’augmenta-
tion du coût de la construction et les taux d’emprunts élevés sont autant de 
raisons qui expliquent l’écart par rapport aux prévisions. L’A.R.I.M. Bretagne 
(Association de Restauration IMmobilière), quant à elle, continue la rénova-
tion de logements au centre-ville.

Fig. 27. Plan de la Z.A.C. de la Croix Saint-Lambert
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En 1981, 520 demandes de logements sont en attente, il y a encore 450 
logements en chantier, dont 33 logements H.L.M. individuels qui auront la 
particularité d’être chauffés par le système solaire.
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Fig. 28. Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, Automne 1984
Fig. 29. Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, Noël 1981

Au printemps 1984, sur la Z.A.C. de la Croix Saint-Lambert,  on peut dénom-
brer 1 355 logements (865 H.L.M.), 33 pavillons solaires et 26 lots en acces-
sion alors qu’il était prévu 2 267 logements dont 1 675 locatifs. Entre 1982 
et 1983, de nombreuses réunions permettent de définir une nouvelle zone 
à urbaniser (Z.A.C.) en confrontant les idées et points de vue de diverses 
personnes comme des représentants de la Municipalité, les techniciens de 
la S.E.M.A.E.B. (Société d’Economie Mixte pour l’Aménagement et l’Equi-
pement de la Bretagne), des dirigeants du comité de quartier de la Croix 
Saint-Lambert, des commerçants… .

Fin 1985, il reste 17 ha de réserve foncière dans le secteur Sud-Est (La Ville 
Oger). Un programme de 220 logements (127 collectifs H.L.M., 33 pavillons 
individuels H.L.M., 45 lots « libres » individuels), de 10 000m² de bureaux et 
de station-service est proposé sur un espace de 6,7 ha. Il restera donc une 
zone verte de 10,3 ha non-urbanisée (fig. 29). Ce programme inspiré des 
« cités jardins »  veut développer une urbanisation équilibrée. Le discours de 
la ville est alors que « l’avenir d’une ville est l’affaire des habitants ».

Fig. 29. Plan d’aménagement de la Ville Oger

Fig. 28. Les pavillons solaires de la Croix Saint-Lambert

Fig. 30. Extrait du film « Des tours d’horizon » réalisé par Mariane Pichavant

Fig. 30. Photo de la base nature de la Ville Oger

TOURS DE LA               
CROIX SAINT-LAMBERT
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LA CROIX SAINT-LAMBERT
éVoLUTioN DU QUArTier

LA CROIX SAINT-LAMBERT UN QUARTIER EN PLEINE MUTATION



 J’ai voulu recueillir la vision d’un habitant de ce quartier qui a vu 
naître, grandir, changer ce territoire. Ce témoin à toujours été très impliqué 
dans la vie de la cité, son histoire personnelle va nous permettre d’éclairer 
presque un demi siècle d’histoire de ce quartier.

  Christian Provost, né en 1946 à Dinan, est arrivé à Saint-
Brieuc à l’âge de 9 ans. Il est scolarisé à l’école Curie puis continue ses études 
au collège Racine où il fait son entrée en 1962.

A 15 ans, il entre à l’école Normale où il deviendra instituteur.

Il se construit dans un milieu entre éducation et sécurité avec un père et des 
oncles gendarmes et enseignants. Il obtient un premier poste à Saint-Brieuc, 
où il enseigne dans une classe de perfectionnement à des enfants du voyage 
ou en grande difficulté.

Militant de quartier, il est très vite engagé dans le Comité de quartier de 
la Croix Saint-Lambert. Il crée le Club de foot en 1981 puis l’association                 
Le Cercle qui regroupent le sport, la jeunesse et la culture.

Personne très investie dans sa ville, il entre au conseil municipal de 1995 à 
2001 puis fait son entrée au conseil général en 1994 en tant que vice-pré-
sident chargé de la jeunesse et de l’éducation populaire.

Fidèle à la ville et à son quartier de la Croix Saint-Lambert, il organise de 
grandes manifestations : la fête à Léon, les feux de Saint-Jean, le carnaval 
des enfants…
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 Aujourd’hui, j’approche de 66 ans, je suis né en 46, cette génération 
du papi boum après la guerre 39/45, quelqu’un qui s’est construit à la fois à 
un moment économique où ça se passait assez bien, ce qu’on a appelé les 
trente glorieuses.

Je revois ce manège qui tourne dans ma tête

Moi, je suis arrivé à 9 ans à la Ville Bougaut où habitait ma mère, derrière 
l’Ourme. Je voyais là-bas en face de moi le clocher de Trégueux et les fermes 
dont certaines ont disparu où je jouais, enfant. Certaines sont encore là, 
comme celle de la Ville Oger. J’ai connu tous ces chemins… Dans ma tête 
arrive le manège du casse-gueule où il y avait la kermesse du quartier, je re-
vois ce manège qui tourne dans mes rêves, je me revois où il y avait la petite 
fête foraine, où il y avait la retraite aux flambeaux également… je me suis 

construit dans tous ces chemins, ces champs, ces fontaines, ces lavoirs…

Un peu « poil de carotte »

Un petit peu « le poil de carotte, casque d’or», le gamin un peu mis à l’écart 
qui s’est construit à la fois dans cette chance qu’il a eu d’avoir un milieu fa-
milial très solide, une mère très battante pour son fiston, à la fois la chance 
d’avoir une tête bien faite, du moins bien pleine au départ ce qui me permet-
tait d’être premier de la classe tout le temps, ça m’a permis sûrement d’évi-
ter de tomber peut-être dans des dérives. J’ai fini progressivement par avoir 
une reconnaissance parce que déjà gamin, il y a des gens qui disaient et qui 
disent encore dans le quartier, ceux qui m’ont connu petit, que déjà  à 12/13 
an,  j’étais celui qui organisait déjà les tournois de foot de rues, de quartier. 
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Fig. 31. Photo de Christian Provost, prise sur le terrain de foot de la Ville Oger avant la décon-
struction de la dernière tour.
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On enrichit sa part de vrai à l’écoute des autres

Donc, enseignant de formation, à une époque où on rentrait à l’école nor-
male à 15 ans. Aujourd’hui, je dirais que c’était peut-être trop tôt. Je suis 
plutôt de ces gens qui pensent qu’on doit faire un choix après un bac général, 
d’abord une formation culturelle, citoyenne, sociale, sociétale, globale, assez 
large. Je dirais que ces jeunes qu’on a mis en rupture, c’est  parce qu’on n’a 
pas su les intéresser au monde dans lequel ils vivent et du coup après on les 
a « dégagés » vers les voies de l’apprentissage ce qui fait qu’ensuite il y a une 
connotation plutôt négative de ces voies que je trouve aujourd’hui des voies 
d’excellences. 

Donc j’ai eu mon premier poste à Saint-Brieuc, j’aurais très bien pu être nom-
mé à Saint-Nicolas du Pelem, à Rostrenen…boum : Saint-Brieuc ! Sans avoir 
cherché, la chance que j’ai eu, c’est d’avoir choisi un peu des chemins al-
ternatifs, de m’occuper des gosses que plus personne ne voulait. J’ai eu un 
poste à Saint-Brieuc : j’avais des gamins du voyage, des gamins de la rue. On 
enrichit sa part de vrai à l’écoute des autres, la découverte des autres, je n’ai  
jamais eu peur d’être très vite dans l’inter générationnel, dans la mixité so-
ciale. Donc, j’ai enseigné avec ces gamins-là. J’étais en plus ce qu’on appelle 
un pédagogue Freinet, dans des pédagogies complètement alternatives, un 
peu des pédagogues de la rue, des pédagogues avec des idées un peu anti 
normes, c’était 68…

Aider les jeunes à se bâtir un programme de vie

J’ai commencé à Carnot, derrière la gare, une classe de perfectionnement, 
personne ne me voyait là avec ces mômes, j’ai fait là 5 ans, après je suis allé 
au collège Jean Macé, dans un SES, Section d’Education Spécialisé.
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Le « trou à collet »

De l‘Ourme, au bout des champs, quelques fermes, quelques carrières, les 
salamandres, les tritons, le « trou à collet », derrière l’Ourme. J’ai parlé du 
trou à collet parce que c’était un repère des enfants où on a fait les imbé-
ciles. Le « trou à collet »… tu passes la passerelle, sur la ligne de chemin 
de fer vers Rabelais et juste après à droite tu avais un trou, une carrière 
pleine d’eau, on allait à la pêche. L’hiver, quand ça glaçait, on allait à vélo 
dessus et l’été, on se baignait dedans… quand on y pense, c’est complè-
tement fou…la voie de chemin de fer, c’est une limite, je me suis assez 
construit dans des limites, même si j’allais de l’autre côté à l’école à Curie, 
la petite Ville Bougaut.

Mon parcours résidentiel

La ville Bougaut…  petite enfance, pendant 3 ans un petit appartement 
derrière le stade Fred Aubert, rue Camille Guérin, j’achète un apparte-
ment. Après, j’ai acheté une petite maison à la SEMIBRIE, où je suis arrivé 
en 75, ensuite je suis allé pour une histoire de plan épargne logement 10 
ans à Trégueux, rue de Verdun mais je vivais toujours à la Croix Saint-Lam-
bert. J’ai tout fait pour revenir… j’ai toujours eu une petite maison, der-
rière l’hôpital, une maison que ma mère m’avait fait acheter, que je loue 
pas cher. J’ai toujours été propriétaire sur la Croix Saint-Lambert, depuis 
presque 50 ans.
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J’ai un rêve aujourd’hui, pour finir ma vie... l’habitat partagé 

Je m’adresse au futur architecte…j’ai un rêve aujourd’hui, pour finir ma vie,  je 
cherche un espace dans ce quartier… je suis en train de réfléchir sur l’habitat 
partagé : construire une unité de 20, 21 ou 22 unités-ménages où il y aurait 
des locataires et des propriétaires, et où il y aurait des espaces individuels et 
des espaces collectifs. On pourrait être chez soi et avoir une grande pièce de 
vie où on pourrait regarder un match de foot, manger une soupe…si on n’a 
pas envie on va dans son petit chez soi…mais des espaces partagés, garage, 
buanderie, un petit coin jardin… cette grande pièce de vie avec peut-être une 
maîtresse de maison qui, pour les paresseux comme moi, ferait la soupe …
voilà et avec des propriétaires sur 2 ou 3 niveaux avec une architecture un 
peu futuriste.

Fig. 32. Extrait du film « Des tours d’horizon » réalisé par Mariane Pichavant

Fig. 32. Sortie scolaire (1er plan) - Tours de la Croix Saint-Lambert (2nd plan)

J’avais des gamins de toute la ville. Les 15 dernières années de mon enseigne-
ment je me suis occupé de la mission générale d’insertion d’éducation natio-
nale : j’ai mis ça en place, après les missions locales. Donc je me suis occupé 
d’aider les jeunes à se bâtir un programme de vie, soit de trouver un boulot, 
avoir une technique de recherche d’emploi, faire des stages d’entreprises, 
contrat de travail… ça a été ça les 15 dernières années de ma vie profes-
sionnelle. Je n’avais que des jeunes volontaires avec moi.  L’année qui suivait 
leur sortie de l’école, il fallait les aider à trouver une solution, une solution 
d’insertion surtout. Donc, Carnot, Jean Macé, j’étais à la fois basé au CIO, ad-
ministrativement à Chaptal, j’ai même été à l’auberge de jeunesse, j’étais un 
enseignant hors les murs…La vie d’enseignant a commencé en même temps 

que cette construction de la vie d’un quartier, dans le comité de quartier.

