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Une urbanité nouvelle

Notre candidature fait le pari du choix d’un 
«jeune» parc qui témoigne de la volonté 
d’affi rmer un processus de mutation urbaine dans 
une démarche vertueuse, pédagogique et 
soucieuse de s’inscrire dans un développement 
durable.

La commune de Langueux, sur 
l’agglomération de Saint-Brieuc dans les Côtes 
d’Armor, est passée du statut de bourg d’environ 
2500 habitants dans les années 60 à celui de 
petite ville de plus de 7000 habitants en une 
quarantaine d’année. La commune a subi une 
urbanisation pavillonnaire diffuse et 
l’implantation de la plus grande zone d’activités 
économiques de l’agglomération briochine. Cette 
urbanisation non maîtrisée a morcelé son 
territoire urbain et brouillé ses relations 
visuelles avec ses paysages alentours : plateau 
maraîcher, grèves du fond de baie de Saint-Brieuc 
et la mer à marée haute, lui conférant l’image 
d’une commune «dortoir».

Le parc du Grand Pré s’inscrit donc dans une 
volonté communale d’arriver à changer son image 
grâce à un lieu fédérateur à échelle 
intercommunale. 

Assistée par le Conseil en Architecture Urbanisme 
et Environnement des Côtes d’Armor, la commune 
a lancé une étude de défi nition en 2002 afi n de 
créer un parc «naturel»,  «un vaste espace de 
développement orienté vers la nature, les sports, 
les loisirs, la culture, la convivialité».
Le parc devait proposer l’implantation d’un futur 
équipement à vocation culturelle en préalable 
au lancement d’un concours d’architecture.
Cette posture, atypique, a pourtant été un gage 
notable de la réussite de l’intégration 
architecturale de cet équipement dans le 
paysage.

La commune souhaitait affi cher sa volonté de 
développement durable au travers d’une image 
forte et d’un outil pédagogique tant pour ses 
habitants que pour ses propres services.  La 
création du parc a permis de nombreuses 
initiatives en ce sens dont : 

   - Convention de partenariat avec l’école 
d’horticulture de Saint-Ilan (située à proximité du 
parc) et l’entreprise en charge des espaces verts 
lors de la réalisation du parc ; 

 - Manifestation de la semaine du 
développement durable organisée par le Conseil 
Général 22 tenue dans le parc du 7 au 12 octobre 
2008 ;

 - Pose de nichoirs au cours de l’année 2010 
par le Conseil Municipal Enfants ;

 - Convention de partenariat avec 
l’association VIVARMOR NATURE signée le 
17/05/2011 labellisant les refuges à papillons 
créés au sein du Parc ;

 - Actions pédagogiques régulières avec les 
écoles  de la commune prenant appui sur les 
dynamiques écologiques en présence dans le 
parc. Pour cela, les services techniques de la ville, 
la maîtrise d’oeuvre mais aussi des professionnels 
tels qu’Alain Baraton, le jardinier en chef des 
jardin de Versailles sont régulièrement sollicités.

Actuellement le parc du Grand Pré est le seul 
espace public contemporain d’une telle 
envergure à l’échelle départementale.

Maître d’ouvrage  ville de Langueux Localisation  Langueux (Côtes d’Armor) Maîtrise d’oeuvre Laure Planchais paysagiste dplg 

mandataire - Alice Mahin paysagiste dplg assistante - Benoit Robert architecte (conseil architecture)  - Agnès Sourisseau 

paysagiste dplg (conseil semis arborés) - Coup d’éclat concepteur lumière et SDE22 (conception lumière) - Safege ingénieurs 

conseil (terrassements, VRD et hydraulique) Dates des études étude de définition : 2002/2003 - étude de maîtrise d’oeuvre 

2004/2006 Dates de réalisation 2006/2007 Surface 12 hectares  Montant du chantier (valeur 2006)  1 460 000 euros HT Entreprises  
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Des champs...

