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Assemblée générale jeudi 17 novembre
20h30 à la maison de quartier
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Jeudi 17 novembre, à 20h30 précises, le 
Comité de quartier organise son Assemblée 
générale annuelle. Loin d'être banale, une 
AG est le moment unique de rencontre 

entre les habitants et leur comité : à quelles 
diffi cultés a-t'il été confronté ? Comment les 
animations, réunions, activités proposées se 
sont elles passées ? Quels projets peut on 
partager ?... et de faire appel à de nouvelles 
candidatures !

Le CAR reprendra les trois ambitions qu'il a 
tenté de faire vivre pour Robien et pour ses 
habitants tout au long de l'année passée.
 
La première est celle des activités et de la 
mise à disposition de la maison de quartier.
Nos activités sont vivantes ! Le forum de 
septembre l'a montré avec éclat !
Nos locaux sont, eux, ce qu'ils sont...
En partie inadaptés ou alors “fatigués”, ils 
vivent néanmoins et rendent un service 
unique dans le quartier. Nous espérons 
beaucoup du travail engagé avec la Ville pour 
une rénovation rapide et en profondeur (une 
réunion devrait avoir lieu le 16 novembre sur 
ce thème).

La deuxième est celle des animations. 

“Robien en fêtes”, en juin, a permis de 
montrer que la réunion du pique nique du 
quartier et de la fête de la musique était 

la bonne solution pour que le maximum 
d'habitants se rencontrent et aient le 
maximum de bien être !

La troisième est enfi n de permettre à une 

véritable démocratie urbaine d'exister !

Nous avons organisé 2 réunions forum (avec 
80 et 150 personnes !) et pas moins de 3 

commissions urbanisme (15 à 35 personnes) 
afi n d'informer et de faire entendre la voix de 
ceux qui habitent un quartier qu'ils veulent 
voir continuer à être un lieu réellement 
humain.
Le Plan Local d'Urbanisme, et surtout 
le Pôle d'Echange Multimodal nous ont 
amené à élaborer des propositions. Elles 
ont en commun d'être “globales”, d'avoir 
été discutées et rendues publiques pour 
que chacun en juge. Cohérence et humanité 
en sont les maîtres mots !
Elles ont été proposées aux autorités 
compétentes.
Que chaque Robiennais(se) soit sûr(e) 
d'une chose, nous continuerons à être 
force de proposition et espace de liberté 

d'expression.

C'est un engagement et c'est notre 
conviction. 

Didier Le Buhan
président

Jeudi 17 nov. à 20h, les photos de 

commerçants du quartier seront présentées 
en "exclusivité" ! Elles ont été faites par nos 
amis d'Objectif Images et elles sont très 
réussies.

Édito

Assemblée générale!

Pour s'informer sur les activités et sur les 
animations du CAR, pour mieux participer 
au débat... une bonne solution, le BLOG !!!          
htpp://quartierrobien.unblog.fr

 Lundi 14h à 19h
Mardi au samedi de 9h30 à 19h

Coopérative de consommateurs

 10, rue de Robien - ST-BRIEUC
02 96 75 12 85 -  la.gambille@wanadoo  .fr

Nouveau !
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Infos concertation Pôle d'Echange Multimodal-PEM  

Les faits

Décembre 2010 le Comité demande le 
lancement d'une Etude urbaine globale sur 
le quartier intégrant l'arrivée du PEM sud et 
l'ouverture d'une concertation sur le fond 
du dossier.
Après 2 courriers (janvier, juin) une réunion 
forum, 2 commissions urbanisme, elle a pu 
commencer en juillet.
Une 2e réunion, en septembre, coprésidée 
par Y. Mayeux, M.-C. Diouron nous a semblé 
réellement fructueuse:

-  prise en compte de la diversité des usages 

(économique...) et non pas parking de 
surface, intégration d'espaces humains 

(esplanade au débouché de la rue J. Ferry, 
espace vert en face des HLM), prolongation 
de la passerelle/rue piétonne suspendue 

que nous défendons, réfl exion sur 
l'emplacement des voies et notamment du 
bd Carnot...

