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L'idée du Comité est de mettre les habitants 
au cœur des préoccupations urbaines, tout 
en intégrant les enjeux de Développement 
(nous avons, dès le départ, insisté sur l'idée 
de projet diversifié donnant leur place aux 
entreprises, aux logements, aux commerces 
!) ou d'Aménagement.
Ces dernières semaines nous ont amenés à 
rappeler ces principes à la Ville-Agglo.

•  Les rues du Pont Chapet - Abbé Garnier 
doivent ainsi jouer le rôle d'"entrée de 
ville" pour les flux Sud Agglo et Centre 
Ville-Gare de St-Brieuc.   
Des aménagements qualitatifs non 
négligeables sont prévus. Des questions 
(croisement bd Doumer et rue du Pont 
Chapet) restent cependant posées (voir 
article de Xavier p.6 et 7) et le débat n'est 
pas clos. Comme pour la rue J. Ferry nous 
insistons pour que la globalité des flux et 
des voies soit envisagée et éviter ainsi le 
"coup par coup". C'est dans cet esprit que 
nous proposons le 29 mars une Réunion-
Forum sur les "déplacements doux". 

•  Le dossier de la ZAC entre dans une 
phase plus précise. Il s'agit d'un outil 
d'urbanisme, ouvrant à réglementation. 
Dans son périmètre, la Ville permettra des 
aménagements impossibles ailleurs.

Cette ZAC aurait pu précéder l'ensemble 
des projets envisagés (gare, entrées de 
ville, rue de la Gare, bd charner). Elle les 
intégrera sans les modifier (la Ville les 
nomme des "invariants"). La limite de la 
ZAC coupe le quartier en deux, ce que nous 
ne comprenons pas d'autant que la limite 
posée est artificielle, le boulevard Hoche.

•  Autre dispositif prévu (que nous avons 
souhaité dès décembre 2010 !), celui 
de l'Approche Environnementale de 
l'Urbanisme (AEU).    
Destiné à concevoir un urbanisme durable 
il pourra tout évoquer (hors les fameux 
"invariants"). Les habitants peuvent 
s'impliquer dans ce dispositif (et nous 
pensons que les Robiennais doivent le 
faire!). 

    Curieusement le comité considéré comme 
"expert" est exclu en tant que tel des 
discussions... Allez comprendre!

Tout ceci est bien compliqué et se surimpose 
(le PLU n'est pas encore clos) au risque d'une 
certaine confusion voire scepticisme. 
Nous continuerons, bien évidemment, notre 
action d'information et de proposition pour 
un quartier vivant.

Didier Le Buhan
président du CAR

Édito

Robien un quartier vivant, entre 2 temps
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BULLETIN D'ADHESION au CAR – ROBIEN (maison de quartier - place Octave Brilleaud)
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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A l'heure où le quartier Robien est sur 
la planche de travail des concepteurs et 
projeteurs, et avant que des choix fassent 
évoluer fortement son cadre de vie (pôle 
d'échange multimodal et ZAC Charner-
Gare-Robien...), il est encore et toujours 
temps de nous interroger sur le bien vivre 
ensemble dans ce quartier!

Dans une vie de quartier, bien vivre ensemble 
c'est avant tout favoriser les relations 
internes, c'est à dire faciliter les accès à 
toutes les étapes de la vie quotidienne qui 
concrétisent le concept même de quartier: 
habitat, rencontres, commerces, services, 
écoles...

Le "mieux vivre ensemble" exige que 
soient trouvées des solutions de modes de 
vie adaptées pour que tous, chacun avec 
ses différences, puissent se retrouver en 
situation d'intégration à la vie de quartier, 
sans pour autant empêcher les autres 
usages tels que les flux nouveaux induits 
par le projet d'aménagement du secteur de 
la gare.

La Réunion-Forum du 29 mars sur les 
déplacements doux va permettre de  poser 
toutes ces questions : peut-on concilier 
vie de quartier et projet d'échelle urbaine? 
Peut-on concilier l'usage des transports 
"lourds", à grande distance, et celui de 
modes de déplacements doux pour accéder 
à nos services et commerces de proximité ?

