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Édito
Que 2012 nous réserve t'elle?
nous leur avons consacré une exposition
photo, visible tout au long du mois de
décembre... rue Jules Ferry !

La nouvelle année est là.
Le CAR est par nature optimiste. Plusieurs
parmi ses membres ne croient plus au Père
Noël mais ils aimeraient quand même bien
que 2012 leur réserve...

• Une maison de quartier rénovée...
Ce ne serait pas du luxe mais ça avance ! La
Ville a voté un budget à cet usage pour 2012 et
2013 et des réunions avec elle s'enchaînent
pour en déﬁnir le meilleur usage possible.
Des travaux pour enlever le dernier
transformateur au pyralène de la Ville
et refaire une partie de l'électricité de la
maison devraient commencer d'ici peu.

• Un véritable projet d'urbanisme pour le
quartier...
Robien le mérite et nous ne ménageons pas
nos efforts pour être entendus !
Nous voulons un projet urbain, cohérent et
digne de ce nom que ce soit pour le Plan
Local d'Urbanisme ou pour le Sud-gare,
c'est à dire un projet tourné vers l'avenir,
respectueux des habitants de Robien et des
autres...
Verra-t'il le jour ? La bonne nouvelle est
que ce n'est peut-être plus tout à fait
impossible.

• Et toujours de nouvelles idées, our
proposer de nouveaux aménagements
respectueux de l'environnement, de
nouvelles manières de vivre ensemble
tournées vers l'avenir, de nouvelles
animation pour tous...
Le comité n'oublie surtout pas que la force
du quartier ce sont ses habitants et... que
tous ne jouent pas au CAC 40!
En ces temps de “plomb” il a voulu apporter
sa “pierre” à la solidarité et décidé de
reverser la recette de la représentation de
Noël proposée aux enfants de Robien (gros
succès !) au Secours Populaire Français
dont le siège se trouve rue Jules Ferry...
Bonne année et bonne santé à tous,
Bloavezh mat, yec'hed ha prosperite comme
on dit en breton!
Didier Le Buhan
président

• Une rue Jules Ferry apaisée…
Nous avons pleinement participé aux
réunions organisées par la “Ville-Agglo”, en
novembre/décembre, sur son projet de rue
(travaux : 2012 et 2013!).
De notre point de vue il est grand temps
d'en voir toutes les dimensions à cette rue
Jules Ferry, pas seulement les circulations
et le stationnement liés au PEM, mais aussi
la vie des habitants, ceux qui l'empruntent,
la traversent, y vivent et y travaillent ! Nous
pensons qu'il est possible d'aller vers un
“cœur de quartier” revitalisé.
C'est dans cette idée et aussi pour rendre
hommage aux commerçants de Robien que

Rendez-vous aux VŒUX
V UX du CAR
samedi 14 janvier à 17h30
maison de quartier de Robien
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Urbanisme
Plan Local d'Urbanisme
Le Comité a répondu aux questions de
la Ville concernant le PLU. Il a rencontré
Jean-Jacques Fuan, adjoint en charge de ce
dossier.
Pour le comité la bonne échelle (méthode)
est celle qui permet de travailler sur
l'ensemble du quartier.
Pour autant des espaces remarquables
doivent être préservés pour être urbanisés
de manière globale et moderne comme
par exemple le Tertre Marie Dondaine,
qui pourrait devenir un écoquartier...
dans le cadre d'un quartier, Robien, “éco
responsable”...Il existe des exemples en
France ou ailleurs. Il y a des idées...
Ce sera le sujet d'une de nos prochaines
rencontres ainsi que les réponses écrites
apportées par la Ville aux remarques du
CAR.

Croisement de la rue Jules Ferry et du bd Carnot...

l'idée de l'importance d'un aménagement
de qualité et global pour Robien.
Notre quartier doit passer de l'image d'un
quartier de “derrière la gare” à la réalité
d'un quartier central pour l'agglomération
tout en gardant sa qualité de vie!
En entendant les élus et les responsables
techniques reprendre cette préoccupation un
sentiment de “consensus” semble naître.
Nous l'espérons, tout en restant prudents :
lors de la signature du contrat de pôle c'est
bien l'image des 550 places de parking en
surface qui a été proposée à la Presse,
la même reproposée lors de la dernière
séance du Conseil Economique et Social
Municipal...
Par contre la 3e réunion du Groupe de travail
- CAR/Ville-Agglo du 19 décembre a permis
d'avancer dans le sens de nos propositions,
notamment sur les parkings, et des idées
du Comité sont reprises dans les parutions
institutionnelles (sans d'ailleurs être cité)...
A suivre donc.

Tertre Marie Dondaine

Pôle d'Echange Multimodal
Le Comité, en rendant public son projet au
sud de la gare, a permis de faire avancer

Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën
peut faire pour vous.

Garage BOUTELOUP SARL

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

43, bd Carnot
22000 SAINT-BRIEUC

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

Tél . 02 96 94 01 58
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Fax 02 96 01 05 61

Rue Jules Ferry
Projet présenté par la “Ville/Agglo” lors de la réunion publique du 19 décembre
Les usagers devraient être étroitement
associés à cette étude.

