LA CITÉ-JARDIN DE GINGLIN
L'idée des cités ouvrières se développe avec l'ère industrielle en Europe occidentale au
XIXe siècle. L'objectif des nouveaux entrepreneurs liés au capitalisme économique en
plein expansion est d'assurer le logement de leurs ouvriers et leur contrôle dans une
vision paternaliste de l'industrie. Les cités-jardins, quant à elles, trouvent leur origine en
Allemagne, autour des bassins miniers, et mettent en lumière des préoccupations d'ordre
hygiéniste.
En France et en Bretagne particulièrement, la crise agricole avec la chute de l'industrie de
la toile notamment dans les Côtes-du-Nord au début du XIX e siècle provoque l'exode rural
et l'afflux des campagnards vers les villes dont Saint-Brieuc.
La guerre 14-18 fait croître encore la population de la cité avec l'afflux des réfugiés belges
et le retour des mobilisés à la fin du conflit.
La crise du logement sévit et se trouve décuplée par le mauvais état sanitaire des
habitations du centre ville de Saint-Brieuc. Ses vieilles maisons à pans de bois des XV eXVIIe siècles n'ont en effet jamais vraiment été entretenues jusque-là et n'ont jamais été
restaurées. Ces mauvaises conditions de logement engendrent depuis des années des
épidémies. La tuberculose s'étend particulièrement au moment de la 1ère guerre
mondiale.

AMSB - 6 Fi 886. Hôtel Saint-Georges 8 rue St. Jacques

AMSB - 6 Fi 990. Maison au n°6 rue St. Jacques (1928)
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Dans ce cadre, de nombreuses démolitions d'habitations ont commencé dès la fin du XIX e
siècle pour faciliter l'assainissement du quartier de la Grille. Le souhait de la municipalité
dès les années 1920 est de reloger 1/3 de la population de ce quartier dans un autre
endroit de la ville.

Bulletin municipal « Griffon magazine » n°99. Mai 1990. Reconstitution des démolitions du quartier de la Grille

Le concept de cité-jardin est pensé en Angleterre par Ebenezer Howard et Raymond
Unwin, urbanistes et théoriciens britanniques en 1898 : retour à la nature vis-à-vis de la
ville, source de tous les maux de la société ; préoccupations hygiénistes ; dépopulation
des campagnes ; surpeuplement des villes (cf. romans de Charles Dickens).
Les 2 urbanistes et leurs adeptes conceptualisent un nouveau type de ville. Le modèle est
diffusé à l'exposition universelle de Paris mais se développe surtout dans l'entre-deuxguerres en France avec Henri Sellier à Suresnes ou dans des villes comme Arcueil et
Chatenay-Malabry.
Le souhait des concepteurs est d'attribuer « à chaque famille une maison, à chaque
maison un jardin ».
Au début du XXe siècle, les équipements sociaux sont faibles à Saint-Brieuc.
La volonté municipale est de raser les logements insalubres des quartiers du centre ville.
L'écrivain local Louis Guilloux dans « Le Sang noir » évoque l'insalubrité de la place de la
Grille encore en 1935 : « de part et d'autre les maisons étaient vieilles, délabrées, noires
… La rue sentait l'égout, le poisson, la fumée mais il s'y mêlait aussi d'autres odeurs,
celles du pain, du linge qu'on repassait, une odeur de résine … ce bas quartier était une
verrue, un foyer d'infections, d'épidémies ».
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En 1929 la loi Loucheur permet des avantages pour les municipalités. L’État intervient à
présent financièrement dans le domaine des logements sociaux. La notion de « maisons
collectives » apparaît.
L'office municipal H.B.M.1 adopte le principe de la cité-jardin sur le plateau de Cesson, au
lieu-dit La Ville Ginglin, encore vierge de toute construction.

Extrait du cadastre de 1847, section C1. Hameau de la Ville Ginglin

AMSB - 14 Fi 1 et 14 Fi 2. Plateau de Balzac, expérimentations de cultures de pommes de terre par les
établissements Le Bigot. Années 1940.