J’essaie d’être encore un repère pour eux

Donc, ce quartier se construit, le club de foot est devenu : foot, jeunesse, 
culture : 3 volets maintenant, sur 30 ans, 10, 10 et 10. Je me suis toujours 
senti porteur d’un investissement pour la collectivité humaine, c’est comme 
ça que je conçois mon rôle. Je tiens bon car je considère qu’il faut l’éduquer 
cette jeunesse. L’éducation populaire dans laquelle s’est construite notre as-
sociation mérite le respect… Saint-Lambert, dans son histoire, mérite autre 
chose sinon la chute sera plus dure à accepter. J’essaie toujours de glisser 
des petits messages, de voir l’idéal de l’éducation populaire… J’essaie d’être 
encore un repère pour eux, ils acceptent d’ailleurs même si parfois il y a des 
coups de gueule… Moi, j’ai une vision humaine, historique, politique du quar-
tier, tout se croise, s’interfère… je représente une image constructive pour 
eux… et qui leur permet de comprendre comment fonctionne une société…
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UN QUArTier « PoPULAire »

         A Saint-Brieuc, vers les années 1970, sont apparus les grands en-
sembles collectifs. Sur les plateaux entourant la ville, au Sud, se situe la Croix 
Saint-Lambert. Dans la ville, on peut voir 3 types d’habitations se côtoyer : 
au centre, un habitat ancien et plutôt dense, aux extrémités Est et Ouest, 
des quartiers plutôt pavillonnaires et à la périphérie principalement des 
quartiers d’habitat social comme celui de la Croix Saint-Lambert.

Le quartier de la Croix Saint-Lambert s’est construit dans un 
mouvement national

Le quartier de la Croix Saint-Lambert s’est construit dans un mouvement na-
tional, mais avec une chance : on n’a pas eu 20 tours, ni 50 tours comme on 
a pu le voir dans certains quartiers de France, avec des barres partout. On 
n’a eu que 5 tours, et on a eu un équilibre en terme d’habitat, c’est-à- dire : 
des tours, l’habitat social de location, l’habitat avec accession à la propriété, 
la SEMIBRIE, les petits propriétaires, le pavillon résidentiel. On a su mélanger 
tout ce qui se faisait en termes de constructions, l’architecture n’était pas ré-
volutionnaire… mais la spécificité de ce quartier : c’est le mélange des genres 
et je me bats pour préserver le mélange des genres…

On a eu un mélange... un équilibre en terme d’habitat

J’ai vu le quartier se construire petit à petit... la construction des tours dans 
les années 72, les logements S.E.M.I.B.R.I.E.... j’ai vu tout se construire. J’ai 
acheté une maison à la S.E.M.I.B.RI.E. où sont nés mes enfants. Une sorte de 
petite maison de ville, un peu des maisons « gruyères ». Aujourd’hui, Il y en 
a 300 dans le quartier, il y a celles en face de l’école Jacques Brel et celles qui 
ont été construites plus tard, un peu avant le quartier des Bonnets rouges. 

Fig. 33. Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, 1975

Fig. 33 Photo  aérienne du quartier de la Croix Saint-Lambert
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Le quartier se construit pas à pas …

Le quartier se construit pas à pas et on finit par relier Trégueux qui avance 
tout doucement jusqu’au bas de la vallée, mais qui avance avec une politique 
essentiellement pavillonnaire. La ville de Trégueux descend jusqu’à la Ville 
Oger, jusqu’à Saint Brieuc. Tout ça se relie avec les SEMIBRIE 1, SEMIBRIE 2, 
SEMIBRIE 3 et 4 avec les maisons devant l’hôpital et avec un équilibre, les 
tours, la Ville Oger, l’espace Graal. Après se sont construits aussi  les fonc-
tions urbanistiques d’une ville, les services publiques, hôpital, écoles, com-
merces, places…

Il y a tout à la Croix Saint-Lambert

On peut critiquer la Croix Saint-Lambert , mais c’est là qu’on a le plus de ser-
vices publics, il y a tout à la Croix Saint-Lambert : les écoles, les collèges, il 
y a une église moderne pour ceux qui veulent y aller (ce n’est pas mon cas), 
il y a des commerces, un stade, des loisirs, des associations, y a tout…ce qui 
me fait dire que ce quartier, de par son histoire, est quand même un quartier 
jeune, depuis moi mes 50 ans.

UN QUARTIER « POPULAIRE » 5554

A l’époque de leur construction, les tours représentaient la modernité, le 
confort pour ses habitants. Les logements étaient spacieux, clairs et confor-
tables. Certaines familles qui accèdent à ces logements étaient mal logées et 
parfois même dans des logements insalubres. Les tours étaient occupées, à 
l’époque, par des personnes ayant des profils très différents. Certaines n’ont 
pas d’autres alternatives car souvent relogées, alors que d’autres choisissent 
ce type d’habitat à faible loyer dans l’attente d’acquérir leur propre bien. Les 
attentes de ces locataires ne sont pas les mêmes.

Au pied des cinq tours, il aura fallu attendre presque 3 ans pour voir la réa-
lisation du centre commercial  mais il proposera un large éventail de com-
merces.  Celui-ci va peu à peu voir ouvrir : un bureau de poste, une agence 
bancaire, un salon de coiffure, une poissonnerie, une boulangerie, un char-
cutier traiteur, une supérette et un café. 

L’espace commercial est très important, « on l’appelle d’ailleurs le bourg, 
tout le monde passe par là, que ce soit pour prendre son pain, aller à la bi-
bliothèque, à la poste ou encore déposer les enfants à la crèche…»4 comme le 
dit Annette Dumanois, Présidente du Comité de quartier. « Quand on rentre 
dans un commerce, on ne sait jamais quand on va y ressortir »4 évoque 
Yolande Manac’h, habitante du quartier depuis 1978. C’est comme dans un 
petit village, tout le monde se connaît.

4. Extrait de l’article d’Arnaud Le Hir, « Croix Saint-Lambert, Si loin de ses clichés », mardi 5 mars 
2012, Le Télégramme.
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Les habitants, dynamiques et investis créent un Comité de quartiers pour 
défendre l’intérêt général des habitants, permettre l’échange et la commu-
nication sans ignorer leurs différences et entrer en relation avec d’autres 
associations. C’est aussi à cette date et sous l’impulsion du Comité de quar-
tier que naît le marché hebdomadaire de la Croix Saint-Lambert. Dans ce 
nouveau quartier populaire et à forte densité, il est important de tisser des 
liens et de créer des lieux de rencontres et d’échanges.
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Fig. 34. Extrait du film « Des tours d’horizon » réalisé par Mariane Pichavant
Fig. 35. Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, Automne 1976

L’envie de se battre pour l’intérêt collectif

Ensuite militant de quartier je me suis engagé dans les comités de quartier, 
celui de la Croix Saint-Lambert. J’ai beaucoup travaillé sur l’histoire de vie 
pour comprendre le cheminement de tout à chacun et je crois que je suis tou-
jours aujourd’hui un éducateur flic plutôt qu’un flic éducateur. Donc ça a été  
le premier combat avec toute la zone de la ferme de la Ville Oger qui nous a 
amené à la fois l’envie de se battre pour l’intérêt collectif, de construire l’inté-

rêt collectif avec toujours une dimension village.

Un esprit village habitait les gens

Fondateur avec d’autres, j’étais au premier comité de quartier avec aussi le 
marché de la Croix Lambert, les grands concours Ouest France, le carnaval 
des enfants, toutes sortes d’actions, de convivialité, de partage, des grands 
feux de Saint-Jean qui rassemblaient 5000 personnes. Un esprit village habi-
tait les gens, 5000 personnes qui déboulent quand aujourd’hui tu as du mal 
à en réunir 50.  Enfin, aujourd’hui, il y a la fête de la pomme et du cidre à la 
base nature de la Ville Oger mais avec des gens qui viennent d’ailleurs alors 
que là c’était les gens du quartier.

Fig. 34. Marché hébdomadaire (sur la gauche) - Espace commercial (sur la droite)

Fig. 35. Habitants devant les stands du marché de la Croix Saint-Lambert
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C’est en 1977 que la gestion de la ferme de la Ville Oger est confiée au Comi-
té de quartier qui, en 1979 accueille des enfants le mercredi. Jusqu’en 1981, 
ce Comité gère le centre aéré le mercredi après-midi pendant les vacances 
scolaires. Puis des animaux sont offerts à la ferme en 1982 et un animateur 
permanent est recruté. Une ânesse arrive à la ferme ainsi que du matériel 
pour travailler la terre. Des jeunes viennent aider aux travaux ou nourrir les 
animaux …et les écoles défilent à la ferme. Le Comité veut créer un lieu qui 
permet la prise de responsabilités et non un zoo. Personne n’imaginait cet 
engouement pour ces valeurs toutes simples et pourtant la ferme attire tou-
jours autant de grands ou petits aujourd’hui et c’est un vrai succès.

Des militants presque aussi engagés que ceux de Notre-
Dame-des-Landes

Je me suis battu avec tout le comité de quartier. Notre grand combat, ça 
a été de préserver tout l’espace de la ferme de la Ville Oger (20 hectares 
qui devaient être construits). ça a été une bagarre politique terrible dans 
les années 70, des militants du comité de quartier qui étaient presque aussi 
engagés que ceux de Notre Dame des Landes aujourd’hui, avec peut être un 
respect du pouvoir démocratique et politique. Ce n’est pas qu’on était plus 
sages mais on était plus dans un dialogue de construction, que de destruc-
tion. On a arraché au pouvoir politique, la Ville Oger.

Une bagarre terrible pour pouvoir faire en sorte qu’il y ait un 
poumon vert dans ce quartier.

Ce monde agricole qu’il y avait aux abords des villes, tout ça a été avalé…
avec nos bagarres de militants de quartier nous avons conservé toute cette 
base nature de la Ville Oger. La ferme, les terrains de foot, tout est resté en 
espace vert et c’est là qu’a pris naissance en 81, le club de foot. 
La base nature de la Ville Oger…ça a été un combat, un combat de société 
avec des militants acharnés contre un pouvoir politique auquel j’appartiens 
aujourd’hui, une bagarre terrible pour pouvoir faire en sorte qu’il y ait un 
poumon vert dans ce quartier. 
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Fig. 36. Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, Printemps 1981

« Le Comité définit 5 axes prioritaires :
- Sensibiliser les enfants et les adultes à la sauvegarde de leur environnement
- Préserver un espace vert dans un lieu à forte densité de population
- Permettre l’observation et la connaissance de la nature
- Créer un lieu de rencontres autour des activités « nature »
- Pas de modèle…pas de schéma  figé »5

Un an plus tard, toujours par souci de créer du lien social, des jardins fami-
liaux sont aménagés pour partager, échanger des savoirs faire et renforcer 
les relations entre les personnes du quartier.

5. Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, Printemps 1981

Fig. 36. Les enfants donnent à manger aux lapins
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Je suis resté moi, en me battant pour toutes ces valeurs pro-
fondes pour lesquelles je me bats depuis toujours

L’école de l’Etablette a été une pédagogie que je défendais, avec des pédago-
gues un peu fous, on a créé une école dans laquelle ont été mes enfants. Une 
école que j’ai été ensuite amené à fermer, ça devenait le «ghetto du ghetto», 
comme les tours sont devenues le « ghetto du ghetto », l’école au pied des 
tours est devenue un « ghetto »… ce qui fait que les enfants des « couches su-
périeures » ont été retirés... toute la « boboïsation » de notre société... Je suis 
resté moi, je reste encore dans ce quartier et en me battant toujours pour les 
valeurs de mixité sociale, d’inter génération, toutes ces valeurs profondes 
pour lesquelles je me bats depuis toujours.

Le Comité de quartier... se préoccupe de l’intérêt générale 
des habitants du quartier et de la convivialité

Il y a toujours le comité de quartier aujourd’hui, il y a 27 personnes au conseil 
d’administration qui se préoccupent de l’intérêt générale des habitants du 
quartier et de la convivialité. C’est le comité qui gère la fête à Léon, la base 
nature de la ville Oger. Le CERCLE est une association qui s’est mise en place, 
tout d’abord sportive qui maintenant est jeunesse et culture. Il y a également 
le centre social dans le quartier qui est un peu porteur de la politique sociale 
en direction des familles, il y a la bibliothèque aussi, on retrouve toutes les 
fonctions, il y a tout à la Croix Saint-Lambert.

Dans le domaine éducatif, 3 écoles sont ouvertes. En 1972, c’est la rentrée 
des premiers élèves du collège de la Croix Saint-Lambert (fig.37), en 1977 
c’est l’ouverture du groupe scolaire de la Croix Saint-Lambert (fig.38) puis 
en 1978, une école « à aire ouverte », l’Etablette (fig.39), ouvre ses portes. 
Les enfants des classes maternelles et primaires se rencontrent et travaillent 
parfois ensemble dans des ateliers. C’est une nouvelle façon d’enseigner et 
d’apprendre.

Fig. 37. Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, Printemps 1973
Fig. 38. Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, Printemps 1977
Fig. 39. Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, Octobre 1978

Fig. 37. C.E.S. (Collège d’Enseignement Secondaire), aujolurd’hui Collège.

Fig. 38. Groupe Scolaire (classes de maternelles et primaires).

Fig. 39. Ateliers de l’école de l’Etablette.
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En 1979, pour faciliter l’accès à la culture pour tous, la municipalité construit  
une annexe de la bibliothèque municipale. C’est dans ce lieu qu’est dispensé 
par des bénévoles l’aide aux devoirs pour les enfants en difficulté.

Fig. 40. Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, Automne 1979
Fig. 41. Bulletin Municipal d’information, Saint-Brieuc votre ville, Noël 1980

C’est également en 1979 qu’est terminé le nouvel hôpital. L’école d’infir-
mières ouvrira également sur le site du lieu-dit « la Beauchée ». L’hôpital 
sera rebaptisé « Yves Le Foll » après le décès de ce dernier.

Fig. 40. Annexe de la bibliothèque municipale (1er plan) - logements de l’établette (2nd plan)

Fig. 41. Centre hôspitalier de la Beauchée
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 En 1973, le choc pétrolier qui provoque un quadruplement du prix 
du pétrole annonce un déclin de l’économie. Le bassin briochin a bien du 
mal à attirer les nouvelles industries et à partir de 1975, il va aussi falloir se 
battre pour conserver celles qui y sont implantées. 

Le second choc pétrolier de 1979 accroît encore le prix du pétrole. La pous-
sée du chômage devient particulièrement préoccupante et on constate une 
dégradation de la situation de l’emploi dans le bassin briochin.

En 1984, de nombreuses entreprises se retrouvent en difficultés, Le joint 
Français n’emploie plus que 600 personnes. Les grosses entreprises licen-
cient (Chaffoteaux et Maury, Joint Français, Sambre et Meuse) et les petites 
ferment. Le taux de chômage atteint 11,8% de la population active. Les en-
treprises briochines vont mal, Chaffoteaux et Maury et la SMB (Société Mé-
tallurgique de Bretagne) attendent des repreneurs. C’est cette même année 
que Chalos disparait. Rachetée en 1985 puis en 1987, l’entreprise Chaffo-
teaux et Maury subit de nombreux plans de restructuration qui entrainent 
des centaines de licenciements : en 1990, il n’y a plus que 930 employés sur 
1 400. 

Les P.M.E. (Petites et Moyennes Entreprises) du secteur agro-alimentaire, 
quant à elles, se portent bien et créent de l’emploi.
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Cela a été lent et progressif...

Je ne l’ai pas vu venir, cela a été lent et progressif, à l’image de la première 
crise, des plans Barre de 78... c’est comme si, dans une classe de 25, on a 1 
enfant à problème et 5 ans après on en a 2, puis on en a 4, 5 et il arrive un 
moment, on voit qu’il y en a 5, tant qu’il y en avait 1 ou 2 on ne le voyait pas. 
L’école de l’Etablette, on l’a fermée il y a 7 ou 8 ans parce qu’il y a eu une cas-
sure… ça a été doucement, on ne se rendait pas compte, au début, tout allait 
bien… et progressivement il y avait de plus en plus de gens au chômage, de 
difficultés, de problématiques tendues.

On est passé des 30 Glorieuses aux  30 malheureuses

On est passé des 30 Glorieuses aux  30 malheureuses en 30 ans, malheur si 
on peut parler de malheur… on n’est pas dans le quartier nord de Marseille 
mais... mais quand même, il faut être vigilant car notre société se dégrade 
globalement. La paupérisation de notre société et la crise des années 80 
n’ont fait qu’aggraver la situation qui a commencé  par dégrader l’habitat 
social et faire des lieux un peu de paupérisation qui ont, voir même, l’appel-
lation ghetto. 

D’après la lecture du livre de Claude Nières (Sous la direction de), Histoire de Saint-Brieuc et du 
pays briochin, PRIVAT, 1991

LeS ANNéeS De CriSeS
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UN QUArTier DeVeNU « SeNSiBLe »

 Le quartier de la Croix Saint-Lambert se différencie des autres quar-
tiers d’habitat social voisins avec ses cinq tours de quinze étages. A l’époque 
de leurs constructions, les tours renvoyaient une image plutôt gratifiante 
d’un quartier à « l’esprit village » : les appartements étaient spacieux, clairs,... 
« De tous les logements que j’ai connus, je n’ai jamais eu autant de soleil. Ici, 
j’ai une belle vue sur la mer » (Monique), « Ça fait 33 ans que j’habite ici, à 
l’époque, c’était une belle résidence. J’aime la vue dégagée » (Joëlle).
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EXTRAITS : Détours de vie…des tours de ville Histoires de vie du quartier de la Croix Saint-Lam-
bert Madeleine ROPARS

Fig. 42. Photo aérienne du quartier de la Croix Saint-Lambert

Mais aujourd’hui, ces 15 étages desservis par une seule cage d’escalier et 
d’ascenseur renvoient à une densité urbaine trop importante. La promiscui-
té et le manque d’indépendance des logements sont parfois mal ressentis 
par certains occupants. L’isolation phonique et thermique qui n’était pas la 
priorité des constructeurs de l’époque, devient un point préoccupant des 
locataires, « Dans notre appartement, on ne met pas le chauffage, sinon on 
n’y arriverait pas» (Mireille et Jean-Claude), « Pour la vie dans les tours, c’est 
plutôt bruyant, on entend d’un appartement à l’autre… » (Bouchaïd).

Ils existent néanmoins en France, des réalisations de grande qualité qui font 
partie d’un patrimoine à sauvegarder. Dans le cas des tours de la Croix-Saint-
Lambert, certes le bâti est quelque peu dégradé et présenté comme vétuste 
mais 30 années plus tard, c’est surtout l’image de ce quartier qui s’est peu à 
peu détériorée.

Le changement de la composition sociale des grands ensembles fait souvent 
référence à un bouleversement des équilibres de la population. Différents 
facteurs ont contribué à cette évolution : le chômage, la précarisation des 
emplois, la paupérisation, les politiques de logement,....

Fig. 42. Extrait du film « Des tours d’horizon » réalisé par Mariane Pichavant
EXTRAITS : Détours de vie…des tours de ville Histoires de vie du quartier de la Croix Saint-Lam-
bert Madeleine ROPARS
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Les urbanistes des grands ensembles ont répondu à la crise du logement, 
mais on quelque peu négligé les problème de transport. « Disposer d’un 
système de transport est devenu un élément indispensable à l’urbanité, dès 
l’entre-deux guerres, ce que ne peut qu’accentuer l’entrée dans une société où 
la mobilité devint une référence, celle qui produisit les grands ensembles »6.
Peu à peu, l’automobile qui était réservée à une élite s’est démocratisée, 
cependant, tout le monde ne peut pas s’acheter une voiture et l’utiliser pour 
aller au travail, « Pour le travail, je me déplaçais en mobylette dans toute 
l’agglomération » (P.).

La faiblesse et l’inadaptation de l’offre de transports collectifs est très ca-
ractéristique du paysage de la mobilité des ensembles des années 50 à 70. 
Les trajets sont souvent longs et difficiles pour rejoindre les emplois, « Il y 
a un malaise...Comment se rendre dans la zone où se trouve l’emploi : STA-
LAVEN, UNICOPA. S’il y avait des navettes, les gens qui habitent ici pourraient 
sortir de RMI » (David), « Pour garder mon travail, je partais de la rue Henri 
Barbusse par la Croix Mathias pour me rendre à Ploufragan à pied. J’ai les 
rotules usées » (Denise), « Comme je devais traverser la ville pour me rendre 
à Jean Macé, je m’étais acheté une mobylette bleue. Par tous les temps, il 
fallait y aller » (Jeanine).
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6. p.150, Grands ensembles Intentions et pratiques (1850-1970), Annie FOURCAULT, Patrick 
HARISMENDY, 2010

La composition sociale de ce quartier a peu à peu changée. Pour une cer-
taine catégorie des habitants, ce quartier a été une étape, un lieu de transit 
avant d’accéder à la propriété, pour les autres, c’est un lieu choisi ou obligé 
car la situation économique a rendu impossible leur espoir de promotion 
sociale. « Les français qui sont arrivés au début dans les bâtiments neufs, 
c’était transitoire, en attendant de construire un logement. Ici, ils pouvaient 
économiser pour investir » (Willie).

La typologie des tours oblige une certaine promiscuité et cette difficulté de 
« vivre ensemble » varie selon les habitants, « Le voisinage, ça ne peut pas me 
manquer, il n’y en a pas » (Joëlle), « Parfois avec Denise, on se dit qu’il nous 
faudrait deux petites maisons avec une porte au milieu » (Rose-Jeanine). Au-
tant d’avis divergeant que d’habitants, mais beaucoup de personnes âgées 
arrivées dans les années 70-80, vivent seules maintenant.

La population de ce quartier est néanmoins plus jeune que sur le reste de 
l’agglomération et la taille des ménages est en constante réduction depuis 
les années 90 avec de plus en plus de familles monoparentales. Les relations 
avec certains jeunes du quartier sont parfois difficiles, « Ici, je n’ai jamais 
eu de problèmes. Il y a une catégorie de gens adultes très ouverte, on se dit 
bonjour-au revoir et une autre, plus difficile, qui t’interpelle : T’as pas une 
clope ? Si tu réponds non, tu te fais traiter de salope mais ça ne va pas au-
delà. Je n’ai pas peur » (Mylène).

