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Afin d’être encore
plus proche des
Brestois, la Ville 
renforce la présence
de ses services
dans le quartier
en créant une
mairie de quartier
supplémentaire.

Conseils
et renseignements

� Constitution de dossiers,
� Remplir des papiers,
� Rédiger des courriers,
� Connaître ses droits.

Une nouvelle mairie
de quartier
Une nouvelle mairie
de quartier

Démarches
administratives

� Copies et extraits d’actes de naissance
� Reconnaissances
� Déclarations de décès
� Mariages
� Cartes d’identité, passeports, autorisations de sortie de territoire
� Inscriptions sur les listes électorales
� Tickets et abonnements de cantine, calcul du quotient familial
� Remise d’imprimés
� Délivrance de cartes de bus et de car

permettant d’obtenir les tickets à tarif réduit

� Recueillir vos préoccupations et suggestions 
concernant votre cadre de vie et la vie du quartier

� Assurer le traitement et le suivi de vos demandes.

Annick Le Guen
Jean-Charles

Tréguer Hosny Trabelsi,

élu du quartier Marie-Odile

Kurzweil
Catherine

Pellen
Marie-Claire

Kermarrec

Gérald
Gaborit

A côté de l’élu

de quartier… une équipe!

Ecoute du quartier

…à votre
service !

…à votre
service !

Une nouvelle mairie de quartier
à votre service !
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�  Les carrières
du Dourjacq

Le Dourjacq fut autrefois le lieu d'im-
plantation de carrières.
Au début du XIXème siècle, les archives
signalent la carrière de Monsieur
Bloas, située sur le chemin vicinal
de Kergonan, d'où l'on extrayait
des pierres pour réparer les che-
mins de Coat Ar Gueven. La com-
mune de Lambézellec lui payait ,
alors, une indemnité de 6 cen-
times par mètres cube extrait.
Un siècle plus tard, en 1932, on
trouve trace d'une autre carriè-
re, implantée, elle, le long du
chemin du Dourjacq. De cette
carrière étaient extraits moel-
lons et sable de mines.

�  La cité scolaire
de Kérichen

Kérichen est le nom d'un
hameau de Lambézellec.
Il est connu des Brestois pour
la cité scolaire qui y a été
bâtie sur un terrain de 14 hec-
tares. C'est en 1944 qu'est
arrêté le principe de mettre en
place ce qui sera le plus grand
ensemble d'enseignement réa-
lisé en France après-guerre. Au
départ, il a été conçu pour
réunir tous les établissements
du second degré du Grand
Brest, créé en 1945 (annexion
des communes de Lambézellec,
Saint-Pierre, Saint-Marc).
C'est Jean-Baptiste Mathon qui
sera l'architecte de ce projet
dont la première pierre des deux
premiers bâtiments (enseigne-
ment classique et moderne,
internat des filles) est posée le 24
janvier 1952.
La construction continue jusqu'en
1955, date à laquelle est inaugurée
officiellement la cité scolaire et se
poursuivra au-delà des années 1960.

Kérichen - DourjacqKérichen - Dourjacq
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Le quartier du Dourjacq
en mai 2002.
Ph. : D. Leroux
Service Communication Ville de Brest

Ce quartier, nous dit Jean Le Goualch, doit son nom aux familles
Tartu et Page. Dans ce petit quartier circulait, comme le montrent
les rails sur cette carte postale, le petit train "patate"
qui emmenait les voyageurs jusqu'à la gare de la Villette.

Vue du Dourjacq prise de la rue de la Villeneuve (près du carrefour
de Géant) en 1980.En arrière plan les immeubles de Pontanézen.

Lambézellec
Kertatupage

La cité scolaire
de Kérichen

Vue aérienne du Lycée en 1957.
En arrière plan la campagne

de Kertatupage,
Kerzu et le Dourjacq.

Au premier plan les Immeubles
Sans Affectation Immédiate (Isai)

du Stiffelou. 

Construction d'un bâtiment
de la cité scolaire en 1952.

L'école maternelle de Kérichen en construction .
Le chantier commence en décembre 1951. Cette
école fait partie du plan d'équipement scolaire
conçu par la municipalité  pour décongestionner
les écoles publiques surchargées et doter les
quartiers, appelés au développement, d'un
groupe scolaire particulier. L'architecte, Monsieur
Chevallier a voulu retrouver les grands traits de
l'architecture bretonne. L'école maternelle sera
effectivement ouverte
en 1953.

Carte postale - Collection particulière

Ph. Archives municipales, série 2 Fi

Vue du Dourjacq prise du stade du Petit Kerzu en 1974.

Le Dourjacq

Ph. Archives municipales,
série 2 Fi

Une nouvelle mairie de quartier
à votre service !

