Le 18/06/11

Didier Le Buhan, Président du Comité d'Animation de Robien
à
Bruno Joncour, Maire de St Brieuc
Objet: dossier PEM
Monsieur le Maire,
Il y a maintenant un mois qu'une Réunion Forum, réunissant près de 150 personnes, organisée par le
CAR, s'est tenue en votre présence (ce que le comité a apprécié et vous en remercie) sur le thème du
projet urbain induit par le PEM de la gare.
La réunion de la Commission sur le Projet Urbain de Robien, annoncée le 16 mai, vient de se tenir
en présence de près de 40 personnes sur ce même thème.
Il ressort de ces 2 réunions un très grand intérêt de la population du quartier sur les questions posées
par son urbanisme à venir. Cet intérêt s'est manifesté par la très grande tenue des interventions des
citoyens d'une part et par les propositions portées par le CAR, jugées de qualité par de nombreux
participants, d'autre part.
Il en ressort aussi une très grande déception devant l'absence d'un plan respectueux de la vie des
habitants et porteur d'une vision d'ensemble tournée vers l'avenir non seulement du quartier mais
aussi de la Ville et de l'Agglomération.
Cette déception est doublée d'une très grande inquiétude, celle que les décisions d'aménagement ont
d'ores et déjà été prises (cf. les déclarations dans la Presse en avril), au mépris de la volonté des
habitants de participer activement à la définition de ce plan d'ensemble.
Vos propos du 16 mai auraient dû répondre à ces sentiments puisqu'ils nous assuraient d'une
concertation préalable et d'un engagement de même niveau, notamment financier, entre le nord et le
sud de la gare. N'ayant pas été, depuis ce jour, confirmés par une communication complémentaire
allant dans ce sens, les participants de la commission réunie le 16 juin ont mandaté le CAR pour
vous demander
–

le démarrage d'un vrai travail de concertation dès ce mois de juin et ceci dans le but, par
exemple, de préparer les dispositifs prévus pour la ZAC au périmètre encore incertain,

–

un calendrier précis pour préparer l'écriture du cahier des charges concernant la Maitrise
d'oeuvre d'aménagement évoquée lors de la réunion forum du 16 mai,

–

le report de tout décision d'aménagement sur le secteur sud de la gare, même provisoire,
tant que le plan d'ensemble d'aménagement urbain n'aura pas été établi et validé.
Soyez assuré, Monsieur le Maire, de nos sentiments les plus respectueux.

Pour le Comité, le président, Didier Le Buhan
copie pour information à M Lesage, président de la SBA et à M Le Meur,Vice Président chargé de
la mobilité de la SBA