EXTRAITS : Détours de vie…des tours de ville Histoires de vie du quartier de la Croix Saint-Lam-
bert Madeleine ROPARS
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Les grandes entreprises de Saint-Brieuc étaient, à l’époque, florissantes et 
embauchaient beaucoup de main d’œuvre peu qualifiée : Chaffoteaux et 
Maury, Le Joint Français, Sambre et Meuse… hélas certaines n’existent plus ! 
« M. CHAFFOTEAUX et M.MAURY dirigeaient encore l’entreprise » (Joëlle), 
« 37 à 38 ans chez CHAFFOTEAUX » (Marie).

A la Croix Saint-Lambert, comme partout en France dans les quartiers  dits 
« sensibles », la concentration de ménages en difficulté et le taux d’alloca-
taires de la C.A.F. sont supérieurs à la moyenne. Certains habitants n’ont pas 
eu les moyens financiers d’avoir le choix de leur appartement, « J’étais un peu 
juste financièrement pour prendre autre chose » (Josiane), « Evidemment, 
je gagnerais 3000 euros, je partirais, j’achèterais un pavillon » (Willie). Le 
manque d’argent est un véritable problème au quotidien, « Dans notre 
appartement, on ne met pas le chauffage, sinon on n’y arriverait pas car 
avec ce qu’on gagne, on n’a pas le droit à l’allocation-logement » (Mireille et 
Jean-Claude), « Quand tu n’as pas d’argent, tu n’existes pas » (Xavier). Mais 
nombreuses sont les personnes qui on choisit d’y habiter et le prix des loyers 
reste modéré dans le quartier, « Pour plus grand, je paie moins cher que mes 
collègues de promotion » (Mylène).
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Au centre du quartier, les espaces publics sont entourés de grands parkings 
périphériques surdimensionnés qui isolent le quartier du reste de la ville et 
de l’agglomération. Il est enclavé et sans transition avec la zone pavillon-
naire environnante. Ce quartier est cependant proche des grands axes,  « On 
est bien situé, on peut partir de tous les côtés, vers Brest, Lorient, Rennes » 
(Willie). 

Aujourd’hui, quand les gens n’ont pas de moyens de transport sûrs c’est-à-
dire la voiture personnelle, il est difficile de trouver du travail, « Les transports 
freinent les gens » (Willie), « Aujourd’hui, les agences d’intérim n’acceptent 
plus le covoiturage » (Annick). Le taux de chômage est élevé, environ 2/3 des 
chômeurs sont de longue durée et cela concerne principalement des jeunes. 
« Avec la crise du bâtiment, il n’y a plus de travail, je veux me remettre à 
la coiffure » (Bouchaïde), « Je n’ai plus de travail, là, je reviens du restau 
du cœur » (Logan). La structure socioprofessionnelle de la population de ce 
quartier de la Croix Saint-Lambert est peu diversifiée. Elle regroupe 3/4 d’ou-
vriers et employés, avec souvent des contrats précaires et des niveaux de 
formation relativement bas, « Au total, j’ai dû faire 35 boites » (Jean-Claude), 
« Aide-ménagère pendant 15 ans, je travaille encore à 76 ans » (Mireille).

L’image de l’école est pour certaines familles valorisante, travailler à l’école 
pour obtenir un diplôme est très important, « J’ai une fille de 13 ans, je lui 
dis de travailler à l’école… au niveau des études, c’est mieux d’avoir un vrai 
bagage » (Willie). Mais beaucoup ont commencé très tôt à travailler « Après 
mon certificat d’étude, je suis entré à 14 ans en apprentissage… » (Jean-Luc), 
« J’avais tout juste 14 ans quand j’ai commencé à travailler » (Rose-Jeanine).

EXTRAITS : Détours de vie…des tours de ville Histoires de vie du quartier de la Croix Saint-Lam-
bert Madeleine ROPARS
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Cependant, Jean Charles DEPAULE dans l’introduction du livre Les mots de la 
stigmatisation urbaine explique « qu’il est courant qu’un mot désignant un 
espace urbain qualifie en même temps les populations auxquelles on l’asso-
cie…la stigmatisation urbaine concerne des lieux marqués par la pauvreté, la 
dégradation, toutes sortes de menaces …»7. « Dès que je disais que j’habitais 
à la Croix Saint Lambert, personne ne voulait m’amener ses enfants à 
garder » (Sylvie), « Nous ne voudrions pas élever nos enfants dans les tours » 
(Willie), « Tu habites dans les tours mais ça va pas » (Mylène), « Aujourd’hui 
plus personne ne vient me voir ici, même mes enfants, c’est moi qui vais chez 
eux » (Yolande).

L’identité négative d’un habitat rejaillit forcément sur l’ensemble du quartier. 
Les habitants se sentent dépossédés de leur identité propre et individuelle 
et sont assimilés à l’identité du territoire qu’ils occupent. Habitants dans 
un quartier dit sensible, ils se sentent en marge de la société et ont fait des 
Z.U.S. leur territoire.

72 UN QUARTIER DEVENU « SENSIBLE » 73

7. Les mots de la stigmatisation urbaine, Jean-Charles DEPAULE, Maison des sciences de 
l’homme, 2006

Pour pallier un quotidien pas toujours facile, certains habitants font de leur 
logement un véritable cocon, un lieu accueillant en contraste avec l’archi-
tecture extérieure, « Quand on arrive ici, on est obligé de créer son univers » 
(Willy), « Ils vivent dans leur monde, nous dans le nôtre » (Jean-Luc), « J’ai 
meublé à la marocaine, avec des banquettes et des tentures » (Bouchaïd), 
« Le plus important c’est mon étagère à musique, là où j’ai toutes mes 
partitions d’accordéon » (Jeannine). Et pour d’autres, c’est à l’extérieur du 
quartier qu’ils vont chercher leur « bouffée d’oxygène », « Quand il fait beau, 
j’aime allez à pied au Légué avec ma chienne Tina » (Bernadette), « J’aime 
passer mon après-midi à bêcher » (Jean-Claude).

Alors qu’une partie des témoignages des habitants de la cité s’accorde à dire 
que la vie dans les tours, ce n’est pas si mal, il réside malgré tout un senti-
ment d’insécurité souvent plus fort que l’insécurité elle-même. C’est dans 
les nuisances sonores et dans les rassemblements de jeunes rendus souvent 
responsables des actes de vandalisme, que résident une forme et une source 
d’insécurité. Les habitants ressentent et subissent une dévalorisation de 
leur quartier. Fort heureusement beaucoup s’autorisent à donner une belle 
image de leurs tours « J’aime être en haut, on a une vue formidable » (Marie), 
« La vie est belle si on positive » (Monique), « J’aime mon appartement : c’est 
grand, pas humide… » (Benita), « Ici, j’ai une belle vue sur la mer, pour la 
première fois de ma vie » (Monique), « Je suis attachée au quartier, je suis 
venue ici avec mes gosses » (Benita), « De tous les logements que j’ai connus, 
je n’ai jamais eu autant de soleil » (Monique).

EXTRAITS : Détours de vie…des tours de ville Histoires de vie du quartier de la Croix Saint-Lam-
bert Madeleine ROPARS

EXTRAITS : Détours de vie…des tours de ville Histoires de vie du quartier de la Croix Saint-Lam-
bert Madeleine ROPARS
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eNJeUX à L’eCHeLLe BrioCHiNe

 Plusieurs phases ont été indispensables pour établir la programma-
tion de cette vaste rénovation urbaine. Tout d’abord il a fallu réalisé un état 
des lieux urbain et social des différentes Z.U.S. de l’agglomération.

76 ENJEUX à L’éCHELLE BRIOCHINE 77

Début 2005, un premier dossier est présenté à l’agence de rénovation. 
L’A.N.R.U. retient deux dossiers sur trois : ceux de Balzac-Europe-Ginglin et 
de la Croix Saint-Lambert (fig. 43).

Un second dossier est déposé fin 2005 et après divers ajustements, la 
convention A.N.R.U. est signée le 21 décembre 2006 et s’articule autour de 
cinq orientations stratégiques : 

 «- Créer des pôles de quartiers fédérateurs de vie urbaine, inscrits dans 
la structure multipolaire de l’agglomération en développant une mixité sociale, 
fonctionnelle, urbaine, et générationnelle.

 - Ouvrir les quartiers sur leur environnement naturel et urbain en amé-
liorant les liaisons avec le centre-ville, les échanges avec les quartiers voisins et 
les relations avec le site naturel.

 - Améliorer le fonctionnement urbain pour une recomposition des îlots 
et du parcellaire, l’aménagement des rues existantes, du stationnement et la 
création de voies de desserte et de circulations douces, l’amélioration des équi-
pements ainsi qu’une clarification de l’usage des espaces publics et privés.

 - Diversifier et améliorer l’habitat par une meilleure mixité typologique, 
une déconcentration du logement social sur toute l’agglomération, la réhabili-
tation du parc social dévalorisé, la déconstruction des bâtiments inadaptés et la 
création d’un habitat répondant à la demande.

 - Inscrire le projet dans un processus de développement durable, par 
une maîtrise des densités urbaines, le développement de quartiers verts, des 
transports en commun et de circulations douces, le renforcement des équipe-
ments de proximité, l’optimisation des réseaux et la généralisation de principes 
constructifs écologiques, l’ensemble de ces axes s’appuyant sur une forte dimen-
sion humaine (concertation, relogement, insertion…) »9

9. p.42, Rénovation urbaine et patrimoines, Patrick HARISMENDY, 20108. Loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 1er août 2003

Fig. 43. Fait par Lénaïc SINET (source : p.34, Rénovation urbaine et patrimoines, Patrick HA-
RISMENDY, 2010)

Fig. 43. Etat des lieux de la ville de Saint-Brieuc
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En 2003, suite à la « Loi Borloo »8, le maire de Saint-Brieuc, Bruno Joncour, 
décide de présenter sa candidature auprès de l’Agence Nationale de la Réno-
vation urbaine (A.N.R.U.) concernant 3 Z.U.S. (fig. 43). Il constitue alors une 
équipe pluridisciplinaire autour de Daniel Kahane (architecte/urbaniste). Les 
principaux enjeux définis, le projet urbain est décliné en plusieurs scénarios 
possibles pour finalement aboutir à un projet urbain partagé. Il est ensuite 
présenté en réunions publiques, des ateliers de concertation sont mis en 
place afin d’associer les habitants du quartier à cette rénovation urbaine.
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UNe DémArCHe PArTeNAriALe

 L’A.N.R.U. permet de réaliser, avec différents partenaires financiers, 
un projet d’envergure dans un temps limité. Le coût global du projet de ré-
novation urbaine s’élève à 156 millions d’euros et est financé à hauteur de 
42 millions d’euros par l’A.N.R.U (fig. 44).

montant %
Ville de Saint-Brieuc 1 817 395 € 1,61 %
Saint-Brieuc Agglomération 4 929 216 € 4,35 %
Conseil Général 3 467 662 € 3,06 %
Conseil régional 2 970 793 € 2,62 %
Terre et Baie Habitat 64 792 271 € 57,22 %
europe 2 058 263 € 1,82 %
etat 600 000 € 0,53 %
Autres 855 357 € 0,76 %
A.N.r.U. 31 740 107 € 28,03 %