Ph. Archives municipales,
série 2 Fi
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Pen-ar-Créac'h signifie le sommet de la
colline en extrémité de la côte.
Au XVIIème siècle, Pen-ar-Créac'h est
une ferme d'environ 14 hectares qui ne
subit pas de véritables amputations
jusqu'à la deuxième moitié du XIXème

siècle avec l'expansion de Brest au
nord-est.
En 1866, le village est rattaché à la
commune de Saint-Marc.
En 1922, des terrains de la ferme
sont cédés pour l'aménagement
du stade de l'Armoricaine et à la
Société Générale des Huiles du
Pétrole.
Après la seconde Guerre
Mondiale, la ville s'étend et, en
1955, la ferme ne compte plus
que 4 hectares.

Pen ar Creac’hPen ar Creac’h
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Réhabilitation
du quartier

de Pen-ar-Créach
en décembre 1994

12-1994 – LEROUX 
Ph. Service communication

Ville de Brest.

La Maison Pour Tous
de Pen-ar-Créach

La construction de cet équipement est confiée à M. Bévérina, architecte, en 1965.
Les travaux commencent en janvier 1969 et sont terminés en janvier 1970. La rue
Docteur Chrétien continue maintenant jusqu'à la route de Gouesnou, à la place de
la rue F. Fouquat mentionnée sur ce plan.

Une nouvelle mairie de quartier
à votre service !

Plan de masse 1967
Archives municipales de Brest
série M.

RUE F. FOUQUAT

Vue aérienne Place de Strasbourg - Ce cliché montre l'amorce de l'aména-
gement du quartier avec le premier ensemble d'immeubles juste achevé, le
long de la route de Gouesnou, les parcelles cultivées sont encore très présentes.

1953 – CRIER-LE-BRAS - Ph. Archives municipales de Brest, série 2Fi.

Vue aérienne générale
de la ville, au centre,

la place de Strasbourg
et les immeubles
de Pen-ar-Créac'h

Mai 1955
Ministère de la reconstruction

et de l'urbanisme 
Ph. Archives municipales de Brest,

série 2Fi.

Vue aérienne générale,
au centre la place de Strasbourg

Quelques 17 ans plus tard,
on retrouve sur ce cliché la forte 

excroissance qu'à connue le quartier
dans les années soixante.

Les immeubles ont remplacé
les parcelles même si elles existent

encore au bout de la route
de Gouesnou.

On aperçoit l'hypermarché Rallye.

Septembre 1972 - DUCHESNE
Ph. Archives municipales de Brest,

série 2Fi.

Vue prise depuis le château
d'eau de la rue de Paris

03-1999 - BRETON
Ph. Service communication Ville de Brest.

La Place
de Strasbourg

La décision de construire une Maison de Jeunes et de la
Culture est prise en 1963, en raison du "très fort pourcentage
d'enfants et d'adolescents" dans le secteur et pour leur offrir
"la possibilité de se distraire sainement et de se cultiver".

Juin 1971 – CHALOIS 
Ph. Archives municipales de Brest, série 2Fi.
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Le Télégramme 11 Septembre 1974 – Archives municipales de Brest.

L'aménagement de la zone d'acti-
vités se poursuit avec un cahier
des charges privilégiant l'aména-
gement d'espaces verts. En deux
ans, plus d'un tiers des lots (61
sur 166) ont été vendus. 

Cérémonie pour le démarrage des travaux de
la zone industrielle de Kergaradec : M.
Lombard, maire, coupe le ruban inaugural

Octobre 1972 - Ph. Archives municipales de Brest, série 2Fi.

La vocation industrielle de la périphérie nord-est de
l'agglomération s'est trouvée confirmée par l'aména-
gement de la zone d'activité de Kergaradec, réalisée
aux limites des communes de Brest, Gouesnou et
Guilers. Elle a une autre ampleur  : 300 hectares, et a
été élaborée en terme d'urbanisme industriel. La proxi-
mité des voies express et de l'aéroport en font un pôle
important avec une véritable dynamique.

Créées en 1957 pour Kergonan et, en
1971 pour Kergaradec, ces deux
zones d'activité constituent la plus
forte concentration d'industries,
d'entreprises et de commerces ter-
tiaires du Finistère.

Vue aérienne du futur emplacement de
la zone industrielle de Kergonan

1957 - BLANDEAU 
Ph. Archives municipales de Brest, série 2Fi.

Vue aérienne du site juste avant l'installa-
tion de la zone, dont la création a été
décidée en 1957 et commencée en 1959.
Elle a connu plusieurs extensions en
1961, 1964 et 1967 et compte environ
100 hectares.

Kergonan
Kergaradec
Kergonan
Kergaradec
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Vue aérienne de Kergonan et Kergaradec
10-1999 - GERNOT -  Ph. Service communication ville de Brest.

Six usines s'installent dans la zone industrielle de Kergonan

Ouest-France - 22 Octobre 1960 - Archives municipales de Brest.

L'installation des six premières usines : une fabrique d'appareils électro-
accoustique, une usine de textile, une fabrique de lingerie, une
fabrique de charpentes métalliques, une entreprise de serrurerie et une
de peinture.

Zone industrielle de Kergonan

1970 - CHALOIS
Ph. Archives municipales de Brest, série 2Fi.

