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Edito
Carton plein ! !

C'est tout ? Et bien non car d'autres temps forts
se préparent dès maintenant!

Le calendrier s'affole... comme si le quartier
après quelques semaines (mois ?) de pluie et
de grisaille décidait de tourner une page...

• La rentrée des activités du CAR avec le 8
septembre, les 2e "portes déc'ouvertes"
que nous réitérons cette année après le
succès de 2011.

Les dates s'enchainent:
• Samedi 2 et dimanche 3 juin, le Salon de
printemps, organisé par la section "salons"
du Comité a vu 600 personnes admirer les
travaux de 40 artistes, Petite salle de Robien.
• Jeudi 7 juin nouveau rendez vous du cercle
de lecture pour ceux qui aiment partager
leur goût de la lecture avec les 2e "galettes
littéraires" au restaurant l'Anis étoilé.
L'an passé M. Le Chevère, écrivain du quartier,
en était le centre. Cette année c'est Pierrick Le
Noane qui en était l'invité.
• Mercredi 13 juin la Commission du projet
urbain (urbanisme) se réunit pour s'informer
et débattre des questions d'aménagement
urbain. Les études avancent semble-t'il.
Où en sommes-nous vraiment ? Quelles sont
les attentes du quartier ?
• Dimanche 24 juin, voilà, ça y est, c'est le 2e
"Robien en fêtes", Fête de la Musique pour
tout le monde, square Barillot!
Gageons que celui ci sera, au moins aussi bien
que l'an passé, avec son cocktail d'animations,
de jeux pour les enfants et de bonne humeur
autour du barbecue...

• Le n°100 de notre journal où nous mettrons
en lumière ce que Robien a pu vivre au cours
de ces dernières années .
• Notre site internet qui peu à peu prend de
la consistance pour remplacer notre blog
devenu insuffisant.
• Les "concertations" avec la Ville et l'Agglo
sur les thèmes de l'urbanisme.
• La rénovation de la maison de quartier,
maison des Robiennais(es), dont le chantier
devrait être engagé (?) en novembre.
La tâche est lourde et le Comité a vraiment
besoin de toutes les énergies.
N'hésitez pas à adhérer, à vous joindre
aux projets en cours: les compétences
et la bonne humeur de chacun sont les
bienvenues, pour dessiner un quartier où il
fait et fera bon vivre!
Didier Le Buhan
président du CAR

Important !

Commission du Projet Urbain (urbanisme)
13 juin à 20h30, maison de quartier (place octave Brilleaud)

Ordre du jour :
1. examen du “plan” de la rue Jules Ferry
3. quel plan de circulation pour le quartier
2. options pour le carrefour du pont des Robien ?
Sourds-muets
4. l'avenir du stationnement à Robien
Nous comptons sur la présence du plus grand nombre d'adhérents (on peut le devenir le
soir de la commission!) avec de nombreuses idées et l'œil vigilant.
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Heurs et malheurs de la concertation...
Heurs...
La Ville-Agglo a confirmé sa proposition de
joindre le Comité au jury de maitrise d'oeuvre
concernant la conception des espaces urbains
de la gare. Dont acte.
Des idées du CAR se retrouvent bien dans les
attentes des collectivités: passerelle- véritable
"rue suspendue" la plus longue possible,
espaces réellement urbains à ses débouchés,
ouverts à un usage divers (sud-gare)...
D'autres points ne sont toujours pas
pleinement réglés: le parking de 600 places
en surface n'est nullement écarté (un parking
souterrain est bien envisagé mais en variante),
les circulations restent liées au choix initial
des collectivités de détourner vers Robien les
flux du bd Charner.
En d'autres termes le "meilleur" est encore
possible mais le pire" aussi!

C'est par une annonce de lancement d'un
appel d'offre le 18 avril que nous avons appris
que l'affaire avait été tranchée...
Devant ce désagréable sentiment que
décidément les citoyens se doivent de rester
à leur place et ne pas s'occuper de ce qui les
regarde nous avons demandé avec Vélo Utile"
une entrevue avec le Maire pour remettre
d'aplomb une démarche jusque là plutôt
correctement partie. A suivre.
Approche Environnementale
de l'Urbanisme ?
C'est un dispositif innovant destiné à préparer
des projets d'urbanisation. Le CAR, dès janvier
2011, en avait demandé une pour Robien.
Lancée ces derniers mois, par la Ville pour la
ZAC "gare-Robien", il réunit une vingtaine de
personnes plutôt du nord de la gare. Le comité
a été écarté en tant que tel de la réflexion. Il
aurait été considéré (?) que nous n'étions pas de
vrais habitants" (avons nous cru comprendre)
mais une force de pression" !?

Malheurs...
Lorsque la Ville a proposé aux habitants des
réunions de concertation (une vingtaine de
personnes ont pu s'y exprimer) sur les rues
Jules Ferry - Pont Chapet - Abbé Garnier le
CAR s'y est associé.
Il y a souligné l'intérêt d'un investissement
pour le quartier - mais a contesté le chiffrage
des flux et demandé une analyse de ceux
des autres rues du quartier, question d'avoir
une vue d'ensemble des circulations et
stationnements.
Il a demandé une approche de rénovation de
l'habitat et de renforcement des commerces du
cœur de quartier" / rue Jules Ferry. Le maire a
évoqué la possibilité d'un dossier FISAC. Nous
attendons la confirmation de ce dispositif.
Le CAR a fait des propositions d'aménagement
notamment sur la place de Manoir Industrie
et avec l'association Vélo Utile, avancé des
propositions.
Logiquement, en cohérence avec cette volonté
de faire avancer les dossiers, une nouvelle
réunion aurait du entériner les accords ou les
désaccords (techniques...).