Coût total TTC 113 231 064 €

montant %
Ville de Saint-Brieuc 12 599 903 € 8,05 %
Saint-Brieuc Agglomération 10 565 184 € 6,75 %
Conseil Général 3 992 662 € 2,55 %
Conseil régional 10 019 493 € 6,40 %
Terre et Baie Habitat 65 649 470 € 41,94 %
C.D.C. 396 369 € 0,25 %
europe 2 058 263 € 1,31 %
etat 600 000 € 0,38 %
Autres 1 633 629 € 1,04 %
A.N.r.U. 42 594 933 € 27,21 %
Hors base de financement convention 6 428 614 € 4,11 %

Coût total TTC 156 538 520 €

Fig. 44. Fait par Lénaïc SINET (source : Saint-Brieuc Agglomération, Conseil d’agglomération, 
séance du jeudi 21 février 2013)

La conduite et la mise en œuvre de ce grand chantier de rénovation prend 
appui sur un partenariat local10 :

 - Ville de Saint-Brieuc
 aménagement des espaces publics et des équipements

 - Saint-Brieuc Agglomération
 responsable de l’équipement communautaire, du transport, 

 de l’aménagement, de l’insertion et de l’habitat

 - Terre et Baie Habitat
 déconstruction / construction / réhabilitation / résidentialisation 

 des logements (fig. 45)

 Partenaires institutionnels :
 - A.N.R.U.
 - Délégation Territoriale de l’A.N.R.U.
 - Préfet
 - Direction Départementale des Territoires et de la Mer
 - Conseil  Régional
 - Conseil Général
 - Caisse des Dépôts et Consignations
 - Caisse d’Allocations Familiales
 - ...

 Autres partenaires :
 - A.N.P.E.
 - Armor emploi
 - C.A.U.E.
 - Mission Locale
 - Centres sociaux
 - ...

Fig. 44. Participation financière des partenaires au programme A.N.R.U.

Fig. 45. Participation financière des partenaires au volet Habitat-Logement

Fig. 45. Fait par Lénaïc SINET (source : Saint-Brieuc Agglomération, Conseil d’agglomération, 
séance du jeudi 21 février 2013) 10. p.40, Rénovation urbaine et patrimoines, Patrick HARISMENDY, 2010
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DeS QUArTierS eN TrANSFormATioN

 Cette opération de renouvellement urbain implique la réhabilitation, 
la résidentialisation et la déconstruction de logements sociaux avec la re-
construction du même nombre selon la règle du « un pour un »11 : un loge-
ment social démoli = un logement social reconstruit. Le projet propose éga-
lement des types d’habitats variés qui mêlent des logements intermédiaires, 
des constructions en accession sociale et des constructions de l’Association 
Foncière Logement (A.F.L.) (fig.46). Il s’agit de dédensifier le logement social 
dans les quartiers en changeant la typologie de l’habitat et en construisant 
hors Z.U.S. : 40% des logements sociaux sont reconstruits dans le quartier, 
60% sont essaimés dans l’agglomération briochine.

11. Formule employée par Daniel Kahane

europe   
Balzac 
Ginglin

Croix Saint-
Lambert Hors site Total

Réhabilitations 634 392 0 1026

Résidentialisations 1105 392 0 1497

Déconstructions
Logements  sociaux 312 321 0 633

Constructions
Logements sociaux 115 126 392 633

Logements intermédiaires 18 24 0 42

Accession sociale 0 24 16 40

A.F.L. 42 34 0 76

Total 175 208 408 791

Fig. 46.  Fait par Lénaïc SINET (source : Conseil Municipal, 19 décembre 2006)

Fig. 46.  Programme A.N.R.U. - Volet Habitat

Je considère que l’urgence n’était pas là!

Quand je vois qu’il y a 2000 logements presque en insalubrité au centre-ville 
de Saint-Brieuc. Il était plus urgent, plus important de mettre une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat , une O.P.A.H., au centre-ville que 
de faire ça. Il y a 6% des logements, ça fait 2000 logements pour cette ville, 
qui sont inoccupés, presque insalubres, du moins inconforts… voilà ce qu’il 
faut faire. Dans cette ville, le pouvoir politique a choisi de faire l’A.N.R.U. sur 
les quartiers Europe et La Croix St Lambert, nous on a rattrapé ça avec Côtes 
d’Armor Habitat, pour faire une opération qui n’est pas dans l’A.N.R.U. pour 
pouvoir améliorer la bas aussi. Il y avait plus lieu de faire, après le pouvoir 
politique a bénéficié de crédits de l’A.N.R.U., voilà, mais je considère que l’ur-
gence n’était pas là! C’est fait, c’est fait !

LA CROIX SAINT-LAMBERT AU COEUR D’UN VASTE CHANTIER



Il fallait pour moi attendre encore 20 ans

Il y a eu, en quelque sorte, différents scénarios d’envisagés. À un moment 
donné est ce qu’il faut enlever 1 ou 2 ou 3 tours. Ou on gardait tout ou rien, 
moi je pense qu’il fallait encore attendre. Elles avaient été rénovées, il fal-
lait pour moi attendre encore 20 ans. L’architecte de la ville qui est parti en 
retraite me disait que les logements de la tour d’Armor n’avait pas le quali-
tatif des tours de la Croix Saint-Lambert, après voilà on peut me dire ce que 
l’on veut je ne suis pas architecte... on va bien voir mais ce que je me rends 
compte au bout d’une vie, c’est que ce n’est pas l’architecture qui fait la qua-
lité des relations sociales et humaines entre les gens, c’est la mixité sociale. 
Tant mieux si on a un appartement qu’est sympa qu’est chouette mais celui 
qui était en haut d’une tour avec la vue qu’il avait... c’était quand même pas 
mal aussi, mieux que d’être au ras du sol.

« UN PROJET URBAIN »12

             Le programme de rénovation urbaine de la Croix Saint-Lambert prévoit 
un bouleversement important dans le paysage urbain puisqu’après étude de 
divers scénarios, c’est la démolition des cinq tours qui a été retenue. Cette 
décision d’abattre les tours va véritablement changer le visage du quartier et 
n’est pas sans conséquence pour les habitants.

« La déconstruction des tours a été un choix très difficile à faire parce qu’on 
est bien conscient de la violence que représentent ces démolitions pour les 
habitants du quartier. On pense même que c’est une atteinte à leur dignité 
quelque part » 13,, explique l’architecte-urbaniste, Daniel Kahane, chargé du 
projet de la rénovation urbaine à Saint-Brieuc.

La décision de déconstruire les cinq tours a tout de même été retenue s’ap-
puyant sur un certain nombre de critères : 

 « - La qualité architecturale et urbaine
    - L’état vétuste de certaines constructions
    - Le coût de la réhabilitation
    - Le désenclavement du quartier
    - La démolition des bâtiments qui stigmatisent le logement social
    - Le surdimensionnement de certains logements
    - L’inadaptabilité en terme d’isolation phonique et thermique » 13

12. Formule employée par le Maire de Saint-Brieuc, Bruno Joncour
13. Parole de Daniel Kahane extraite de l’émission Le Journal Armor TV, Rencontre avec Daniel 
Kahane, 15 juin 2010

Fig. 47. Logements R+3 et maison du petit enfant (au 1er plan) - Baie de Saint-Brieuc (au 2nd plan)

Fig. 47. Photo prise par Christian Provost, sur le toît de la tour n°4 avant sa déstruction.
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Fig. 49. Photo prise par Christian Provost, sur le terrain de foot de la Ville Oger.

Fig. 49. Terrain de foot de la ville Oger (au 1er plan) - Tour de la Croix Saint-Lambert (au 2nd plan)

Les tours... une sorte de vigie de la pensée de ce quartier

Aujourd’hui le quartier se modifie mais ça me fait tout drôle, quand du ter-
rain de foot je me retourne, moi qui, pendant 30 ans, prenait des photos du 
terrain de foot avec les tours derrière, comme une sorte de phare, de vigie de 
la pensée de ce quartier... plus rien, ça fait un choc qui n’est pas que mental, 
ça me fait drôle... attention d’enlever des signes comme ça, faut faire gaffe, 
peut être que les nouvelles générations qui vont arriver là ne sauront même 
pas qu’il y en a eu… mais ça me fait drôle.

Fig. 48. Photos prises par l’entreprise de démolition Lennuyeux - Le Foll

Une entreprise spécialisée est chargée de démonter les éléments conte-
nant de l’amiante. Les autres éléments pouvant être recyclés sont récupérés 
avant la démolition complète des tours. Les gravats seront concassés sur 
place et serviront à combler les caves des bâtiments.
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L’opération de rénovation urbaine menée par Daniel Kahane vise à rompre 
avec l’urbanisme des grands ensembles et à changer l’image de ce quartier. 
Le projet souhaite améliorer l’intégration du quartier avec le reste de la ville 
et de l’agglomération en proposant une nouvelle forme urbaine.

« La démolition des cinq tours permet de supprimer sans ambiguïté des bâti-
ments particulièrement stigmatisés aux yeux de la populaion et symbolisant 
la dévalorisation du quartier. La déconstruction permet également de décon-
centrer, dédensifier le logement social et de créer un système d’îlots et de 
circulations plus fluides. Il s’agit de refaire la ville sur la ville, de garder ce qui 
constitue des atouts et de les remettres en valeur :
 - Le cadre paysager
 - La proximité des vallées
 - La proximité du centre-ville
 - La place d’interface avec les communes voisines
 - Les équipements »14

Les gens seront côte à côte mais pas forcément cœur à cœur

On nous a annoncé qu’il fallait abattre les tours pour dédensifier... mais à la 
place, ils vont densifier au sol. Dans les tours, lorsque tu arrivais chez toi, tu 
étais globalement en paix... le mec ouvrait sa fenêtre et voyait la mer. Main-
tenant le mec entendra le chien qui aboie à 20 mètres en face, ne pourra pas 
garer sa bagnole... Cela posera inévitablement d’autres problèmes... les gens 
seront côte à côte mais pas forcément cœur à cœur. Je me pose des tas de 
questions. Certes, il y a des problèmes mais je dis OUI à des tours pour garder 
des espaces vert partout, OUI à des tours bien isolées, bien agencées. 

Améliorer la qualité de vie... c’est ça qui incombe

Bien sûr qu’on est dans une société où chacun préfère avoir sa maison à soi 
mais je préfèrerais être en haut d’une tour avec vue sur la mer que d’être 
dans l’un des petits HLM qu’ils ont fait. Ils ont l’air plus modernes puisque les 
matériaux ont évolués, mais si maintenant ça s’améliore pas, je ne suis pas 
sûr qu’on aura beaucoup amélioré la qualité de vie, or c’est ça qui incombe 
et ça je reste perplexe. Je souhaite que ça se passe bien mais on est dans une 
société qui est de plus en plus fragilisée par l’emploi, il y a de plus en plus de 
gens au chômage... Bref, on verra, je ne peux pas prédire.