-  reprise de l'idée de schéma urbain phasé, 
connu dans sa globalité au départ (sans 
période transitoire!),

-  intégration innovante du Comité de quartier 
au jury de choix de maitrise d'œuvre.

 
La question

Invités à la signature du contrat de PEM le 14 
octobre nous pensions entendre des propos 
appuyés allant dans le sens de la remise 
en cause des intentions urbaines du PEM 

que nous jugeons néfastes (usage unique 

de parkings de surface et circulations 
transférées du nord vers le sud de la gare). 
Ce ne fut pas le cas. 
La commission urbanisme a décidé, 
le 19 octobre, de rendre publiques les 

propositions du CAR. Le Télégramme et 
Ouest France ont décrit sur le fond le projet 
du quartier: un projet pour les habitants, 

pour la Ville autant que pour le quartier, 
un projet pour un nouveau centre de 

l'Agglomération.

La suite

Le président de St-Brieuc Agglo (SBA), 

Michel Lesage, nous a demandé de le 
rencontrer pour échanger sur notre projet 

urbain. 
Cette réunion, très positive, a permis de 
dégager une réelle communauté de vue sur 
la nécessité d'avoir un projet d'ensemble et 
ambitieux (développement économique lié à 
la compétence de la SBA...). Un complément 

d'étude (aspects fi nancier, économique...) 
sera réalisé.

BULLETIN D'ADHESION au CAR – ROBIEN 

Nom :   Prénom :        Tél :     mail :
Adresse :      
Centre(s) d'intérêt ?
Activité : oui / non  –  laquelle ?   Animations : oui / non - laquelle ? 
Projet urbain : oui / non - autre :                Adhésion 6€    Soutien 10€ ou plus
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Trois réunions (Ville/Agglo) sur les aménage-

ments à venir de la rue J. Ferry ont réuni une 
trentaine de personnes différentes. 
Le CAR y a participé. 
La rue devrait voir passer une partie des 
nouveaux fl ux de voitures venant du sud vers 

la gare (+50 % de circulation, 800 à 1200 voi-
tures en pointe, pour certains tronçons). 
Nous avons insisté sur la prise en compte 
prioritaire des commerces existants, sur les 
circulations de quartier, notamment trans-
versales, sur la nécessité de faire de la par-
tie nord un véritable centre pour le quartier 
avec des circulations douces et partagées. 
La connection Ferry/Carnot est inconnue, 
de même que les conséquences des fl ux sur 
le plan de circulation de Robien.
Nous demandons une étude précise sur ce 

point intégrant les stationnements.
D'ores et déjà nous proposons des images 

de préfi guration de ce que la rue J. Ferry 
pourrait devenir.  

Infos urbanisme   

 Réceptions, Banquets, Buffets, Mariages

44, rue Jules Ferry   22000 Saint-Brieuc 
Tél. 02 96 75 04 03

Résumé de notre réponse à une lettre de la 
mairie, concernant la défi nition du PLU pour 
Robien :
Favoriser les cheminements piétonniers... 

Créer des liaisons douces cyclables à tra-
vers Robien vers Brézillet, La Croix-Lam-
bert, le Carpont, etc. 
Rôle central de la rue Jules Ferry: intégra-
tion du haut de la rue Jules Ferry à l'espla-
nade du PEM pour favoriser une continuité 
dans les déplacements (passerelle/trottoirs) 
et constituer un véritable centre pour Ro-

bien.

Volonté qualitative dans les zones construc-
tibles : éco-habitat sur le Tertre Marie-Don-
daine...

Privilégier la mixité des programmes col-
lectifs/maisons individuelles.

Préserver et créer des espaces verts : 
autour du projet de PEM en reportant le 
boulevard Carnot le plus près possible des 
voies ferrées.

Au titre de notre réfl exion globale, des besoins 
en terme de fonctionnement sont également à 
répertorier même si ils ne relèvent pas totale-
ment du PLU :
•  révision du plan de déplacement des axes 

principaux traversant Robien,
•  recherche d'un système d'organisation du 

stationnement dans le quartier assurant 
sa gratuité pour ses habitants, 

•  réhabilitation des équipements associa-

tifs (maison de quartier, Petite Salle, spor-
ting-club).