Vue de différentes entreprises du site. Jusqu'en
1972, la zone de Kergonan sera le support du
développement industriel de la ville avec de
petits ateliers, des entrepôts et des chantiers
mais aussi des industries de l'électronique et de
l'habillement.

La zone industrielle de Kergonan

La zone industrielle de Kergaradec

Vue aérienne de Kergaradec

1975 - Ph. Archives municipales de Brest, série 2Fi.

La zone de Kergaradec s'installe, on remarque quelques
grandes enseignes : le centre Leclerc, les magasins de meubles
Richou et Conforama.

Vue aérienne de Kergaradec

1985 - Ph. Archives municipales de Brest, série 2Fi.

La zone industrielle a pris de l'ampleur : on retrouve le centre
Leclerc, Conforama et les meubles Richou, mais les pavillons ont
pratiquement disparu laissant la place au rond-point de
l'Hermitage et à de multiples enseignes : Cash 29, Cuir center,
Décathlon, Fly, Goachet, GP Décor …

Ouest-France 11 Octobre 1972 – Archives municipales de Brest.

Au moment de son inauguration, la ZAC de Kergaradec suscite
l'intérêt et apparaît comme une zone-pilote. Les concepteurs ont
mis en place une "urbanisation cohérente" : les arbres seront
conservés, des espaces verts doivent être créés et la zone comp-
tera des équipements collectifs (crèche, restaurant d'entreprises,
Poste…) pour qu'elle soit à la fois un lieu de travail et de vie.

Une nouvelle mairie de quartier
à votre service !
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�  Le camp
américain

Le 6 avril 1917, les Etats-Unis
entrent dans le premier conflit
mondial aux côtés des Alliés.
Brest devient alors une base du
corps expéditionnaire américain.
Des installations y sont cons-
truites dont la plus importante est
constituée par le camp de transit
de Pontanézen, rebaptisé "Ponty"
par les soldats américains.
La caserne de Pontanézen, aujour-
d'hui la caserne de gendarmerie
Buquet, est alors  mise à disposition
du corps expéditionnaire et c'est le 12
novembre 1917, que les premiers
hommes prennent possession des lieux.
Très vite, les bâtiments de la caserne
s'avèrent insuffisants : des baraques sont
édifiées à proximité puis, des tentes sont
plantées sur les champs de manœuvres de
la caserne (aujourd'hui la prison de
L'Hermitage occupe en partie cet espace).
Début 1918, le camp peut accueillir 10000
hommes.
C'est au début de l'année 1919 que l'activité
du camp commence à diminuer et il sera
définitivement fermé en décembre.

�  La construction
des HLM à Pontanézen

La construction des immeubles HLM à
Pontanézen est la troisième phase
d'un programme de construction
devant permettre le relogement des
occupants des constructions provi-
soires.
C'est en décembre 1964 qu'il est
décidé de doter Brest de ce type de
programme. Le relogement défini-
tif devait intervenir avant 1972.
1200 logements étaient prévus
dans ce programme ainsi qu'un
groupe scolaire (Pen Ar Stréat)
sur un terrain de 21 hectares.
Jusqu'alors les ensembles déjà
habités avaient été édifiés essen-
tiellement à l'Est et au Nord de
la Ville, il fallait donc doter l'ex-
trémité Nord-Ouest de l'agglo-
mération d'un nouvel ensemble
de logements.

Pontanezen - L’HermitagePontanezen - L’Hermitage
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Fête du quartier
de Pontanézen en juin 2001

Vue aérienne de Pontanézen
en octobre 1999

Ph. Gernot
Service Communication Ville de Brest

Lambézellec - Caserne de Pontanézen

Groupe scolaire Nattier

Ph. Archives municipales, série 2 Fi

Construction de l'école primaire Nattier II à
Pontanézen en 1982. Nattier 1, dont la construc-
tion a débuté en 1971, a été inaugurée en 1977.

Bibliothèque - Ph. Archives municipales, série 2 Fi

Plantations d'arbres devant la Bibliothèque muni-
cipale de Pontanézen par les enfants du quartier

avec l'aide des jardiniers municipaux en 1985.

Construction d'immeubles HLM
à Pontanézen en 1971.

Ph. Archives municipales de Brest, série 2Fi.

Groupe scolaire de Pen Ar Stréat

1990 - Ph. Archives municipales de Brest, série 2Fi.

Ce groupe scolaire fait partie du programme
triennal de construction HLM décidé en 1964.

C'est l'architecte Claude Petton
qui a dirigé le chantier, commencé en 1969.

Carte postale
(début du XXéme siècle)
Archives Municipales,

série 3 Fi

Vue partielle du camp militaire de Pontanézen,
lieu de séjour de l'armée américaine (1918).

Ph. Archives municipales de Brest, série 2Fi.

Soldats américains
dans le camp de Pontanézen en 1917.

Ph. Archives municipales de Brest, série 2Fi.

Une nouvelle mairie de quartier
à votre service !

Ph. Breton
Service Communication Ville de Brest
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