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Une approche par quartiers en relation 
avec les associations de quartiers  



LA GESTION



Gestion: plan de synthèse



Le temps de l'étude de la ZPPAUP, dans les années 90,  
fut riche en innovations et en expérimentations, citons 
notamment: 

1.l'approche par quartiers (et non par «zones») en lien 
avec les associations de quartiers, pour faciliter le repérage 
par les habitants ; 
2.La réalisation des fiches-conseils par point ou cône de 
vue du paysage et d’autres par espace public, en 
complément des fiches par bâtiment (architecture); 
3.la  cogestion du document par le SDAP (service de 
l’Etat) et les services de la Communauté urbaine. 
L'Architecte des bâtiments de France (ABF) effectue ses 
consultations au sein des locaux communautaires, avec des 
architectes consultants de la Communauté urbaine, recrutés 
pour pré-instruire les dossiers. 
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La PRATIQUE



BREST, ZPPAUP 
Inscription des projets dans le paysage au sein de la ZPPAUP





BREST, ZPPAUP 

84 immeubles réhabilités



QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

Un exemple d’immeuble réhabilité



QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.



BREST, ZPPAUP 
PRODUCTION D’EQUIPEMENTS  & D’ESPACES PUBLICS DE QUALITE



FOUCAULD

Hypothèses architecturales du projet d’Edith Girard
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