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Place Ernest Bréant à CHÂTEAUBRIANT

Programme 
Transformation d’un entrepôt 
de cars en bowling, caféteria 

et salle de billard

Maîtrise d’œuvre 
C et Cie COUSIN 

architectes urbanistes

Maître d’ouvrage 
Commune de 

CHÂTEAUBRIANT

Surface 
809 m2

Coût des travaux 
Démolition 28 500 € 

Bâti. & équip. 727 700 €

Réalisation 
décembre 2003

© CAUE DE LOIRE-ATLANTIQUE - CRDP DES PAYS DE LA LOIRE - 2005
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La vaste place Ernest Bréant est 
longtemps restée uniquement 
vouée à la circulation automo-
bile et au parking. Le réaména-
gement complet des espaces 
publics entourant l’Hôtel de 
Ville de Châteaubriant a permis 
de requalifier le centre de l’ag-
glomération, en proposant aux 
habitants un nouvel environne-
ment pour la mairie (abords 
traités en parvis minéraux struc-
turés par des massifs végétaux 
et des arbres), ainsi qu’un nou-
veau lieu de vie : la place Ernest 
Bréant devenue un lieu public 
accueillant. Un espace central 
libéré y offre aujourd’hui tantôt 
le calme d’un square, tantôt la 
possibilité d’organisation d’ani-
mations, la présence automobile 
étant rejetée en périphérie.

Au même moment et dans la 
même logique de revitalisation 
de son centre, la ville a décidé, à 
la place d’un ancien entrepôt de 
cars, la création d’un équipement 
de loisirs accueillant un bowling 
de 6 pistes, une cafétéria-bar et 
une salle de billard amateur.

Le parti pris architectural a permis 
la création d’un espace chaleu-
reux, où le jeu des éclairages et 
des couleurs anime le noir des 
structures métalliques. Le volume 
s’ouvre entièrement vers la place, 
à travers une sobre façade entiè-
rement vitrée. L’équipement par-
ticipe ainsi, notamment le soir, à 
la vie de la place. 

SEMAINE DE L’ARCHITECTURE
de Loire-Atlantique

BOWLING CHÂTEAUBRIANT 
Place Ernest Bréant à CHÂTEAUBRIANT01

© CAUE DE LOIRE-ATLANTIQUE - CRDP DES PAYS DE LA LOIRE - 2005




