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2011 en quelques vœux...
• Lors de la réunion du 16 décembre, les 
Robiennais (es) ont souhaité que leur quartier 
reste équilibré, dans un environnement 
vivable, agréable et pourquoi pas, créateur 
de nouveaux emplois... Cela ressemble à de 
l'urbanisme durable... 
Nous souhaitons donc que la municipalité, 
qui retarde le PLU, intègre nos remarques 
sur la densifi cation urbaine, les espaces 
verts, le tertre Marie Dondaine (éco quartier 
?), la conception raisonnable des liaisons 
douces, les déplacements urbains...
La ZAC de la gare, élargie à un secteur 
de Robien, bénéfi ciera d'une Approche 
d'Environnementale d'Urbanisme. Pour 
bien faire, pourquoi ne pas l'étendre à tout 
le quartier afi n de voir globalement son 
aménagement ?
•  En décembre la différence entre le projet 

du Pôle d'Echanges Multimodal (PEM) et 
notre vision est apparue clairement !

L'enjeu est de créer une vraie porte d'entrée 
de la gare, bien intégrée au quartier et à 
l'agglomération or le PEM apparaît comme 
un projet “venu d'ailleurs”, inacceptable, des 
parkings posés devant les HLM du bd Carnot, 
un traitement minimal de l'intersection 
Carnot/J. Ferry, sans préoccupation urbaine, 
une liaison piétonne au dessus de la gare 
encore très  imprécise...
Nous pensons qu'il est encore temps d'agir 

avec le soutien et la participation des 
habitants !
Notre vœu est que la Ville, très vite, lance une 
étude architecturale et urbaine, véritable 
outil de référence, pour voir autrement le 
contact entre Robien et la gare !
Nous nous engageons à y apporter toute 
notre force de proposition !
•  Que 2011 voit l'affl ux au Comité de 

nombreux nouveaux membres...Nous 
proposerons concrètement :

-  une commission du projet urbain, ouverte 
à tous, 

-  un calendrier fourni (randonnée, salons 
d'art et aquiariophile, Fête de la musique et 
pique-nique rassemblés, “réunion forum” 
spécial économie, action photo...),

-  un lien avec les enfants (une activité “jeux 
de société” ), les écoles et les jeunes ...

•  Que la nouvelle année voit la rénovation de 
notre maison et de la petite salle de Robien... 
Le sujet est ancien mais... d'actualité ! Nous 
espérons qu'il se concrétise sans retard. 

Le dernier vœu, je le destine à tous les 
Robiennais(es), avec une pensée particulière 
pour tous ceux qui restent seuls, qui souffrent 
dans leur santé, ou de la crise... A tous, donc, 
que 2011 soit une grande année de solidarité et 
d'engagement !

Didier Le Buhan,
président du CAR

Voir globalement, autrement et concrètement

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

BULLETIN D'ADHESION au CAR – ROBIEN 

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



Dans le prolongement de la conférence la visite d'une maison de Robien 
en cours de réhabilitation est proposée le samedi 19 février à 10h. Cette 
visite est également gratuite, mais l'inscription est obligatoire.
Contact : ALE, 14 bis rue de Gouédic - 02 96 52 15 70 
contact@ale-saint-brieuc.org

Comment faire du neuf avec 

du vieux ?

Quels matériaux, quelles 
techniques employer pour 
la réhabilitation des bâti-
ments en site urbain ?
Un 2e “Vu de Robien” per-

mettra d'aborder pratique-
ment la manière de réha-
biliter et améliorer le bâti 
urbain existant avec Jean-

Pierre OLIVA (conseiller et 
maître d'œuvre en archi-
tecture écologique, auteur 

de deux ouvrages qui font 
référence dans leur do-
maine, “L'isolation écolo-
gique” et “La conception 
bioclimatique”).

On ne peut être plus dans l'actualité tant cet hiver est rude... Les chaudières ont marché à 
fond alors que s'affolaient les compteurs d'électricité ! 
Penser un urbanisme durable c'est le concevoir économe et responsable.

Plein feu... sur l'énergie !

Rappelez-vous, il y a 2 ans, le Pays de Saint-Brieuc et l'ADEME avaient 
engagé une opération“pilote” pour maîtriser la dépense d'électricité.
Robien était un quartier test pour “Vir'volt”.
Le 31 janvier, à 20h30, une réunion à la Maison de quartier en fera le 
bilan.