Le site, d’une douzaine d’hectares, est l’amorce 
d’un vallon qui s’engrave dans le plateau de la 
baie de Saint-Brieuc en jonction avec le centre-
ville de Langueux sur un dénivelé total de près 
de 18m. Au fond du talweg s’inscrit un petit 
ruisseau côtier au faible gabarit et aux berges 
verticales caractéristiques des petits cours d’eaux 
côtiers bretons. Prenant sa source sous le centre-
ville de Langueux, où il a un statut d’égout 
pluvial, il ressort à ciel ouvert au niveau de 
l’entrée amont du parc. La qualité écologique du 
ruisseau est donc très faible. Bien que de très 
petite taille, il déborde au moindre épisode 
pluvieux et provoque des érosions de terrain 
importantes en aval du parc vers les grèves du 
fond de la baie.

Au préalable à la création du parc, l’espace est 
occupé par des champs (maïs principalement) et 
des pâtures qui permettent diffi cilement de lire la 
géographie du site et les vues sur l’horizon de la 
baie de Saint-Brieuc avec la présence de la mer à 
marée haute.

Seul un cheminement pédestre le long du 
ruisseau permet de rejoindre les grèves. La qualité 
paysagère de son parcours est peu intéressante 
de par la faible présence de l’eau, les vues 
bouchées par les haies de l’habitat pavillonnaire 
alentour et les cultures.

Aux limites du parc, la commune s’urbanise 
progressivement. A terme, seule la partie Nord Est 
qui ouvre sur la baie sera maintenue en espace 
naturel et/ou agricole.

Le parc du Grand Pré, s’inscrit dans une approche 
à l’échelle du grand paysage : relier le centre-
ville et l’urbanisation diffuse alentours aux grèves 
de la baie de Saint-Brieuc afi n de d’ouvrir son 
cœur urbain à la vue sur sa façade maritime. Cet 
espace est conçu comme une véritable coulée 
verte s’appuyant sur le ruisseau existant qui 
traverse le site en revalorisant sa présence et sa 
qualité écologique. 

0       50     100    150     250m
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espace agricole
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Tirant son nom de toponymie initiale du site qui l’a accueilli, 
le parc du Grand Pré transite entre espaces urbains et 
ruraux. Il puise son inspiration des paysages et 
particularités du cadre alentour : grands horizons sur la 
baie de Saint-Brieuc, vallons boisés rafraîchissants, pinèdes 
littorales, vergers, et luxuriance d’ambiances exotiques 
permises par la douceur du climat.

Son organisation exploite les lignes de force du site et les 
vues sur le lointain, s’offrant en spectacle le long des 
parcours. Une grande esplanade créée une vaste plateforme 
mettant en scène les vues sur le littoral. La conception du 
parc propose et articule l’implantation du futur bâtiment 
à usage culturel sur cette esplanade. A proximité 
immédiate, le parc intègre un espace dévolu aux cirques qui 
viennent en résidence, la ville de Langueux en faisant la 
promotion et accueillant depuis 2009 un festival annuel de 
cirques.

Sur la plus grande longueur du parc se développe une vaste 
promenade qui vient chercher le visiteur depuis le centre 
de Langueux jusqu’au rebord du plateau agricole. Sur ses 
franges, le parc vient tisser des liens avec les quartiers 
existants et à venir qui le jouxtent en proposant de 
nombreux cheminements vers son centre. 

Les espaces de stationnement (3 espaces pour un total de 
440 places) sont conçus de manière à participer aux lieux 
de promenade lorsqu’ils sont vides. Cet aspect est 
primordial pour le parc qui nécessite peu de stationnement 
au quotidien mais doit accueillir plusieurs centaines de 
visiteurs lors des spectacles dans le bâtiment culturel. Leur 
emplacement à proximité d’autres équipements publics 
existants (médiathèque, crèche et école privée) et futurs 
(pôle enfance) permet d’en optimiser l’usage.

... au Grand Pré... 
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... une posture partagée

La dimension écologique du parc du Grand Pré est 
dictée par une philosophie de travail quotidienne 
cherchant à tirer parti au maximum du site et 
des moyens mis à disposition à proximité, une 
volonté expérimentale partagée avec le maître 
d’ouvrage, ses services techniques et les 
impératifs économiques d’un budget contraint. 
Cette approche stimule un renouvellement des 
questionnements techniques et esthétiques 
pour proposer un espace singulier. 