Concertation rue J. Ferry/ “Entrée de ville”

Plan Local d'Urbanisme - A suivre
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Aquariophilie
Dimanche 13 novembre de 10h à 17h, bourse d'échange an-
nuelle de poissons vivants exotiques d’eau douce, cette année 
dans la grande salle de Robien !
Entrée gratuite et ouverte à tous.

Evénements   

Robien “fait salon”les 26 et 27 novembre
Réservez du temps, entre 10h et 18h, pour venir aux salons organisés par les 
sections du CAR!

A la maison de Quartier se tiendra le 2e 

Salon du marque-page, organisé par la 
section “reliure”.

Invités : des auteurs (Mi-
chelle Brieuc, Georges Le 
Mouël, Jean-Claude Le Che-
vère, Vincent Gibelin...), édi-
teur (Mérédih Le Dez) et plasticiens (Erik 
Saignes, Marc Louise, Mohamed Idali, 
Patrick Cutté, Jean-Pierre Brétéché, 
Cédrine Louise, Richard Lempereur, Mi-
chèle Cornec). 

Exposition de marque-pages, bourse 
d’échanges, fabrication artisanale de 
marque-pages, impression typographi-
que, gaufrage de papier, gravure, calli-
graphie, lithographie.

A la petite salle de Robien aura lieu 
le Salon d'Automne de Robien avec 
26 peintres, 6 artisans d'art et 11 
sculpteurs soit 43 exposants.
Notre salon est reconnu pour sa qua-
lité d'exposition et la qualité de ses 
exposants.
A ne rater sous aucun prétexte! 

ROBIEN AUTOMOBILES

AGENT PEUGEOT

Carrosserie • Peinture 
Mécanique

Agrément assurances

10, rue Danton  22000 Saint-Brieuc

Tél. 02 96 94 21 24

Claude CARO

Vente 

véhicules neufs 

et occasions

RÉPARATION TOUTES MARQUES



Le CAR est sur Facebook ! Qu'on se le dise ! C'est nouveau et 
intéressant pour tous ceux qui veulent s'informer  des nouveautés et 

des débats du quartier !
Adresse : comité d'animation de Robien.

Infos Quartier 

Un an déjà que Caroline propose dans un ca-
dre chaleureux et convivial des plats savou-
reux, biologiques et diététiques.
Fraîcheur, produits locaux, respect des sai-
sonnalités, faits maison sont les maîtres 
mots de ce restaurant. Le tout à petits prix !
L'anis étoilé ouvre ses portes chaque midi, 
du lundi au samedi : 
2 plats du jour : végétarien et viande ou pois-
son, un large choix d'entrées et de desserts 
sains et originaux.
Le soir, du jeudi au samedi : plat à thème qui 
change tous les mois. Sur réservation. 
Forte de sa formation de diététicienne, Ca-
roline propose des plats sans gluten, sans 
lait de vache ou sans œufs sur demande.
Une activité de traiteur est envisageable pour 
des groupes de moins de 30 personnes.

Retour sur un succès: le forum du  
quartier du 10 septembre!

La Maison de quartier 
accueille chaque se-
maine de nombreuses 
activités.
Près de 300 personnes 
y accèdent tout au long 
de l'année.
Le CAR a voulu que le 
Robiennais(ses) les 
connaissent mieux en 
organisant un forum 
de quartier,  des “Por-

tes déc'ouvertes” en 
quelque sorte. La force de notre forum a été 
de mettre directement en contact les per-
sonnes intéressées et les animateurs des 
activités! Résultat garanti!
Merci encore à tous ceux qui ont, par leur 
présence, permis cette réussite.

Le comité a décidé de reconduire ses “Por-
tes déc'ouvertes” l'année prochaine.
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L'anis étoilé a fêté son 1er  anniversaire 

le 1er octobre ! 

Nouveau !

Garage Carnot
Jean-Yves LE GUELLEC

26, bd Carnot - 22000 St-Brieuc
Tél. 02 96 78 66 61 / 06 65 17 06 20

Location de la salle

Maison de quartier de Robien
Contact : 06 13 75 34 03