Le CAR au Conseil de Développement
du Pays de St-Brieuc

Jacques Huguen, président de ce conseil,
a invité le CAR à son AG le 26 avril,
question d'avoir le point de vue de citoyens
organisés, capables de propositions, sur
un projet urbain (PEM) qui dépasse et de
loin les limites de leur espace de vie.
Bonne idée que le CAR a apprécié et à
laquelle il s'est plié de bonne grâce!
Nous avons rappelé les grands axes
de nos propositions : valoriser par des
activités et une urbanisation plurielle le
sud-gare (non au tout parking de la Villeagglo), apaiser les circulations, donner
des espaces de vie, une passerelle-rue
suspendue...
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Retour sur actions
Ce 1er avril c'était carnaval à Robien !

Le CAR s'est mobilisé, comme il se doit, pour accueillir le cortège bon enfant et sympathique organisé par l'association Confetti du carnaval des quartiers ouest de St-Brieuc.

Marche à Saint-Suliac
Jeudi 10 mai 2012, comme prévu RDV place
de Robien à 8h45 des marcheurs du Quartier,
pour une sortie sur les bords de la Rance à
Saint-Suliac ; le groupe de 18 personnes,
moral au beau fixe est prêt pour une journée
conviviale avec pique-nique, en bons Bretons,
par pluie, vent... Heureusement, le temps du
voyage (70 km), le soleil était là, et, malgré le
vent fort, température agréable de 23°, nous
avons parcouru le village (un des plus beaux
de France), ses ruelles, maisons de Terres
Neuvas, décorées de filets de pêche, son

église du 13e siècle,... Après le pique-nique
et, les chemins abrités le long du fleuve ;
tout le monde était ravi de la découverte de
ces lieux, inconnus de la majorité... et, si
pittoresques ! Plein les yeux et, les jambes...
"merci au CAR !"

Salon de printemps

d'ici et de l'ensemble du Département, et le
grand nombre d'exposants (ci-joint les œuvres d'Agathe) à notre Salon de Printemps...

Très bonne année pour le 17 salon de printemps, organisé cette année par Yannick
Barbançon avec toute la section "Salons" du
CAR !
40 artistes ont exposé pendant 2 jours leurs
œuvres à un nombeux public de près de 600
visiteurs.
A noter la présence de nouveaux artistes,
e

2e Galettes littéraires de Robien
Le succès de la 1re édition de cette rencontre autour d'un auteur et à une table
du quartier a amené le CAR et son cercle littéraire à en organiser une 2e!
La "2e galette" a eu lieu le jeudi
7 juin à l'Anis étoilé. L'invité
de cette année était Pierrick
Le Noane.
Né à Saint-Brieuc, Pierrick
Le Noane est enseignant. Il

a fait ses premiers pas dans l'écriture avec
le théâtre pour enfants, puis pour adultes.
"L'Enfant du 8 Mai chausse du 45" est son
premier roman." "Un après-midi presque
doux", "La malle de livres". "L'enfance
éclipsée", le dernier paru, est son 4e roman.

Location de la salle Maison de quartier de Robien Contact : 06 13 75 34 03
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Robien en fêtes n° 2 !
Dimanche 24 juin le Comité de quartier organise pour la 2e fois une fête pour la quartier,
rassemblant son traditionnel pique nique et la Fête de la Musique.
O'conan quartet, continuera en douceur et
en beauté une après midi bien remplie, sur
des airs bretons, question de danser tout de
même!

Rendez-vous vers midi pour partager un
verre amical et se souhaiter un bon été !
A l'ombre des arbres du square Barillot
chacun pourra s'installer et déjeuner en
paix !
Le podium verra les talents en herbe
comme les plus affirmés se succéder
dans l'idée que ce qu'il y a de plus beau,
finalement, c'est quand même la diversité
et la découverte !
Nos
amis
de
l'Accordéon club
membres actifs du Comité de quartier,
accompagnerons le moment de l'apéro. Nos
autres amis des Nouelles interviendront
alors sur un programme de leur choix.

Julien Tine, artiste des musiques
d'aujourd'hui, nous montrera une autre
manière de la faire, avec sa console et ses
disques vinyles.

Puis viendront au titre des jeunes "pousses"
du quartier, dans l'esprit d'une fête de
la musique où chacun peut s'exprimer,
les "Robienettes", jeunes chanteuses du
quartier!

Comme l'an passé (et avec quel succès!)
des jeux bretons en bois ("Mad eo jeu")
seront à la disposition de tous!
Une séquence de "Gouren", permettra de
connaître l'esprit et les atouts de la lutte
bretonne .
Et puis, bien sûr, la structure gonflable de
M. Quintin, sera toute la journée là pour
ravir les plus petits!

SARL CARROSSERIE BOURGES
Carrosserie – Peinture toutes marques
Agrée ASSURANCES & MUTUELLES
6, rue Robespierre

Réceptions, Banquets, Buffets, Mariages

22000 SAINT-BRIEUC

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

10, rue Jules Ferry
22000 St-Brieuc
Tél 02 96 94 05 34
Fax 02 96 75 23 69

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

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 :		
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

Plérin

Plérin

Plérin

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

09 72 72 72 72
Lundi 14h à 19h
Mardi au samedi de 9h30 à 19h

Ventes
à emporter
sur commande