Fig. 50.  Les échos de la concertation, De nouveaux travaux démarrent, mai 2009

Fig. 50.  Exemples de différents projets retenus pour le quartier de la Croix Saint-Lambert

14. Parole de Daniel Kahane extraite de l’émission Le Journal Armor TV, Rencontre avec Daniel 
Kahane, 15 juin 2010
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On fait parfois, un peu trop confiance à l’urbanisme

La Croix Saint-Lambert a la réputation d’être un village, un village avec une 
vie sociale importante. Je ne dis pas qu’il n’y a pas de problèmes sur place 
mais il me semble que l’on fait parfois, un peu trop confiance à l’urbanisme. 
On pense que tout va être résolu en construisant du neuf, alors qu’il me 
semble que les problèmes sont beaucoup moins présents quand les habitants 
se prennent en charge eux même, s’approprient leur quartier.

C’est fait... il faut maintenant trouver le juste équilibre

J’ai l’honnêteté de dire que c’était trop tôt de faire ça... mais bon... ça a don-
né du boulot aux gens, ça a fait bosser les entreprises dans un contexte diffi-
cile, mais fallait-il le faire ? Je n’en suis pas convaincu. ça va redonner quand 
même une nouvelle physionomie. C’est mon tempérament optimiste, de voir 
ce qu’il y a de bon dans le mauvais,  je ne veux pas être là, comme un vieux 
con... c’est fait, c’est fait ! Ce qu’il faut maintenant, c’est trouver le bon, le 
juste équilibre. Il y avait 750 personnes environ qui vivaient entre les R+4 et 
les tours, des familles en situation de paupérisation, chômage, problèmes de 
santé, problèmes avec les enfants et peut être une dizaine de délinquants, 
mais ça comme dans toutes les cités. Aujourd’hui ce qu’il faut, c’est mettre 
des programmes d’accompagnement social les mieux appropriés.

Croix Saint-Lambert Hors site Total

Réhabilitations 392 0 392
Résidentialisations 392 0 392

Déconstructions
Logements  sociaux 321 0 321

Constructions
Logements sociaux 126 392 518
Logements intermédiaires 24 0 24
Accession sociale 24 16 40
A.F.L. 34 0 34
Total 208 408 616

Fig. 51.  Fait par Lénaïc SINET (source : Conseil Municipal, 19 décembre 2006)

Fig. 51.  Fait par Lénaïc SINET (source : Conseil Municipal, 19 décembre 2006)

15. Parole de Daniel Kahane extraite de l’émission Les frères Jean, Armor TV, Rencontre avec les 
élus et habitants de la Croix Saint-Lambert au Café le Verdelet, janvier 2010

Le projet prévoit un habitat diversifié organisé en petits îlots qui mêlent des 
maisons de ville, de l’habitat collectif comprenant à la fois du locatif social et 
de l’accession à la propriété (fig. 52). 

Il est évident qu’une nouvelle forme urbaine ne peut régler tous les pro-
blèmes. Le travail, l’éducation, les relations sociales, familliales,... autant de 
facteurs nécessaires pour une cohésion sociale. Malgré tout, l’urbanisme 
peut peut-être contribuer à y tendre :

« Il existe des disfonctionnements importants dans le quartier mais le dis-
fonctionnement le plus grave, c’est la concentration du logement social. A 
la Croix Saint-Lambert, il y a 700 logements sociaux concentrés dans un seul 
périmètre et ça a été la plus grande erreur des années 60 et 70, c’est la 
concentration du logement social. Une des grandes idées de l’A.N.R.U., c’est 
de déconcentrer ce logement social, c’est d’essaimer le logement social, sur 
toute la commune et sur l’agglomération ça c’est l’idée fondamentale qui va 
permettre de tendre vers la mixité sociale »15.
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Fig. 52. Les échos de la concertation, Croix Saint-Lambert, Projet à l’horizon 2013, mai 2009

Fig. 52. Panneau de présentation du projet à terme
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« UN PROJET HUMAIN »16

 Ce projet partenarial de requalification urbaine ne se borne pas à 
l’aspect opérationnel. Une stratégie de concertation et de communication a 
été mis en place par la municipalité afin d’organiser des ateliers de concerta-
tion et des présentations en réunions publiques.

Pour Daniel Kahane, c’est d’abord une communauté humaine avant d’être 
un territoire et le manque d’écoute, de concertation, de dialogue avec les 
habitants sont responsables de nombreuses erreurs du passé.

 « Un projet urbain, ce n’est pas un projet 
personnel, c’est un projet collectif et humain, je suis 
le technicien qui met en forme les idées. C’est un 
projet de ville initié par une municipalité et qui a 
fait l’objet d’une très longue concertation avec tous 
les habitants et tous les partenaires alors il faut 
bien prendre conscience que ce projet est un projet 
collectif. On s’aperçoit que l’urbanisme des années 
50/60/70 a commis beaucoup d’erreurs mais ces 
erreurs ont été commises en grande partie parce 
qu’il n’y a pas eu assez d’écoute, de dialogue avec 
les habitants, pas assez de concertations, donc au-
jourd’hui, c’est la responsabilité de toute une géné-
ration. Il faut réparer les erreurs qui ont été faites par le passé, le programme 
de rénovation urbaine va s’étaler sur près de 10 ans, c’est toute une généra-
tion qui va nous permettre d’inverser la tendance »17. 
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16. Formule employée par le Maire de SaintBrieuc, Bruno Joncour

17. Parole de Daniel Kahane au Café de l’Architecture n°3, Habiter Ensemble, à La Passerelle à 
Saint-Brieuc, samedi 26 janvier 2013

Fig. 53. Rencontres et discussions autour de projets d’architecture, Café de l’Architecture n°3, 
Habiter Ensemble, à La Passerelle à Saint-Brieuc, samedi 26 janvier 2013

Fig. 53. Flyer du Café de         
               l’Architecture n°3

Calmer les gens en leur faisant faire le deuil de leurs rêves

Il y a eu une concertation mais une mauvaise concertation, une concertation 
tronquée en quelque sorte... Il fallait rassurer les gens... notre société démo-
cratique sait faire ça. Calmer les gens en leur faisant faire le deuil de leurs 
rêves, c’est-à-dire que pour faire avaler la mauvaise pilule, on leur fait faire 
des activités culturelles.

Il y a eu une manipulation habile...

Le pouvoir politique a mis en place une concertation à laquelle j’ai participé 
avec l‘association Le Cercle… c’était une erreur. Les pouvoirs politiques vou-
laient bien qu’on fasse un film sur l’A.N.R.U. mais pas un film critique. Je me 
rappelle Terre et Baie Habitat, qui est propriétaire de tout ça, a demandé que 
le réalisateur enlève des choses du film qui dérangeaient. On pouvait tout 
dire mais il fallait que ça aille dans le sens de ce qui avait été décidé, alors 
que le véritable pouvoir politique, démocratique, c’est le contre-pouvoir, c’est 
d’accepter de pouvoir interviewer des gens... la mamie qui dit «maintenant je 
n’ai plus qu’à mourir dans ces appartements qui seront des cages à lapins», 
on ne lui fait pas dire… alors, ils ont endormi certaines personnes, comme 
la société sait faire. Il n’y a pas que les gens en difficulté socio culturel qu’on 
peut manipuler comme ça... il y a eu une manipulation habile... mais bon 
s’est fait. Le politique en place a été élue donc faut accepter le verdict démo-
cratique même si je suis un fervent défenseur de l’éducation populaire, un 
peu le peuple par le peuple où on se bat pour émanciper les êtres pour leur 
permettre de s’auto déterminer. Ça a été toujours mon combat de vie que le 
politique soit le citoyen lui-même. Aujourd’hui, on s’oppose en l’acceptant, on 
râle en acceptant, on critique sans chercher à donner sa réflexion.

LA CROIX SAINT-LAMBERT AU COEUR D’UN VASTE CHANTIER



94 95« UN PROJET HUMAIN »

La concertation s’appuie également sur divers outils d’information : 

- Divers recueils de témoignages d’habitants des quartiers : Détours de vie…
des tours de ville de Madeleine Ropars (témoignages des habitants de la 
Croix Saint-Lambert), D’ici et d’ailleurs (témoignages des habitants de Bal-
zac-Europe-Ginglin), Ouvert l’album de l’association Le Cercle (témoignages 
des habitants de la Croix Saint-Lambert).

- Des vidéos : On cherche l’ANRU de Mehdi Fares, Des tours d’horizon de 
Mariane Pichavant, Les 5 phares de Yves Mimaut, ...

- Le journal de la rénovation urbaine : Les échos de la concertation, édité par 
la ville et publié une ou deux fois par an et qui rend compte de l’avancement 
du projet.

- Les échos du chantier, des lettres qui annoncent une information ponc-
tuelle aux riverains (affichées aux portes des halls d’entrée).

- Les rencontres urbaines de Mazier, colloques tenus au pôle universitaire de 
Saint-Brieuc, organisés par la Mairie de Saint-Brieuc et l’Université Rennes 2.

- Le site internet du projet : www.rénovationurbaine-saintbrieuc.fr

La brochure “Les échos de la concertation” est publiée par la Ville de Saint-Brieuc 
pour informer les habitants des quartiers concernés par l’ANRU. 

Directeur de la publication : Bruno Joncour, Maire de Saint-Brieuc - Imprimée par : imprimerie Dessalles, Saint-Brieuc. 
Crédit photos :  Ville de Saint-Brieuc, Terre et Baie Habitat, Hervé Guillaume

La rue de Genève réaménagée
préfigure le nouveau visage du
quartier Europe avec des
espaces publics de qualité, une
priorité aux piétons et aux
vélos, un centre commercial
rénové, rendu beaucoup plus
attractif. La rénovation du sec-
teur Genève a également permis
d’implanter l’espace de proximi-
té au cœur du quartier, au 
plus près des riverains. Cet 

équipement, qui
était ancienne-
ment implanté rue
Mathurin Méheut,
apporte de nombreux services aux habitants : formalités administratives, vente de tickets
scolaires, informations juridiques, permanences de la HALDE, ateliers de recherche d’emploi
par Internet… 
L’espace de proximité est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Contact : 02 96 60 47 87

Balzac - Le Plateau, 
construction de 26 logements BBC*

La Hunaudaye, 
construction de 45 logements BBC

*BBC : Bâtiment Basse Consommation
*HQE : Haute Qualité Environnementale

de la rue de Genève et de l’espace de proximité
Inauguration

Revue de projet des chantiers en cours

Le 30 avril dernier, le secteur de la rue de Genève a été inauguré et un
moment convivial a réuni les habitants du quartier et les acteurs du projet.