 Lundi 15h à 19 h
Mardi au vendredi 9h30 à 19h
Samedi 9h30 à 18h

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

 Yac’hus
 Plantes et compléments 
alimentaires, conseils
 •  Large gamme de produits sélectionnés  

 pour vous. 45 laboratoire représentés.
•  Stratégies de santé et conseils    

 compétents par un praticien de santé.
• Accompagnement dans la vision globale de votre santé.

 Mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
 38, rue du Pré Chesnay - ST-BRIEUC

02 96 94 26 68 -  www.yachus-santé.com

Conférence ouverte à tous et gratuite, 

9 février à 20h - petite salle de Robien.
organisée par l'Agence Locale de l'Energie du Pays de Saint-Brieuc,
en partenariat avec Tiez Breiz et le Comité de Quartier de Robien.

A noter !



 Infos quartier
Retour sur... 

La 1re réunion forum du 16 décembre avec 
au menu le PLU et le PEM. Gros succès, avec 
une salle comble et un très bon débat ! Nous 
remercions une fois de plus J.-J. Fuan et N. 
Rouault pour la ville et M. Brémont pour le 
Conseil général pour leur précieuse partici-
pation! Et bien sûr nous recommencerons.

Les vœux du Comité du 16 janvier...

Occasion de rappeler notre volonté de voir 
le quartier entrer dans le XXIe siècle par la 
porte d'un urbanisme durable, respectueux 
de ses habitants. Salle pleine avec de nom-
breux élus (dont M. Joncour, maire, et M. 
Brémont, conseiller général) que nous re-
mercions chaleureusement, des représen-
tants des quartiers et des associations (FOL , 
MJC du Plateau, Coop de la Gambille...)et de  
très nombreux habitants . Animée par l'orgue 
de Maurice Guéguen la réunion s'est termi-
née par la remise des cadeaux aux enfants 
dessinateurs du concours "Le père Noël à 
Robien".

Et nouveautés à venir...

Vendredi 25 février, ”Jeux de société” (18 
à 20h) pour les enfants 7-12 ans, à la maison 
de quartier. Gratuit.
Pour la 1re séance il serait bien que les pa-
rents accompagnent leur(s) enfant(s) pour 
voir et...les inscrire ! Contact : http://quar-
tierrobien.unblog.fr ou... par la boîte du CAR.

Vendredi 11 mars,"Les oiseaux de la na-
ture", à 20 h 30 maison de quartier. Gratuit
"Pour découvrir la vie des oiseaux, pas 
nécessaire d’aller aux quatre coins du monde ! 
A travers nos images nous vous invitons 
dans quelques coins des Côtes d’Armor et de 
Bretagne pour vous faire partager le plaisir 
qu’on éprouve à se sentir près de la nature... 
Rappelez-vous, le déclin des oiseaux se 
poursuit même en France ? -10 % en vingt ans! " 
Yann Le Meur et Jean-François Le Cam     
Contact : yann.le-meur3@orange.fr ou au 02 
96 78 22 92.
http://pagesperso-orange.fr/vivre-avec-les-
oiseaux/

Vendredi 25 mars, ”Apéro antique”, 
à partir de 18h, (35/40 personnes, entrée: 2€). 
Initiation aux manières de table et aux goûts 
de la Rome antique au travers d'apéritifs 
et de vins archéologiques aux arômes 
subtils et surprenants:Turriculae (eau 
de mer, defrutum, fenugrec...), Carenum 
(plantes et coings aromatiques, defrutum), 
mulsum (miel, épices et plantes).... Des 
vases antiques permettront de reconstituer 
le cadre matériel du banquet romain. Une 
conférence-animation (Dominique Frère, 
spécialiste d'histoire romaine) accompagnera 
la dégustation.
Semaine de l'Antiquité avec l'association 
ARELA (www.arela-bretagne.levillage.org/). 
Contact: blog et boîte du CAR. 

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF 

LE MERCREDI :

7H30-13H00 • 15H00-19H30

DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS :

8H00-12H30

 Ligne de coupe   
Salon  de  coiffure 

hommes, femmes,  enfants
28, rue Aristide Briand
22000  SAINT-BRIEUC
Tél. 02 96 78 56 60

Ouvert du lundi après-midi
au samedi

Fermé le lundi matin et jeudi matin