La réfl exion a été développée tant sur la 
conception que sur la gestion du site par le biais 
des thèmes suivants : 

- Equilibre des terrassements pour éviter 
l’importation et l’exportation de terres en incluant 
aussi les déblais nécessaires aux fondations du 
bâtiment.

- Régulation des crues et amélioration de la 
qualité des eaux du ruisseau  accompagnées 
d’une gestion sur site des eaux pluviales de 
ruissellement tant du parc que du bâtiment.

- Limitation des sols imperméabilisés par la 
création de cheminements en grave naturelle 
recouverte de sable. Sa granulométrie a été 
étudiée pour supporter un désherbage mécanique 
par engin scarifi cateur. Les espaces de 
stationnement sont recouverts d’un mélange 
enherbé de terre, de pierre et de sable qui 
supporte d’être carrossé. Seules les parties les 
plus sollicitées par les véhicules sont en bicouche 
et les abords immédiats du bâtiment en béton.

- Utilisation privilégiée de matériaux naturels 
(pierres de carrières locales) et de récupération, 
notamment les pieux de bouchot usagés, ouvrages 
utilisés en  mytiliculture très présente dans la 
baie de Saint-Brieuc. Ce matériau de rebut a été 
utilisé dans le parc pour la création de clôtures, 
bornes, haubanages de plantations et chasse-
roues et marque fortement l’esthétique générale 
du parc.

- Réalisation de techniques constructives 
simples et peu onéreuses pour le mobilier réalisé 

sur mesure,  notamment les bancs, les gradins 
(réalisés en bois exotique éco-certifi é) et les 
garde-corps en acier galvanisé. La simplicité de 
leur facture permet aux services techniques d’en 
réaliser par leurs propres moyens si besoin est 
d’en ajouter dans le parc et ou à proximité.

- Plantations adaptées au sol et au climat afi n 
d’éviter les protections hivernales et l’arrosage  
en utilisant des techniques de plantations 
extensives et des végétaux en petit 
conditionnement (graines, godets, arbres en 
racines nues) tant par souci économique que 
pour une meilleure reprise ;

- Gestion différenciée de l’entretien des espaces 
plantés, notamment la grande prairie et les 
abords du bassin qui constituent un refuge pour 
les insectes. Le désherbage des surfaces 
minéralisées est mécanique et manuel sur les 
quelques surfaces plantées le nécessitant. Des 
mélanges grainiers fl orifères spécifi ques ont été 
mis en place sur les espaces diffi cilement 
accessibles par les engins afi n que la présence 
d’herbacées ne soit pas perçue comme un 
manque d’entretien par les promeneurs «non 
avertis».

La gestion du parc représente actuellement 
1360 heures par an soit près de l’équivalent 
d’un emploi à plein temps.
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La grande prairie

Le parc propose de vastes espaces enherbés pour 
jouer, s’allonger, courir… 
Sur la grande prairie, un merlon en arabesques 
constitue un espace de jeux privilégié. Ce merlon 
enherbé armé d’une résille pour supporter le 
piétinement permet de grimper et marcher sur 
son sommet. Ses fl ancs sont percés de grandes 
buses de canalisations qui peuvent être traversées 
à quatre pattes et créent des visées dans le 
paysage. L’accès au sommet du merlon se fait en 
pente douce et offre une vue panoramique 
encore plus vaste sur l’horizon. Sur l’ouvrage, 
l’herbe est régulièrement tondue assez rase pour 
supporter les nombreux piétinements. Le reste de 
l’espace est géré de manière extensive en prairie 
de fauche, territoire privilégié d’observation des 
insectes. A l’approche du bassin, la prairie devient 
progressivement humide et laisse croître une 
végétation spécifi que et adaptée à ce nouveau 
milieu multipliant ainsi la diversité des fl oraisons. 

