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MAHE Robert - 83 rue de la Corniche -22000 SAINT BRIEUC

Monsieur le Maire
Mairie de SAINT-BRIEUC
Place du Général De Gaulle
BP 2365
22000 SAINT-BRIEUC

St Brieuc, le 29 octobre 2011

Objet     : PEM – Rue Jules FERRY

Monsieur le Maire, 

La rencontre du 3 octobre 2011 concernant l'aménagement de la rue Jules FERRY dans le cadre du 
projet du Pôle d'Echange Multimodale (PEM) a été présentée comme une réunion de concertation pour 
qu' « ensemble nous construisions un projet qui satisfasse la majorité ».

L'association Vélo uTiLe assiste depuis le début à ces réunions de concertation concernant le PEM. 
Force est de constater que malgré les réticences et les nombreuses propositions des participants, le projet 
reste le même, à savoir, pour les grandes lignes :

– rue Jules Ferry : entrée de ville,
– double sens bd CARNOT, 
– parking de 600 places extérieures,
– et autres aménagements pour « fluidiser » la circulation. 

La concertation est donc actuellement inexistante et perd de tout son sens. 

La réunion du 3 octobre portait précisément sur l'aménagement de la rue Jules FERRY, prévu pour 
2012. Par ce courrier,nous souhaitons réaffirmer notre position sur les points suivants : 

– la rue Jules FERRY ne doit pas être une entrée de ville tout simplement parce qu'elle conduit à la 
gare et non au centre ville. Lors de la réunion, Monsieur Mayeux disait lui-même que pour aller au 
centre  ville  il  passait  par  le  CARPONT.  Ainsi,  il  est  nécessaire  dès  à  présent  de  changer  la 
signalétique au niveau du rond point après le pont de PLOUFRAGAN pour diriger les personnes 
désireuses d'aller en centre ville vers le CARPONT et la rue UZEL. A court terme, il est nécessaire 
de créer un aménagement adapté pour qu'instinctivement les voitures qui ne vont pas à la gare ou au 
quartier ROBIEN prennent le CARPONT.
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– La  rue  Jules  Ferry  est  actuellement  traversée  par  des  piétons  dont  les  enfants  ,  personnes 
vulnérables.  Curieusement,  cela  n'avait  pas  été  pris  en  compte  par  vos  techniciens  (comme 
« l 'oubli » des piétons dans l'énumération des déplacements urbains, lors de la présentation…..) . 
Ainsi, il est fondamental de ne pas augmenter le flux de voitures, contrairement à l'orientation du 
projet. Rappelons qu'en ville (car nous sommes en ville), ce sont la circulation et le flux des voitures 
qui doivent s'adapter à ceux des piétons et non l'inverse. Cela veut dire que quand il y a une zone à 
forte fréquentation piétonne, celle- ci doit nécessairement être contournée par les automobilistes. En 
d'autres termes, les voitures sortant de la gare n'ont pas à aller tout droit, mais doivent passer par les 
axes existants à savoir rue UZEL et rue Abbé GARNIER. 

– Enfin, la ville a tout intérêt à rendre attractive cette rue pour que les commerces de proximité s'y 
réinstallent, (Pour mémoire, des études ont été faites rapportant que le panier moyen du piéton et du 
cycliste est plus important que celui des automobilistes pour les commerces de proximité) et que 
pour qu'également des foyers y habitent, au lieu de s'expatrier à l'extérieur. 

Nous faisons appel à votre souci d'améliorer « la qualité urbaine » de SAINT-BRIEUC et espérons 
vivement avoir une écoute constructive quant à ce projet, qui tel qu'il est aujourd'hui présenté continue à 
nous inquiéter pour le devenir du quartier et plus globalement de la ville. 

Comptant  sur  votre  engagement  à  améliorer  les  déplacements  alternatifs  en  ville, je  vous  prie 
d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sincères considérations.

Pour Vélo uTiLe, 
le Président 

Robert MAHE

Copie :    Monsieur le Président de Saint Brieuc Agglomération 
Comité d'Animation du quartier Robien
Fédération Française de Cylotourisme
Association des Paralysés de France. 
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