Camus - Corneille, réhabilitation 
de 240 logements 
(gain thermique 30 %)

Avenue Loucheur, construction 
de plusieurs petits bâtiments

Déconstruction de la copropriété
du 11 rue de Genève 

Balzac - Le Plateau, construction 
de la nouvelle piscine HQE*

Le projet de rénovation urbaine de Saint-Brieuc est maintenant devenu une réalité
pour les habitants des quartiers Croix Saint-Lambert, Balzac - Europe - Ginglin. 
Si les chantiers se multiplient, les animations, les ateliers, les fêtes se développent 
pour associer les habitants au renouveau de leur quartier.

juillet 2010   

e projet de rénovation
urbaine engagé par la Ville de
Saint-Brieuc aux côtés de ses
partenaires s'inspire d'une
double vocation : tout d'abord
conduire un vaste chantier de
rénovation urbaine mais aussi
et surtout accompagner
humainement ce projet ; cette
dimension sociale et humaine
doit renforcer la cohésion de
toute une population atta-
chée à son quartier, à son
identité, à son histoire, à
son avenir. Le projet de
rénovation urbaine avance à
grands pas ; voici que s'achè-
ve par Terre et Baie Habitat
la réhabilitation de 240 loge-

ments locatifs publics du
secteur Camus - Corneille . La
nouvelle rue de Genève est
inaugurée avec son centre
commercial redynamisé, un
espace de proximité créé au

cœur du quartier, et environ
200 logements locatifs publics
sont en cours de construc-
tion . Partout au cœur des
quartiers, des initiatives sont
menées, parfois ambitieuses ou
visibles, parfois modestes et
intimistes, mais toutes menées
avec enthousiasme par les par-
tenaires de l'ANRU et les
acteurs socio-culturels. Le pro-
jet avance avec, et pour les
habitants. 
En matière de relogement, les
équipes de Terre et Baie
Habitat ont mis en place un
dispositif d’accompagnement
individualisé. La réussite est au
rendez- vous puisque 80 % des
familles ont vu leur premier
souhait de relogement satisfait. 
Les chantiers de la rénovation
urbaine sont aussi une formi-
dable opportunité d’accom-
pagner vers l’emploi des per-

sonnes qui sont en difficulté. 
Là encore, tous les acteurs se
sont mobilisés pour atteindre
et même dépasser l’objectif de
la convention ANRU.
En matière de communication,
l’information la plus complète
et la plus claire possible doit
être donnée sur l’ensemble
des chantiers. 
Réunions de proximité, afficha-
ge, panneaux de chantier,
documentation détaillée mais
aussi lieu du projet à la Croix
Saint-Lambert, Urbanibus pour
le Quartier Balzac - Europe -
Ginglin sont autant de moyens
mis au service des habitants
pour améliorer la communica-
tion. Enfin, les acteurs socio-
culturels des quartiers par leur
mobilisation, leur implication
au quotidien, créent le lien social
indispensable à la réussite du 
projet.

L

Bruno Joncour, Maire de Saint-Brieuc
Vice-président de Saint-Brieuc Agglomération

Les échos de la

Le projet de rénovation urbaine des quartiers de Saint-Brieuc
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Fig. 54. Jaquettes de différents outils de communication et de concertation

S’il est vrai que la ville de Saint-Brieuc a cherché à favoriver l’implication 
des habitants pour une vision partagée du projet, il s’avère qu’une véritable 
concertation est difficile à respecter. Bien sur, à travers cette participation 
chaque citoyen a pu exprimer ses points de vue, croiser les avis, échanger 
mais le pouvoir de décision reste aux élus. 

Les différentes réunions publiques ont surtout eu un rôle d’information, de 
présentation et d’explications des différents scénarios envisagés. Il ne faut 
pas négliger le rôle des différentes associations dynamiques et très impli-
quées dans la vie du quartier qui ont su appuyer et relayer la parole des 
habitants auprès des décideurs.
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iNSerTioN ProFeSSioNNeLLe

 La rénovation urbaine, à Saint-Brieuc, a généré beaucoup de travaux. 
C’est donc l’occasion d’offrir des emplois d’insertion professionnelle pour les 
personnes en demandes d’emploi de ces quartiers.

Un Plan local d’application de la charte nationale d’insertion A.N.R.U. est  si-
gné en novembre 2007 pour définir les engagements de tous les partenaires 
au profit de l’insertion professionnelle : 
« 5% au moins des heures travaillées sur les chantiers du projet de rénova-
tion urbaine seront réservées aux personnes habitant les quartiers et aux 
personnes de l’agglomération briochine rencontrant des difficultés d’inser-
tion professionnelle »17.

C’est une collaboration entre différentes structures : Pôle Emploi, Mission 
Locale, les différentes entreprises, l’agglomération, la ville et les bailleurs.

L’A.N.R.U. prévoit donc 93 800 heures de travail pour du personnel en inser-
tion. Cette démarche s’appuie sur la mise en place, en 2004, d’une Mission 
Insertion Emploi (M.I.E.) de Saint-Brieuc Agglomération, un dispositif qui dé-
veloppe les liens entre les professionnels du bâtiment et les personnes en 
difficulté d’insertion.

96 97INSERTION PROFESSIONNELLE

ça a donné du boulot dans un context difficile

La rénovation urbaine a permis de créer de l’emploi.. c’est un chantier donc il 
faut construire. En plus, on a mis la clause d’insertion sociale pour laquelle on 
se bat beaucoup au Conseil Général. La clause d’insertion sociale qui impose 
un certain nombre d’heures travaillées à des gens qui étaient en rupture. Il 
y a un gars qui était en insertion sociale, ce mec-là, je le connaissais depuis 
qu’il était au foyer Paul Bert, il est arrivé en France, un mec de Madagascar…
Donc, il y avait une dizaine de gens du quartier qui ont travaillé là, participé 
à tout le chantier... c’est bien, ça a donné du boulot dans un contexte difficile.

Fig. 55. Les échos de la concertation, Quand rénovation rime avec insertion, juillet 2010

Fig. 55. Photo de Nicolas Lamaque et Tonny Le Lostec en mission intérim d’insertion

17. Extrait p.8 du Plan local d’application de la charte national d’insertion A.N.R.U., 26 no-
vembre 2007
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Le reLoGemeNT

 Le plan de rénovation urbaine annoncé, il a fallu prévoir un accompa-

gement personnalisé pour tous les habitants concernés par le relogement. 
Une Charte du relogement à donc été signée en 2007 entre différents par-
tenaires : Saint-Brieuc Agglomération, Terre et Baie Habitat, des associations 
de locataires, la Ville et les partenaires institutionnels.

L’accompagnement est prévu pour rassurer les familles et leur faire des pro-
positions adaptées à leur souhait. Terre et Baie Habitat s’engage également 
à faciliter le déménagement en prenant en charge le coût et les démarches 
dès lors qu’il s’effectue dans l’agglomération briochine.

Une enquête de relogement s’est déroulée auprès d’environ 300 familles :

« En moyenne, sur 10 familles enquêtées :
 - 4 familles souhaitent rester sur leur quartier
 - 3 familles souhaitent déménager dans un quartier de Saint-Brieuc
 - 2 familles souhaitent déménager dans un autre quartier               
 bénéficiant de la rénovation urbaine
 - 1 famille souhaite déménager à l’extérieur de Saint-Brieuc »18

Ces choix correspondent, la plupart du temps, à la demande des familles 
puisque 80 % d’entre elles ont été relogées en fonction de leur premier sou-
hait.

Recréons l’esprit village de la Croix Saint-Lambert

Il y a 6 ans je me suis opposé à l’A.N.R.U., puis la décision à été prise, ça 
a donné du boulot, ça a fait bouger une société, c’est fait, c’est fait, point. 
Maintenant, veillons à ne pas reloger au même endroit les mêmes probléma-
tiques, recréons l’esprit de village de la Croix Saint-Lambert, la mixité sociale. 
Trouvons un bon équilibre entre certains qui ne veulent pas y revenir, parce 
que pour certains c’était le calvaire d’habiter à la Croix Saint-Lambert, et 
ceux qui veulent revenir. Là, la responsabilité est aux commissions d’attribu-
tion, de faire en sorte de trouver le bon équilibre.

il y a un certain équilibre d’intelligence

Certains pensent qu’il  y a trop de logements sociaux. Il n’y en a pas trop, il y 
en a trop par rapport aux communes environnantes mais globalement, il y a 
un certain équilibre d’intelligence, ça s’est quand même assez bien fait. 
Dans les logements sociaux, le plafond va de 2000 € au R.S.A. à 500 €, socia-
lement 2000 € ce n’est pas le bas de l’échelle, donc ça veut dire qu’on peut 
arriver à équilibrer tout ça. Ce qu’il faut éviter c’est de mettre tous ceux aux 
R.S.A. dans la même cage d’escalier sauf que, dans cette ville, j’ai pu obser-
ver, moi qui ai enseigné aux gamins en souffrance, qu’il y a la « misère tran-
quille » et la « misère violente » et bien sûr, la « misère violente » ça inquiète 
tout le monde mais pour celui qui dit rien, on accepte ce qui est inaccectable. 
On est dans un monde qui n’est pas simple.

18. Les échos de la concertation, Réussir le relogement, juillet 2010
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Les gens des villages considèrent que l’on a débarqué les 
gens à problèmes chez eux

Il y a eu un programme de relogement, les habitants ont été dispatchés un 
peu partout sur la ville et l’agglomération mais les gens des villages consi-
dèrent que l’on a débarqué les gens à problèmes de la Croix Saint-Lambert 
chez eux. C’est un peu odieux dans notre société d’entendre des gens dire 
ça. Avec la crise du logement, il y a eu des appartements privés qui ne se 
vendaient pas, Terre et Baie Habitat les a rachetés, 2 par ci, 3 par-là... il y a 
des gens qu’on a mis là mais sans se préoccuper de la cohabitation dans ces 
lieux. Donc il y a eu une dispersion avec une pseudo-cohabitation, avec un 
habillage de cette cohabitation, une mixité sociale imposée... il y a des gens 
maintenant qui veulent revenir dans leur quartier.

C’est la cohabitation qui crée la richesse humaine

J’aime bien le mélange, avec un équilibre… je me suis toujours battu pour 
ça… Certaines personnes, les détracteurs vont dire…mais toi Christian Pro-
vost tu n’habitais pas en haut des tours... OK j’habite la Croix Saint-Lambert, 
dans une maison de ville, mais il y a aussi des familles en tension et je consi-
dère que c’est la cohabitation qui crée la richesse humaine, l’échange. Il faut 
savoir parler à son voisin, il faut savoir échanger.

Fig. 56. Saint-Brieuc Agglomération, Conseil d’agglomération, séance du jeudi 21 février 2013

Fig. 56. Reconstitution de l’offre locative sociale Hors site - 4 janvier 2013

A l’étude

en travaux
Livré

Nombre de logement :

Avancement du projet :

40
10

etude de maîtrise 
d’oeuvre
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Cette opération de renouvellement urbain implique la déconstruction de 
logements sociaux avec la reconstruction du même nombre. Le projet pro-
pose également des types d’habitats variés qui mêlent des logements inter-
médiaires, des constructions en accession sociale et des constructions de 
l’Association Foncière Logement. Il s’agit de dédensifier le logement social 
dans les quartiers en changeant la typologie de l’habitat et en construisant 
dans l’agglomération briochine (fig. 56).

LE RELOGEMENT



L’équipement pour lequel je me bats depuis 30 ans

Demain, on va avoir ce fameux équipement d’une très belle architecture, bâ-
timent un peu futuriste… C’est l’équipement pour lequel je me bats depuis 
30 ans, qui a enfin été validé par le pouvoir politique, à savoir, une sorte de 
maison des jeunes et de la culture pour les jeunes de mon association. Il va 
se faire juste au rond-point des Gallois, en face des anciennes tours, à côté 
de la station-service, sur une partie du terrain de foot. Il va y avoir un équipe-
ment qui pourrait faire penser, vite dit comme ça à Guggenheim, le maire a 
eu là une audace…une signature qui va être là du point de vue architecture, 
quelque chose de très fonctionnel. Il y a eu véritablement de la part de la 
ville, une concertation avec les acteurs du quartier et non simplement de 
l’information sur ce dossier.