© Alexandre Petzold photographe

Les espaces en prairie de fauche ont été 
labellisés «refuge à papillons» en 2011.

En bordure des parcelles d’expérimentation de 
semis de ligneux, la grande allée principale se 
déploie depuis le centre-ville de Langueux 
jusqu’au rebord du plateau agricole qui domine 
la baie de Saint-Brieuc. Elle est bordée du côté 
urbanisé de grandes perches de pieux de 
bouchots  usagés qui forment un fi ltre visuel 
vis-à-vis des maisons alentours. La hauteur de ces 
pieux de 4 à 5 mètres offre déjà une présence 
verticale préfi gurant la silhouette de la pinède 
qui va se développer sur les parcelles 
d’expérimentales de de semis de pins en frange 
de parc d’ici quelques années. Dans cette bande 
de bois mort sont plantés de jeunes plants de pins 
qui sont ainsi protégés des piétinements.
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parcelles de semis d’arbres

L’apparition d’un boisement à partir de graines d’arbres est un 
processus naturel souvent oublié faute de pouvoir l’observer et le 
mesurer au quotidien, notamment en milieu urbain. Le parc 
expérimente à titre pédagogique la visualisation du processus par 
la constitution d’une pinède à partir de techniques forestières 
(plantations de graines et plantations de très jeunes plants). 
De plus, ces essais permettent d’expérimenter l’effi cacité de 
différents types de paillages naturels : conservation de l’humidité 
dans le sol, limitation du développement des « mauvaises herbes » 
sélection de certaines essences...

Cette dynamique, lente mais à l’échelle d’une génération 
humaine, est suivie par les services techniques, la maîtrise d’oeuvre 
et les écoles de Langueux dans un apprentissage de la patience et 
des rythmes de la nature. 
36 parcelles de 156 m2 ont été réalisées et délimitées par des 
clôtures en pieux de bouchot usagés dans la logique générale du 
mobilier du parc. Elles contiennent :

- Différents mélanges grainiers d’espèces de pins afi n de tenir 
compte des évolutions climatiques possibles en association avec 
des essences pionnières qui  vivent en symbiose avec les résineux 
et favorisent leur protection les premières années : pin Monterey, 
pin maritime, pin noir, pin sylvestre, pin parasol, bouleau pleureur, 
cytise. 

- Différents principes de paillage : déchets de lin, déchets de coques 
de noix de coco, graviers d’extraction locale et mélange herbacé 
peu concurrentiel : callune, cytise, ajonc, fétuque ovine, durette, 
avoine, phacelie, lotier, trèfl e, coquelicot, mauve, lin, lupin, seigle de 
Saint-Jean, moutarde blanche, radis, sarrasin, nielle et pavot de 
Californie. 

L’identifi cation des mélanges est repérée par un code couleur sur 
les pieux d’angle des parcelles formant ainsi un gigantesque 
mikado dans le paysage.

Près de 5000 graines de pins et cyprès en moyenne sont plantées 
sur chaque parcelle ; 20 sujets lorsqu’il s’agit de jeunes plants. 
Les processus de croissance et de sélection naturelle vont agir : 
graines non viables, pousse trop précoce, trop tardive, prédateurs 
(oiseaux, rongeurs), parasites (champignons, virus, bactéries), 
incidents climatiques... vont s’abattre sur les jeunes plantations 
arborées. A terme, il restera environ 5 sujets par parcelle !

Au delà de leur dimension expérimentale, ces parcelles mettent 
en lumière de nouvelles esthétiques possibles de l’idée de la 
reconquête de la «nature».
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Le ruisseau et la gestion hydraulique

Pour contribuer à restaurer la qualité du cours 
d’eau et éviter les phénomènes d’érosion 
observés, un système de gestion hydraulique 
gravitaire de ses crues a été conçu et intégré dans 
le parc.
En parallèle, le parc présente délibérément très 
peu de surfaces imperméabilisées et la majeure 
partie des eaux de ruissellement est absorbée par 
les espaces plantés ou se jettent dans le bassin 
près du bâtiment culturel.

