LES « GLACIS »
UNE PLACE AU PIED DES FORTIFICATIONS
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A partir de 1889, les portes d’entrée de Brest même
sont démolies. De larges ouvertures sont ainsi percées
dans les remparts et laissent place au tramway,
le fameux péril jaune. Lieu de rassemblements, la place
accueillait alors marché aux puces et foire Saint-Michel.

LES GLACIS VERS LA ROUTE DE PARIS
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Elle a acquis son nom lors de l’avènement de la
1ère République en 1792 et a de nombreuses fois été
rebaptisée : place du Roi-de-Rome sous le 1er et le 2nd
Empire (1804-1815 et 1852-1870), place Bourbon
pendant la Restauration (1815-1848). Elle a retrouvé
son nom de place de la Liberté lors de la 2e et de la 3e
République (1848-1852), puis en 1870
et l’a conservé depuis.
Elle a longtemps été surnommée les Glacis
du fait de sa localisation sur l’espace laissé libre
CDU@MSKDRENQSHƥB@SHNMRCD5@TA@MOQNS¤FD@MSKD!QDRS
HMSQ@ LTQNRCDOTHRK@ƥMCT75((e siècle.
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Axe fort de l’obtention du label Ville d’art et d’histoire,
Brest illustre l’image d’une ville qui ne cesse de
se reconstruire sur elle-même, la place de la Liberté
en est un bel exemple.
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LE PROJET MATHON
UNE PLACE D’APPARAT DANS LE BREST RECONSTRUIT
La place de la Liberté et le square Mathon
ont été dessinés par l’urbaniste en chef
et architecte Jean-Baptiste Mathon au
lendemain de la Seconde Guerre Mondiale,
@ƥMCDQDBQ¤DQTMMNTUD@TBDMSQD UHKKD
à Brest, entre la ville historique, majoritairement détruite, et les faubourgs de la
RDBNMCDLNHSH¤CT7(7e siècle (Saint-Martin
et Saint-Michel).

Inspirée des places royales françaises, avec
son ordonnancement et ses arcades, la place
de la Liberté met en scène l’Hôtel de ville,
conçu par l’architecte Maurice-Léon Génin
et inauguré en 1961, dans la perspective de
la rue de Siam.
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Le cœur de la place était alors occupé par
ar
un vaste jardin, séparé de l’hôtel de ville par
u
a rue Jean Monnet et placé au même niveau
que le square Mathon, l’ensemble étant
accessible depuis un emmarchement encadrant le Monument aux Morts.

LES JARDINS DE LA PLACE DE LA LIBERTÉ 1968
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LE PROJET HUET
UNE PLACE RENOVÉE RELIANT JAURÈS ET SIAM
JARDIN EPHÉMÈRE,
PLACE DE
LA LIBERTÉ
EN 1992.
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MAQUETTE DU
PROJET DE
BERNARD HUET
LORS DU CONCOURS
D’AMÉNAGEMENT
DE LA PLACE DE
LA LIBERTÉ EN 1992.

A l’issue d’un concours architectural, Bernard
Huet est retenu et conçoit, près d’un demi-siècle
plus tard, un nouvel ordonnancement de la place
inaugurée en 1996. Le projet permet d’établir une continuité piétonne de la rue de Siam
jusqu’à la rue Jean Jaurès et d’introduire de nou-

veaux usages dans la partie centrale de la place.
Un long ruban en pente douce qui se glisse sous
l’avenue Georges Clémenceau est ainsi réalisé pour rejoindre la rue de Siam et renforce les
fonctions commerciales sur les bords de la place.
Ce réaménagement a permis de révéler des élé-

ments du système défensif historique de la ville
au niveau du square Mathon. Leprojetaétéadapté pour mettre en valeur, dans le nouvel aménagement, les vestiges découverts. Un plan de
K@UHKKDENQSHƥ¤D@@HMRH¤S¤HMS¤FQ¤C@MRKŗNTUDQture de l’ancienne porte piétonne Saint-Louis.
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AUJOURD’HUI
UNE FONCTION MÉTROPOLITAINE QUI S’INCARNE
DÉPART
DU TOUR DE FRANCE
EN 2008
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La place de la Liberté possède un rôle central
lié à son positionnement en cœur de ville,
à la proximité d’équipements majeurs
et métropolitains la bordant (Le Quartz,
multiplexe, gare, université, ligne
de tramway…) et à sa dimension.
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Elle assure aussi une forte
fonction représentative
et symbolique, en accueillant
des manifestations
d’envergure métropolitaine
à dimension culturelle,
républicaine et
associative.

RASSEMBLEMENT
NOUS SOMMES CHARLIE
PLACE DE LA LIBERTÉ
EN 2015
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AUJOURD’HUI
UN LIEU DE VIE ET DE PARTAGE AU QUOTIDIEN
La place de la Liberté n’est pas
seulement un lieu de passage mais
un véritable espace de vie et de
partage où l’on se retrouve pour
déjeuner, jouer et se détendre.
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De nouvelles animations ont été
mises en place ces dernières
années telles que les jardins
éphémères, en plus des manifestations
festives d’ampleur déjà présentes
sur le site (marché de Noël / printemps
des sonneurs / fête de la musique).

ASTROPOLIS AU JARDIN ÉPHÉMÈRE EN 2017, IMAGE DE LA MÉTROPOLE AU QUOTIDIEN
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DEMAIN
DE NOUVELLES TERRASSES AU CŒUR DE LA PLACE
Le projet de Bernard Huet inauguré en 1996 mettait
la dimension commerciale au cœur de la place de la Liberté
avec ses six restaurants qui en bordent l’espace central.
Les travaux en cours qui consistent à élargir les terrasses
KDXWHVGHFHVFRPPHUFHVDƩQGHFU¨HUGHQRXYHDX[OLHX[
de convivialité en lien avec la partie basse de la place
succèdent à des interventions ponctuelles réalisées en
2017. Celles-ci visaient à rendre les espaces publics plus
accueillants : renforcement de l’éclairage, élagage et
abattage d’arbres, dépose des pergolas du square Mathon.
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/DƩQGHVWUDYDX[HVWSU¨YXHSRXUODI©WHGHODPXVLTXH
le 21 juin.

TERRASSES
CÔTÉ JAURÈS
EN 2012
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TERRASSES CÔTÉ PLACE
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DEMAIN
DES ESPACES PUBLICS REMODELÉS
• les placettes hautes bordant la place à
proximité de l’hôtel de ville
• le square Mathon et le passage Jean Monnet
• la partie basse de la place

© Ivan Milisic / Atelier de l’île

En parallèle des travaux actuels,
les études vont se poursuivre pour
le réaménagement des autres
espaces de la place :

L’objectif est de retravailler la qualité
d’usage et l’unité de cet ensemble. Parmi
KDROHRSDRCDQ¤ƦDWHNMRDMUHR@F¤DRƥFTQDMS 
la végétalisation, la mise en lumière et le
mobilier urbain.

De nouvelles terventions seront ainsi
programmées sur le site en 2018 et 2019
à la suite des travaux d’extension des
terrasses.

PERSPECTIVE DES FUTURES
TERRASSES DE LA PLACE
DE LA LIBERTÉ DEPUIS
LA PLACETTE GLASGOW
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