Calendrier de réalisation : 2012 – 2013
Nous avons constaté que plusieurs de nos
préconisations avaient été reprises:
• circulations apaisées dans la partie nord,
• limitation des vitesseset du bruit de la
circulation,
• stationnement en grande partie maintenu
(devant rester non payantes de notre point
de vue !)...
Le projet présenté va donc dans le bon sens.
Il peut être encore amélioré.
Nous proposons ainsi la mise à l'étude d'un
espace/rond-point végétalisé sur la place
au droit de Manoir Industries et de mettre à
l'étude, un autre aménagement des bandes
cyclables plus sécurisées, par exemple
pour l'usage des enfants du quartier.

Nous étions critiques devant le refus
par la Ville de considérer l'ensemble des
circulations (et stationnements) des rues du
quartier ! Elle s'est engagée à regarder tout
cela de près ! Tant mieux !
Nous doutons des chiffrages des ﬂux en
heure de pointe qu'on nous annonce au
même niveau qu'aujourd'hui bd Carnot et
rue Abbé Garnier... Mais où donc les voitures
de Charner et le million de passagers en
plus à la gare passeront-ils ?
Nous avons proposé qu'une réponse
économique et de rénovation du logement
soit recherchée pour revitaliser la rue ”coeur du quartier”, bientôt en lien direct
avec l'espace rénové de la gare...
Une démarche FISAC devrait être lancée en
2012 (fonds spéciﬁques pour le commerce..).
Nous demandons qu'un groupe de travail
puisse suivre ces démarches.

Hypothèse d'aménagement à étudier
(image de synthèse)

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

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


BULLETIN D'ADHESION au CAR – ROBIEN
Nom :
Prénom :
Adresse :
Centre(s) d'intérêt ?
Activité : oui / non – laquelle ?
Projet urbain : oui / non - autre :

Tél :

mail :

Animations : oui / non - laquelle ?
Adhésion 6€ Soutien 10€ ou plus
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Infos quartier
comité de quartier.Le rapport moral, comme
l'ensemble des rapports ont été votés à
l'unanimité des présents...
Le CA accueille désormais plusieurs
nouveaux membres élus par l'AG : Michel
Sauvée, Isabelle Sola, Louis Brégeat, Alain
Le Flohic, Benoît Mahé.
Bienvenue à eux, le travail ne manque pas!
Nouveau bureau :
D. Le Buhan (pdt), X. Pageot et L. Bras (v-pdt),
Y. Rouillé (tr), P. Foret (tr-adj), Y. Barbançon
(sec), I. Sola (Sec-adj), C. Le Sayec et P. Taillard
(int-adj), M. Sauvée et A. Le Flohic (urb et
culture).

Le Télégramme

Assemblée générale

Près d'une centaine de personnes, dont
plusieurs élus (Michel Brémont-CG,
Gérard Blégean, Roger Bonnin, Evelyne
Bot et Martine Hubert pour la ville de
Saint Brieuc) ont assisté et participé à
l'Assemblée générale du 17 novembre du

Vernissages
et de l'expo
“Les commerçants de Robien”

Des salons d'Art et du Marque page

La salle d'exposition était pleine ce 5
décembre, 41 rue Jules Ferry !
Brivvaël Le Guellec, en nous la prêtant, a
rendu possible l'exposition des photos des
commerçants du quartier ! Merci encore !
Et merci aussi à tous nos amis d'Objectif
Images, à JeanPaul Cudelou et
à tous les autres
qui ont réalisé
de magniﬁques
photos.

Gros succès pour nos deux rendez-vous
d'automne ! Des centaines de visiteurs sont
venus à la rencontre des plasticiens dans
la petite salle de Robien et des écrivains,
éditrice... dans la salle du comité. Merci
encore à Jean-François Bréhant, Yannick
Barbançon et Alfred Riou !

Nouv
eaux

prop

riéta

ires

Cuisine classique
innovante

8, rue de Trégueux SAINT-BRIEUC
Tél. 02 96 94 11 40

9, bd Carnot - 22000 St-Brieuc
Tél. 02 9694 04 76

cyclesebhinault@bbox.fr
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Infos quartier
Succès
Robien a la chance de compter de nombreux
artistes parmi ses habitants.
Parmi eux s'est glissée cette année la “Compagnie des Tarabates”, plus connue jusquelà à Binic, mais dont le travail et la réputation dépassent nos frontières.
La représentation de “Tout i Polichinelle”, le
17 décembre, a tenu toutes ses promesses
! Plus de 40 personnes, des enfants et des
grands, enthousiastes et le manifestant avec
force ont pu y assister !
A refaire...

Cadres
L'an passé le comité avait réalisé une exposition sur le thème des jardins du quartier.
Ces photos avaient été utilisées pour réaliser le calendrier du CAR (cette année ce
sont celles des commerçants !). Les propriétaires peuvent acquérir au prix coutant
les photos encadrées.

Changement
Figure historique de Robien Monsieur
Blouet est parti à la retraite cette année
2011.
Bienvenue aux “cycles Seb Hinault”!!!

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

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF
LE MERCREDI :
7H30-13H00 • 15H00-19H30
DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS :
8H00-12H30