Les déplacements doux (à pieds, à vélo, 
et parfois, quand on est agile, en patins 
à roulettes...) ce ne sont pas que des 
déplacements économiques ou écologiques. 
Ce sont des déplacements nécessaires 
sur de courtes distances pour accéder à 
nos services quotidiens dits de proximité : 
déposer les enfants à l’école, aller acheter 
le journal, faire les courses chez le boucher, 
en profiter pour s’arrêter chez le coiffeur ou 
pour passer à la pharmacie, aller au square 
Barillot faire jouer les enfants, quitter son 
bureau pour prendre son repas de midi au 
restaurant du coin, aller faire gambader le 
chien sur le tertre Marie Dondaine, faire un 
peu d'exercice pour profiter du beau temps, 
etc...

Jeudi 29 mars 
20h30

Petite salle 
de Robien

Quels déplacements
pour quelle qualité 
de vie... 
et de ville !

  Réunion-Forum sur les modes de déplacement doux
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C'est toujours de la réflexion collective, 
sans a priori, qu’émergent les meilleures 
réponses et que se construisent les solutions 
les plus solides. La Réunion-Forum du 29 
mars confirmera cette règle.

•  Nous nous appuierons tout d'abord sur 
le témoignage de Louis B., militant du 
"comportement apaisé". Pour lui, la rue 
doit être partagée par tous, mais comme 
certains sont plus fragiles, les piétons, 
les cyclistes, les enfants, il faut que ce 
partage soit équilibré. "Il faut garantir 
les trajets les plus courts et les plus sûrs 
aux modes non motorisés, et "assurer 
aux personnes sans voiture une offre de 
déplacement de qualité". C'est ensemble 
que nous pourrons y arriver car pour Louis 
"partager l'espace public, c'est un défi qui 
fait appel à l'implication de tous".

•  Pour accompagner ce premier témoignage 
nous écouterons l'expérience de Philippe P.  
Philippe est acquis à la cause des 
handicapés et plus largement à celle des 
personnes à mobilité réduite. Nous avons 
tous été dans une situation de mobilité 
réduite par exemple en poussant une 
poussette, en tirant un chariot de courses,... 
Pour Philippe "la conception d'un espace 
public doit être universelle, tout le monde 
doit pouvoir l'utiliser". Parce que "la 
continuité de la chaine de déplacement en 

toute sécurité est une condition à l’égalité 
des droits et des chances des personnes". 

•  Notre troisième témoin, Marie B, est une 
utilisatrice au quotidien des modes de 
déplacement doux. Marie est cycliste. 
Par son expérience elle nous exposera 
comment faire dans une ville ou un quartier 
pour favoriser l'usage du vélo. "L'usage du 
vélo est fortement freiné par des problèmes 
de commodités et de sécurité". Pourtant, il 
n'y a pas à hésiter car "pour le commerce 
de proximité, les cyclistes et les piétons 
sont des clients très fidèles : ils dépensent 
dans leur quartier jusqu'à deux fois plus 
que les automobilistes qui eux privilégient 
les zones commerciales".

Ces trois témoignages rythmeront le 
déroulement du forum du 29 mars et nous 
permettront de débattre et de construire 
ensemble ce qui sera le point de vue 
du quartier Robien sur son avenir. Il est 
évidemment possible de concilier qualité 
de vie et rapidité d’accès au pôle d'échange 
multimodal. C'est ce que ce forum saura 
démontrer.

Laissons enfin Philippe exprimer la plus 
belle formule pour annoncer les débats 
du Forum du 29 mars : "Pour moi CAR ça 
veut aussi dire Cheminements Accessibles 
Réussis"!

Lionel Bras

Location de la salle    Maison de quartier de Robien   Contact : 06 13 75 34 03

  Réunion-Forum sur les modes de déplacement doux
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La ville de Saint-Brieuc vient de présenter 
son avant-projet pour l’aménagement de la 
rue du Pont Chapet et de la rue Abbé Gar-
nier. Deux projets situés sur un même axe 
aux enjeux pourtant différents :
L’aménagement de la rue du Pont Chapet 
doit permettre une liaison "plus forte" en-
tre le pôle Brézillet et le centre-ville tandis 
que celui de la liaison Abbé Garnier/ bou-
levard Carnot est en lien avec le futur Pôle 
d’Echange multimodal.
 