QUELLES PERSPECTIVES ?

QUeLLeS PerSPeCTiVeS ?

 Une salle multifonction ouverte aux associations du quartier de la 
Croix Saint-Lambert verra le jour en 2016. L’équipement sera implanté en 
face des anciennes tours. Le projet prévoit : une salle de spectacles, une 
salle polyvalente, les bureaux de l’assiociation Le Cercle (aujourd’hui épar-
pillés dans différents locaux) , un espace jeunesse et une bibliothèque.

« C’est une salle municipale classique pour les associations et un équipement 
destiné au Cercle, association extrêmement dynamique dans le sport, la jeu-
nesse, la culture »19, résume Bruno Joncour, maire de Saint-Brieuc. 

Cet équipement permettra de favoriser les rencontres et les échanges entre 
les habitants du quartiers, il offrira des espaces appropriables et permettra 
autour de projets collectifs d’ouvrir encore d’avantage le monde associatif 
au reste de la population.

102 103

19. Extrait de l’article de Frédéric Barrilé, Une salle ouverte sur la Croix Saint-Lambert, mercredi 
17 avril 20013, Ouest France
Fig. 57. Article de Frédéric Barrilé, Une salle ouverte sur la Croix Saint-Lambert, mercredi 17 
avril 20013, Ouest France

57. Projet de la salle multifonction destinée aux associations

Fig. 58. Extrait de l’article de Frédéric Barrilé, Une salle ouverte sur la Croix Saint-Lambert, mer-
credi 17 avril 20013, Ouest France

Fig. 58. Futur bâtiment qui devrait être inauguré au printemps 2016
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 Pour sa 18e édition, La Fête à Léon a impliqué autour de l’évènement 
de nombreux partenaires : Le comité des quartiers de la Croix Saint-Lambert, 
la compagnie Galapiat, l’association Le Cercle, le centre social, Ker Dihun, Les 
écoles, le collège, les centres de loisirs, la bibliothèque, les commerçants et 
les bénévoles. De nombreuses activitées variées sont venus ponctuer qua-
si-quotidiennement le mois de mai : concerts, cirque, arts de rue, exposi-
tions, théâtre, ateliers de discussions,... 

Durant un mois, cet évênement a été un lieu de rencontres, d’échanges 
entre les habitants d’un territoire en pleine mutation afin de démarrer une 
nouvelle page de l’histoire de vie de ce quartier.

« Croix Saint-Lambert : Une nouvelle fête à Léon est née »20

20. Extrait de l’article de Frédéric Barrilé, Croix Saint-Lambert : une nouvelle fête à Léon est née, 
vendredi 10 mai 2013, Ouest France

Fig. 60. Photos prises par le comité des quartiers de la Croix Saint-LambertFig. 59. Affiches de La Fête à Léon réalisées par Vincent Paulic et Laure Chretien.

Fig. 59. Affiches de La Fête à Léon, édition 2013
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 A l’heure où il y a encore en France près de 3 millions et demi de 
mal logés, on déconstruit un peu partout ces grands ensembles, autrefois 
symboles de progrès. Le quartier de la Croix Saint-Lambert n’a pas échappé à 
la règle et voit disparaître ces 5 tours du paysage urbain. On rénove, on réha-
bilite les petites unités d’habitations mal insonorisées et mal isolées mais les 
tours, porteuses d’une mauvaise image du quartier, doivent s’effacer pour 
faire place à un nouvel habitat moins stigmatisé au yeux de la population. 

Dans cette cité où le chomâge, la précarité et les incivilités apparaissent, la 
ville a cherché des solutions radicales pour redonner une image attrayante et 
dédensifier le logement social de ce quartier. Cette décision de déconstruire 
n’était peut être pas la meilleure mais c’est celle qui fut retenue. L’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine, réputée pour accorder une place impor-
tante aux démolitions est, pour beaucoup d’habitants, l’unique responsable 
de cette déconstruction. Une réelle prise en compte de la parole de l’habi-
tant lors de l’élaboration du projet, leur aurait permis une plus grande im-
plication alors que ça n’a été qu’une présentation d’un projet déjà défini. 
Peut-être ces concertations auraient-elles menées aux même décisions mais 
au moins elles auraient développé chez l’habitant le sentiment d’appartenir 
à ce projet pour mieux se l’approprier.

CoNCLUSioN

Le quartier se reconstruit pas à pas dans la diversité de l’habitat et de ses 
ménages, ce qui réunit les conditions d’une mixité qui se veut-être la réus-
site et la richesse de cette rénovation urbaine et humaine mais peut-il être 
un facteur de la cohésion sociale ? Le mélange des classes sociales ne va pas 
régler automatiquement les problèmes des personnes qui ne sont pas insé-
rés économiquement ou qui sont en décrochage social ou culturel. Il faut 
donc intégrer les habitants en rupture avec la société. Il nous semble essen-
tiel de ne pas séparer l’action sur le bâti, des améliorations des conditions de 
vie : emploi, formation, santé, etc.

Depuis le lancement du projet de rénovation urbaine, plusieurs travaux de 
concertations, d’informations et de présentations ont été réalisés. Les diffé-
rentes associations du quartier ont été à l’iniative de campagnes de commu-
nication et de diverses mesures d’accompagnement de la population. Elles 
ont à coeur de combattre l’individualisme rampant de notre société, de per-
mettre aux habitants de passer de la position de spectateur à celle d’acteur 
et ainsi de développer un sentiment d’appartenance à une identité collec-
tive. Organiser, participer aux divers évènements permet aussi d’échapper 
à la morosité, à l’isolement, aux difficultés quotidiennes et surtout de tisser 
des liens. Les associations très présentes dans ce quartier ont un même ob-
jectif : permettre aux habitants de contruire ensemble un avenir commun. 
Le quartier va t-il renaître de ses tours? Chacun y trouvera t-il ses repères? 
L’horizon s’éclaircit, un nouvel avenir se dessine à la Croix Saint-Lambert.

Regardez au loin le nouveau 
Saint-Lambert, nous avons tracé les 
sillons, c’est à vous de construire…

Christian Provost

‘‘ ‘‘
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Robert MILIN, Sens & Tonka, Octobre 2000

- Billardon, Histoire d’un grand ensemble                                                                                                 
Sylvain TABOURY et Karine GOUGEROT, Creaphis, Septembre 2004

- Nantes Habitat, 100 ans de logement social                                                                                                   
Sarah GUILBAUD, Place Publique, Février 2013



eXTrAiTS

- Les mots de la stigmatisation urbaine                                              
Jean-Charles DEPAULE, Maison des sciences de l’homme, 2006

ArTiCLeS

- 40 ans après, elle reste LA photo du Joint Français !                                                                                                              
Véronique CONSTANCE, Ouest France,                                                    
mardi 13 mars 2012

- Croix Saint-Lambert : une nouvelle fête à Léon est née                                                                                         
Frédéric BARRILé, Ouest France                                                                                          
vendredi 10 mai 2013

- Les fonctions industrielles de Saint-Brieuc                                                                                                             
Marcelle SIMON, Extrait de la revue NOROIS, n°48,                         
Octobre-Décembre 1965

- La banlieue de Saint-Brieuc                                                                                         
Pierre LE SAOUT, Extrait de la revue NOROIS, n°48,                          
Octobre-Décembre 1965

- Une salle ouverte sur la Croix Saint-Lambert                                                                                         
Frédéric BARRILé, Ouest France                                                                                          
mercredi 17 avril 2013
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ARCHIVES déPARTEMENTALES dE SAINT-BRIEUC

- Saint-Brieuc votre ville, Bulletin Municipal d’information n°09,   
Printemps 1966

- ...  de 1966 à 1986 (3 ou 4 Bulletins par an) …

- Saint-Brieuc votre ville, Bulletin Municipal d’information n°74,     
Février 1986

ARCHIVES MUNICIPALES dE SAINT-BRIEUC

- Comptes rendus, Conseil Municipale, Croix Saint-Lambert,             
de 1963 à 1974

PLAQUeTTeS

- Les échos de la concertation                                                                    
 Le projet de rénovation urbaine des quartiers de Saint-Brieuc

  - Saint-Brieuc Agglomération, Décembre 2007

  - Saint-Brieuc Agglomération, Mai 2009

  - Saint-Brieuc Agglomération, Juillet 2010

  - Saint-Brieuc Agglomération, Juillet 2012
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weB

- www.saintbrieuc-agglo.fr

- www.mairie-saint-brieuc.fr

- www.anru.fr

- www.renovationurbaine-saint-brieuc.fr

- www.daziblog.canalblog.com

- www.ina.fr

- www.ouest-france.fr

- www.letelegramme.com

- www.insee.fr

- www.cqcsl.fr

- www.associationlecercle.fr

reNCoNTre / CoNFéreNCe

- Café de l’Architecture n°3, Habiter Ensemble                                                                                                                  

Daniel KAHANE, La Passerelle, Saint-Brieuc, samedi 26 janvier 2013

- Faut-il patrimonialiser les grands ensembles ?                                                                                                            

Luc STEPHAN et Anne-Véronique BLIN, ENSAN, mardi 21 mai 2013

ViDéoS

- On cherche l’ANRU                                                                                                            
Mehdi FARES, 5 juillet 2009

- Des tours d’horizon                                                                                                        
Marianne PICHAVANT, 2011

- Les 5 phares                                                                                                       
Yves MIMAUT, 2011

- Rencontre avec Daniel Kahane                                                                                                               
Le Journal, Armor TV, 15 juin 2010

- Rencontre avec les élus et habitants de la Croix Saint-Lambert                                                                                                               
Les Frères Jean, Armor TV, janvier 2010

- Rêves de ville                                                                                                               
Dominique CABRERA, ISKRA - INA, 1993



TABLe DeS SiGLeS UTiLiSéS

A.N.R.U. : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

A.P.L. : Aide Personnalisée au Logement

A.R.I.M. : Association de Restauration IMmobilière

C.A.F. : Caisse d’Allocation Familiale

C.A.T. : Compagnie Armoricaine de Transport

C.E.L.I.B. : Comité d’Etude et de Liaison des Intérêts Bretons

C.F.D.T. : Confédération Française Démocratique du Travail

C.F.T. : Compagnie Française des Transports

C.G.T. : Confédération Générale du Travail

D.A.T.A.R. : Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale

F.E.N. : Fédération de l’Education Nationale

H.L.M. : Habitation à Loyer Modéré

O.P.A.H. : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

P.N.R.U. : Programme National de Rénovation Urbaine

R.S.A. : Revenu de Solidarité Active

S.E.M.A.E.B. : Société d’Economie Mixte pour l’Aménagement, l’Equipement 
de la Bretagne

S.E.M.I.B.R.I.E. : Société d’Economie MIxte de constructions de Saint-BRIEuc

S.M.I.G. : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti

T.U.B. : Transport Urbain Briochin

Z.A.C. : Zone d’Aménagement Concerté

Z.A.D. : Zone d’Aménagement Différé

Z.O.H. : Zone Opérationnelle d’Habitation

Z.U.P. : Zone à Urbaniser en Priorité

Z.U.S. : Zone Urbaine Sensible
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