Le ruisseau étant peu perceptible, une attention 
particulière a été portée aux franchissements 
comme points de repère visuels. Ils sont protégés 
par des garde-corps en acier galvanisé qui réfl échi 
la lumière et dont les différents modules, à 
l’exemple des lames de xylophones, ont 
rapidement trouvé un usage auprès des 
promeneurs à l’oreille musicale.

En période de crue, une prise d’eau en amont de 
la digue laisse passer le surplus d’eau dans un 
fossé qui la conduit au grand bassin créé 
spécialement à cet effet. Le ruisseau est ainsi 
délesté de ses eaux les plus polluées et d’une 
partie du surplus de débit qui endommage les 
berges vers les grèves. Cette eau va 
progressivement être relâchée dans son milieu 
naturel initial en aval, grâce à des barbacanes 
émergeant de la digue. En cas d’orage très 
important, une surverse permet d’éviter au bassin 
de déborder. 

L’eau souillée qui passe par ce nouveau circuit 
est épurée par les végétaux du bassin et de la 
zone marécageuse créée en contrebas de la digue. 
Pacifi ée par ce parcours, elle rejoint ensuite son 
lit naturel au sein du parc. 

En aval du parc, un ancien lavoir est remis en 
scène et valorise la poursuite du cheminement 
pédestre de randonnée vers les grèves.
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Le jardin d’ombre

Le contrebas de la digue profi te du nouveau 
parcours du ruisseau et de la proximité de grands 
saules marsault existants pour favoriser 
rapidement des ambiances de sous-bois 
luxuriantes. Elle s’inscrivent en contrepoint des 
vastes espaces ouverts sur le ciel et le lointain 
dans la partie haute du parc. 

Dans cette logique, la création de buttes faites 
avec les terres de décapage des cheminements 
sont plantées de jeunes arbres et de vivaces à 
grand feuillage facilitant la formation rapide de 
voûtes ombragées grâce à cette surélévation. 

Ce lieu, plus intime permet d’approcher l’eau au 
travers de nombreux petits cheminements. Des 
allées en enrochement cyclopéens de dolérite 
provenant de carrières locales permettent aux 
eaux échappées du bassin de se faufi ler pour 
rejoindre le lit naturel du ruisseau.

Au total, une soixantaine d’espèces végétales 
plantées habitent le jardin d’ombre en 
complément de la dizaine d’espèces présentes 
initialement.
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L’esplanade

Dans le prolongement du bâtiment culturel, un 
parvis et une vaste esplanade se déroulent pour 
accueillir les visiteurs. A l’autre extrémité, un 
parking se fond dans de grands plots arborés aux 
feuillages fi ns argentés et dorés de mimosas, 
eucalyptus, alisiers et érables laciniés qui jouent 
avec les vents très présents sur le plateau. 

Devant le parvis de la salle de spectacles, un 
parterre de plantes vivaces à grand 
développement apporte une touche de 
sophistication à la partie la plus «urbaine» du 
parc en accompagnant la géométrie architecturale 
du bâtiment culturel. Elles forment des rideaux 
végétaux qui ondulent au gré des vents à 
l’approche du belvédère sur la mer en fond de 
baie de Saint-Brieuc. Certaines plantes atteignent 
jusqu’à près de 2m de haut à la belle saison. Les 
petits passages en biais qui traversent ces massifs 
forment un jeu de cache-cache pour redécouvrir 
l’immensité de l’ouverture sur le ciel et l’horizon 
au niveau du belvédère. Les espaces plantés 
recueillent les eaux de pluie des surfaces 
minéralisées qui sont relativement conséquentes 
sur ce secteur pour des raisons d’usages (accès 
techniques au bâtiment et public).

En contrebas de l’esplanade en belvédère sur le 
paysage maritime, une série de gradins 
permettent au visiteur de venir contempler la 
campagne maraichère environnante et la baie, 
les jeux de ballons et les spectacles de plein air 
sur la vaste pelouse où s’installent les cirques que 
la ville de Langueux soutient activement.
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