
 

Coat-ar-Gueven 

 

En bonus, l’iconographie et les sources et quelques compléments pour aller plus loin dans vos recherches. 

 

Sources 21V/B100  

Les locaux à usage commercial ne sont plus utilisés depuis la cessation d’activité de la SARL TOUZ le 01/07/1972. 

La Communauté urbaine fait l’acquisition de l’ensemble immobilier afin de procéder au projet de « revitalisation de l’ilot Coat Ar Gueven » 

En effet, en 1980 la ville de Brest souffre de ne pas avoir de vrai centre, dense et bien circonscrit mais plutôt un centre linéaire et dilué de près de 

3 km. 

La restructuration de l’ilot de Coat Ar Gueven est considérée comme un des éléments d’une politique de revitalisation du centre brestois. A ce 

titre, il doit se créer un lieu urbain ou seront imbriquées les fonctions : habiter, travailler, de distraire, acheter et dont le caractère attractif et animé 

implique une certaine densité. 

L’objectif est de redynamiser le secteur entre St Martin et la place de la Liberté. 

 

Le programme comprend la création de : 

- environ 100 logements 

- un espace commercial de 8 à 10 000 m2 

- des bureaux pour une surface d’environ 5000 m2  

- un parking souterrain d’environ 600 places  

 

Le centre commercial Coat Ar Gueven est inauguré en mars 1985 

 

 

2Fi04333 - CENTRE COMMERCIAL DE COAT AR GUEVEN A BREST (24/05/1989)  

Bâtiment rue Dupleix : vue extérieure latérale côté centre d'affaires 

Auteur : P. AUFFRET  

Tous droits réservés. Mention obligatoire : photo P. Auffret  

Période 24/05/1989 

 

13Fi4958 - BREST CENTRE  



La rue Dupleix dans le centre-ville de Brest. 

Vue sur la galerie "Coat Ar Gueven" et la rue Jean Jaurès. 

Auteur inconnu 

 

 

13Fi8311 - BREST - CENTRE-VILLE (années 80 ou 90)  

La rue Dupleix, vue de la rue Jean Jaurès, dans le centre-ville de Brest.  

Vue, à droite, sur l'îlot Coat Ar Gueven, et, à l'arrière-plan, sur l'hôpital Morvan. 

Auteur inconnu 

 

13Fi5630 - BREST CENTRE  

La rue Jean Jaurès dans le centre-ville de Brest. 

Vue sur l'entrée de la "Galerie Coat-Ar-Gueven" à l'angle de la rue Dupleix 

Période 1997 

 

13Fi1212 - RUE DUPLEIX (Mars 1980)  

Devanture du magasin Salon de thé-café "Chez Touz" fermée par des grilles à l'angle des rues Dupleix et Jaurès. Au fond à gauche, on aperçoit 

la rotonde de l'Hôpital Morvan. 

ADEUPa de BREST – auteur Didier BERNARD 
 

14Fi42 : panoramique rue Dupleix en 1980 

 
 
A retrouver sur : https://archives.mairie-brest.fr/ 

https://archives.mairie-brest.fr/


 
 