La rue du Pont Chapet
L’idée première de cet aménagement est 
donc de fluidifier et de renforcer la liaison 
entre le centre-ville et Brézillet à travers les 
différents modes de transports (voiture-vé-
lo-bus) en élargissant la voirie et en suppri-
mant la possibilité de stationner.
Cette proposition ne prend malheureuse-
ment pas en compte le contexte urbain ac-
tuel en lien avec l’habitat. 
Ainsi, sur la partie haute de la rue, 6 maisons 
sur 7 ne possèdent pas de garage, seule une 
zone de stationnement leur permet de sta-
tionner. Comment ces habitants feront-ils 
alors pour décharger leur courses, déposer 
les enfants… en stationnant de façon sau-
vage sur les pistes cyclables ?
Une ville ne peut se résumer à des flux ! 
Il y a également les gens qui y habitent et qui 
la font vivre ! 

 L’aménagement de la rue Abbé Garnier 
Comme vous le savez sûrement, le projet du 
futur Pôle d’Echange Multimodal prévoit la 
mise en double sens du boulevard Carnot afin 
de "récupérer" l’ensemble du trafic automo-
bile du boulevard Charner… Ce nouveau dis-
positif nécessite donc l’aménagement d’un 
nouveau carrefour Carnot / Garnier dans un 
espace aux multiples contraintes (proximité 
du pont des Sourds, manque d’espace...). La 
Ville nous a présenté deux projets en cours 
d’étude (rond-point ou carrefour à feux) 
ayant chacun ses avantages et inconvénients 
(croisements, stationnements, espace pié-
ton, bruit...).
Pourquoi vouloir à tout prix aménager le 
boulevard Carnot en double sens alors que 
celui-ci semble être si difficile à mettre en 
place ?
Pourquoi alors ne pas considérer le bou-
levard Hoche et Carnot comme deux axes 
complémentaires comme aujourd'hui et fa-
voriser les déplacements doux (piste cycla-
ble devant les écoles Hoche et Diwan...) ?
La prudence dans les aménagements ne 
serait-elle pas de maintenir, pour essai, le 
sens de circulation de ces deux axes avant 
d’engager des travaux coûteux sans garan-
tie de résultats positifs ? 

Xavier Pageot

Dossier aménagement

Rues du Pont Chapet/ Abbé Garnier, quelle entrée... pour quelle ville ?
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Les économies d’énergie…   dans l’air du temps
En partenariat avec l’Agence Locale de 
l’Energie (A.L.E.), le Comité de Robien a  
organisé une soirée Forum-table ronde le 27 
février sur le thème "Ma Maison a de l’éner-
gie ! Comment produire de l’énergie chez 
soi" qui a réuni une bonne centaine de par-
ticipants. 
Différents professionnels, représentant les 
secteurs de production de chaleur au bois, 
les systèmes photovoltaïques, la chaudière 
à gaz capable de produire de l’électricité, le 
chauffe-eau solaire sont intervenus. 
Chaque intervenant a montré les évolutions 
technologiques, les contraintes financières 
pour des entreprises qui investissent ces 
nouveaux secteurs encore fragiles écono-

miquement, mais aussi l’intérêt pour tout 
citoyen de penser "économie d’énergie" car 
les coûts ne vont pas cesser d’augmenter.  
Au moment du débat, les prises de parole du 
public ont montré toute l’attention portée à 
ces questions d’énergie et les aides publi-
ques possibles. 
Soirée productive, qui nous montre un public 
de plus en plus nombreux, sensible et prêt à 
s’investir.
Pour toute personne à la recherche d’infor-
mation complémentaire, l’A.L.E. se tient à 
votre disposition au 0805 203 205 (appel gra-
tuit d’un poste fixe).

Michel Sauvée

Action de solidarité

Le Comité a décidé en décembre 
de contribuer lui aussi à une action 
de solidarité.
La recette du spectacle des ani-
mations de Noël a pu être donnée 
au Secours Populaire Français qui 
agit dans notre quartier pour aider 
le plus grand nombre.
Petite information, lorsque les spectateurs 

savaient que la recette était destinée à aider 
ils n'hésitaient pas à donner un peu plus!