Le projet vise à créer un ensemble de logements sociaux sur la ville.
1

Office municipal des Habitations à Bon Marché créé en 1920 (ancêtres des H.L.M.)
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La loi Loucheur sur le logement social coïncide avec la planification communale : projet de
plan d'embellissement (Loi Cornudet de 1929) et plan d'extension de la ville qui doit relier
le village de Cesson au centre ville par l'aménagement de nouveaux quartiers. Le tout est
adopté en conseil municipal le 23 juillet 1930.
L'architecte Adolphe Le Gouellec est missionné par le président de l'office H.B.M., Gabriel
Legarçon, ingénieur du génie rural et membre du conseil municipal, pour travailler sur le
projet.
La cité-jardin est organisée au final comme un village quasi auto-suffisant :
320 logements ; un bâtiment bains-douches (les appartements ne disposent ni de salle
d'eau, ni de baignoire, ni de douche) ; une place du marché où se tiendront aussi les
fêtes ; une maison commune avec salle de spectacles servant de salle des fêtes (qui
deviendra plus tard la salle du cinéma « Le Celtic ») ; un dispensaire et une consultation
pour nourrissons ; un bureau de poste avec téléphone public ; une bibliothèque populaire.
Le square de Ginglin, derrière la maison commune, devra « permettre aux ouvriers de
respirer pendant leur temps de loisirs ». Le jardin est orné des ruines de la chapelle privée
de l'ancienne métairie de Ginglin, propriété de Louis-Félix Le Bédée Vittu de Kersaint, de
Kerraoul, fermée en 1792. Les vestiges de la chapelle sont déplacés à cet endroit au
moment de l'aménagement de la cité-jardin.
Extrait de « Saint-Brieuc Votre
Ville ». Bulletin d'informations
municipales n°9. 1968

Armoiries de la famille Vittu de Kerraoul.
Extrait de « Filiations bretonnes ». T.5.
Vte H. Frottier De La Messelière
Photothèque numérique municipale.
Vestiges de la chapelle (Photo de droite : à
l'arrière, la maison commune)
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Le concept de la cité-jardin repose sur 3 idées-forces :
- l'hygiène : la configuration topographique de la cité briochine a guidé la construction des
quartiers aisés plutôt sur les plateaux, alors que les quartiers pauvres se situent dans la
partie basse de la ville. L'accès au plateau de Cesson est donc présenté comme un
privilège pour ces populations. Hygiène corporelle mais aussi morale. Le maire de SaintBrieuc souligne : « il nous appartient à nous d'assainir les taudis, de faire disparaître ces
locaux empoisonnés qui engendrent le mal terrible et insidieux. Il faut faire place à l'air, la
lumière, les grands agents de guérison de la tuberculose. Il ne faut pas que l'ouvrier en
présence d'un logis triste et malsain soit entraîné vers le cabaret tentateur et vers
l'ivresse, source d'oublis passagers ».
- l'urbanisme : la cité-jardin est inscrite dans le projet d'extension et d'embellissement de la
ville
- le social : il s'agit d'offrir les meilleures conditions de logement aux familles défavorisées
« le logement est le foyer de la famille, la sécurité du lendemain, la base de la paix
sociale ».
La cité-jardin compte 11 hectares. Sur la totalité des logements, sont prévues 62 maisons
individuelles à prix moyen pour les classes sociales modestes. Ces habitations
comprennent une salle de bain, un petit salon et une salle à manger, un jardin potager,
une remise, un poulailler. Elles disposent de l'eau, du gaz, de l'électricité et du tout-àl'égout.
Les noms des rues sont évocateurs et en rapport avec les lois sociales ayant inspiré ces
H.B.M. : l'Avenir, la Cité, l'Espérance, la Solidarité, la Prospérité.
Les travaux débutent en 1931.
L'inauguration a lieu le 10 septembre
1933. La première famille s'installe
entre-temps en 1932.
En 1933 on compte 114 familles sur la
cité ce qui équivaut à 450 personnes.
Une école maternelle est créée en 1934
au sein de la maison commune.
Rapidement les effectifs vont augmenter
et des baraquements seront installés sur
le site de ce qui deviendra le campus
Mazier à compter de 1987.
Le projet restera toutefois inachevé : 6
tranches de travaux sont prévues mais
la dernière ne sera jamais réalisée. Le
projet connaîtra aussi de nombreuses
modifications en raison de plusieurs
facteurs : l'augmentation des coûts de
construction due à la crise de 1929, le
relatif insuccès des pavillons et leur
remplacement par des collectifs, la
réduction des crédits.
Extrait du journal de quartier Ginglin – Brèche aux Cornes – Plateau
« Les 4 Vents » n°1. 1986
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La cité sera en partie complétée après guerre.
La population résidente est en majorité composée d'ouvriers, de fonctionnaires,
d'employés, de retraités.
La cité-jardin briochine est réalisée par l'entrepreneur Le Restif et construite par
l'entreprise Laurent et Berhens. La maison commune est conçue par l'entreprise RICHET.
Le style architectural conçu par Adolphe Le Gouellec repose sur une volonté régionaliste
avec une architecture pittoresque anglo- ou néo-normande : le ciment peint fait office de
colombage. La tuile est utilisée pour la toiture. La maison commune et les bâtiments de la
place de la Cité en revanche sont de style plus moderne Art Déco.
Les maisons se groupent en 3 catégories de constructions suivant leurs dimensions.
7 types architecturaux sont définis suivant le jeu architectural entre la toiture et les
colombages.
Les maisons collectives pour familles nombreuses sont dénommées suivant plusieurs
types : « Mireille », « Madeleine », « Marguerite », « Bertrand » et « Bernard ».
Les bâtiments collectifs de la place de la Cité sont de type « Aristide ». Ils comportent des
loggias et montrent un ornement limité et stylisé Art Déco.