Réceptions, Banquets, Buffets, Mariages

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

Féminin -Masculin
Junior

02 96 94 16 93
46, rue Jules Ferry

Saint-Brieuc

Ma & Me: 9h-12h 
et 14h-18h
Je & Ve : 9h-18h
Sa: 8h30-16h30

Retour sur action
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"Voisin de Paniers" à Courteline 
Toute l’alimentation de qualité en  
circuit court
Consommer des produits sains, sans ogm, 
fermiers, biologiques, vendus à des prix 
compétitifs, issus d’exploitations agricoles 
proches de Saint-Brieuc,… 
Voilà ce que propose l’association des "Voi-
sins de paniers" dans une organisation ex-
trêmement souple, sans obligation de vo-
lume, ni de régularité d’achat ! Un site de 
courses en ligne (ou un bon de commande 

papier) permet de faire son choix avant le 
mardi midi pour trouver "son panier" le ven-
dredi en fin d’après-midi dans un des dé-
pôts de la région. Dépôts organisés de façon 
conviviale et associative.
Cette proposition a séduit les membres 
du comité de Quartier "Ville Hellio–Tour 
d’Auvergne" qui souhaitent ouvrir un dépôt 
"Salle Courteline". 
Information sur l’association : www.voisins-
depaniers.org 
Contact : cq-courteline@sfr.fr

Inter quartiers

Habitants de Robien
Gérard GAY BARBIER habite à Robien. Il 
peint et vient d'exposer une partie de ses 
œuvres pendant ce mois de mars à l'Atelier 
du Passe-Partout rue du maréchal Foch.
En espérant pouvoir relayer la prochaine 
dans ces lignes!

Infos quartier

Le cortège arrivera par la rue Pierre 
Semard, empruntera le boulevard  
Hoche et la rue de Robien.

Comme la fois précédente le carnaval 
se terminera place de Robien!

Organisé par l'association "Confettis" 
de nombreuses associations y partici-
pent et le CAR aussi!

Rendez vous sur le parcours dans la 
joie et la bonne humeur! 

Carnaval 1er avril
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100 histoires… 
pour fêter le journal n°100 !

L'idée est de créer un guide du quartier 
retraçant l’histoire du quartier à travers 
des récits d’hier et d’aujourd’hui, des 
photos...
Pour cela, nous avons besoin de...Vous,
qui possédez des photos anciennes, 
qui habitez ici depuis des années,
qui avez envie d’écrire des nouvelles, 
vous, qui souhaitez partager des histoires, 
des anedoctes, des souvenirs…

Nous souhaiterions également travailler 
avec les écoles du quartier pour prendre 
une photo de groupe de tous les enfants 
scolarisés en 2012 depuis la place de 
Robien afin de laisser un souvenir à nos 
lecteurs de 2112…
Pour partager et collecter toutes ces 
informations nous vous invitons à venir le 
mercredi 4 avril à 20h30 dans la salle du 
comité de quartier.

NB: Nous disposerons d’un scanner afin 
de vous rendre vos documents le soir 
même.
En espérant vous retrouver nombreux…

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

10, rue Jules Ferry
22000 St-Brieuc

www.osaveurs-restaurant.com
lavigne@osaveurs -restaurant.com

Tél 02 96 94 05 34
Fax 02 96 75 23 69

Ventes 
à emporter 

sur commande

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

Coopérative 
de consommateurs

10, rue de Robien
SAINT-BRIEUC
02 96 75 12 85 

la.gambille@wanadoo.fr

Le Comité d’Animation de Robien vous donne 
rendez-vous le dimanche 24 juin à partir de 
12h00 pour "Robien en fête" qui aura lieu 
dans le square Barillot.

Après le succès de l’année dernière, nous 
renouvelons le pique-nique musical et festif 
avec des jeux en bois, des spectacles et de 
la musique…
Apportez votre pique-nique et votre bonne 

humeur. Des tables, des chaises, des 
barbecues seront à votre disposition. 
Un apéritif sera offert par le Comité de 
quartier.

Nous sommes ouverts également à toutes 
vos idées pour enrichir cette journée 
(musiciens, chanteurs, bénévoles,…). 
Contactez-nous sur notre blog !

Infos quartier
Robien en fête 2012 ça se prépare !