Photothèque numérique municipale - Maisons jumelles
rue de la Solidarité

AMSB - 11 Fi 185. Rue de la Prospérité
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AMSB – 11 Fi 187. Collectif avenue Loucheur

AMSB - 11 Fi 2273

Extrait du journal de quartier « Les 4 vents » n°4. Le lavoir - bain-douche de Ginglin
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AMSB – 1 Fi 6401
AMSB - 1 Fi 6399

Les constructions vont commencer à se dégrader dès la fin de la 2 e guerre mondiale.
Le quartier est peu à peu délaissé dans les années 1960 au profit de la Z.U.P. 2 du Plateau
toute proche et en plein aménagement. Les financements sont également en baisse pour
l'entretien des édifices de la cité-jardin.
Dès les années 1970, puis dans la décennie suivante, sont démolis plusieurs collectifs sur
l'avenue Loucheur ainsi que le bâtiment des bains-douches. Ce dernier fera place à la
résidence pour personnes âgées de Prévallon.
Le concept et la réalisation de la cité-jardin du quartier de Ginglin à Saint-Brieuc restent à
ce jour unique en Bretagne.
Bon à savoir : En 2021, tous à Ginglin !
. Les Archives municipales de Saint-Brieuc sont sollicitées pour une communication lors du colloque
international «Des cités-jardins pour le XXIe siècle. Valorisation, préservation et enjeux en
France, en Europe et dans le monde», les 3 et 4 juin 2021 au Théâtre Jean Vilar, cité-jardin de
Suresnes (92). Dans ce cadre, les habitants-guides du quartier de Ginglin sont également invités à faire
part de leurs expériences de valorisation de la cité.
. Du 6 au 20 juin 2021 - Nouvelle édition du Printemps des cités-jardins
. Dans le contexte de création d’une AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine)
lancée par la Ville de Saint-Brieuc, la cité-jardin de Ginglin pourrait-être labellisée en tant
qu’ «Architecture Contemporaine Remarquable» (label transformé en 2016 et qui succède à celui de
«Patrimoine du XXe siècle» créé en 1999). Ce label est attribué aux immeubles, ensembles
architecturaux, ouvrages d’art et aménagements réalisés il y a moins de 100 ans, non protégés au titre
des monuments historiques et dont la conception présente un intérêt architectural ou technique.

Archives municipales de Saint-Brieuc
Janvier 2021
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Zone à Urbaniser en Priorité
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