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préambule
 Le quartier de Robien est un ancien quartier ouvrier dont l'histoire 
est empreinte de celle de l'industrie, qui s'y est implantée dès la fin du XIXème 

siècle1, bénéficiant déjà d'une place stratégique, de par la proximité du Port 
du Légué et de la Gare de Saint-Brieuc, érigée en 1863.2 Connaissant un fort 
renouvellement de sa population depuis ces dernières décennies, Robien 
se révèle être un quartier en devenir, ce qui a été concrétisé par sa récente 
labellisation en tant qu'écoquartier en construction (niveau 2). 
 
 La Ville de Saint-Brieuc a fait appel au Conseil d’Architecture 
Urbanisme Environnement des Côtes d’Armor (CAUE) pour l’accompagnement 
du Comité d’Animation de Robien (CAR) dans la mise en place de son 
écoquartier, notamment pour le projet du site du tertre Marie Dondaine. 

 C’est dans ce cadre que j’ai effectué un stage au CAUE ayant pour 
objectif de porter un regard neutre sur les pratiques et usages des habitants 
du quartier et de recueillir leurs aspirations pour ce dernier. Pour se faire, j’ai 
mené une trentaine d’entretiens semi-directifs avec divers acteurs du quartier: 
habitants, commerçants, membres associatifs ou tout simplement usagers.

 Ce document restitue sous forme anonyme et chiffrée le résultat 
des entretiens et mène une réflexion sur l’avenir du quartier. Je remercie 
chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à ce travail.

1 Métallurgie. L'épopée des Forges et Laminoirs. Le Télégramme, le 22/08/16. www.letelegramme.
fr/cotes-darmor/saint-brieuc/metallurgie-l-epopee-des-forges-et-laminoirs-22-08-2016-11189968.
php
2 Et en 1863, le train entra en gare. Le Télégramme. www.letelegramme.fr/soir/retrospective-l-
epopee-du-chemin-de-fer-a-saint-brieuc-29-06-2017-11577245.php

Lisa Sherpa
Stagiaire au CAUE 22 et étudiante à l'Institut de Géoarchitecture de Brest



Le quartier
en Quelques chiffres

 3843 Habitants 

40 Commerces

Un tissu associatif dense

383 adhérents au CAR

•  44 % de logements collectifs 
et 55 % de logements 
individuels
• 44 % propriétaires et 55 %  
locataires

L'échantillon interrogé
en Quelques chiffres

24 Habitants

6 Commerçants

4 Associations

10 adhérents au CAR

• 32 % vivant en logement 
collectif et 68 % en individuel

• 86 % propriétaires et 14 % 
locataires

Une diversité d'acteurs 
interrogés

 Une trentaine d’entretiens ont été menés 
pour cette étude, avec des acteurs comprenant 
des habitants, des commerçants et des membres 
associatifs.

 Ces entretiens ont tout d’abord été 
réalisés suite à une prise de rendez-vous, chez 
l’habitant directement, dans des commerces ou 
sur la voie publique puis lors de l’événement du 7 
juillet 2018 organisé par le CAR en partenariat avec 
le collectif d’Architectes du Paysage Coccolithes 
et dans un dernier temps, sous forme de micro-
trottoirs, plus courts mais tout aussi enrichissants. 
Différents thèmes ont été abordés sous forme de 
questions ouvertes et sans jugement afin d’éveiller 
le dialogue et de ne pas influencer les réponses.

 Il est difficile d'affirmer que le panel 
d'habitants interrogé est représentatif de la 
population, de par son nombre et par ses 
caractéristiques socio-démographiques1 mais ce 
travail a pour but un premier état des lieux, pour 
comprendre quelles dynamiques régissent le 
quartier et quelles limites les habitants peuvent lui 
attribuer.

 6 commerçants ont également été 
interrogés, directement sur leur lieu de travail, 
ainsi que 4 associations qui mènent des actions 
sur le quartier.

1 INSEE, 2012.
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UN QUARTIER CLAIREMENT DÉLIMITÉ
 Le quartier de Robien est situé dans le Sud de Saint-Brieuc et de 
sa gare, à proximité immédiate du centre-ville et a une position centrale par 
rapport à l’agglomération.

 Le quartier est bordé par la commune de Ploufragan et joue un 
rôle d’entrée de ville important en complémentarité avec la stratégie de 
développement mise en œuvre par la Ville suivant un axe Nord-Sud, à savoir 
«de la terre vers la mer».

 Ses limites sont d’ordre naturel ou anthropique : la gare et la ligne 
de chemin de fer au Nord et à l’Ouest, le vallon du Gouédic à l’Est et la Route 
Départementale 712 au Sud, ces éléments étant d'importants atouts du 
quartier. De plus, ces limites franches ont permis aux habitants d'acquérir une 
certaine identité de quartier et de développer d'importants liens sociaux et 
activités associatives.
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Éléments socio-démographiques
 En 2012, la ville de Saint-Brieuc comptait 45 935 habitants dont 3843 
à Robien soit 8 %. Cela représentait 2084 ménages. En comparaison avec 
celle de la Ville, la population du quartier est relativement jeune avec une 
forte représentation des 18-39 ans. Parallèlement, les ménages étaient alors 
constitués majoritairement de personnes seules et de couples avec enfant (1.8 
personne par ménage en moyenne).

 Cela a également pour conséquence un plus grand nombre d’actifs 
(73,6 %). On constate un haut niveau de formation à Robien (29,3 % ayant fait 
2 années d’études supérieures ou plus) et des revenus plus élevés qu’à Saint-
Brieuc. On note par ailleurs un taux de chômage qui était légèrement moins 
important que pour la ville (17,8 % contre 18,5 % à Saint-Brieuc).

 2413 logements étaient recensés en 2012 dont 44 % collectifs et 55 
% individuels. 11 % étaient vacants, toutes catégories confondues. 44 % de 
la population est propriétaire et 55 % est locataire dont 15,9 % en HLM. Le 
quartier de Robien propose une importante offre de logements petits de 1 à 2 
pièces qui répondent au grand nombre de personnes vivant seules1.

 Toutes ces données datent de 2012 et il serait intéressant de 
connaître les données actuelles, car de nombreux habitants et commerçants 
du quartier relatent un fort renouvellement depuis ces dernières années.

1 INSEE, 2012.
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Un écoquartier ?
 La labellisation est très bien perçue par la plupart des habitants de 
Robien, bien que le fait que le quartier soit déjà construit rende la projection 
d’un écoquartier difficile pour certain.

 En effet, cette notion s’applique au quartier en termes de dynamique 
associative et de liens sociaux entre les habitants. Ainsi, une image positive du 
quartier s’est construite au fil des ans, renvoyant à un cadre de vie agréable.

« C’est vraiment un quartier 
où on se sent bien »

 Certains habitants affichent une réelle volonté de dialogue ayant 
pour objectif une co-construction du projet. L’écoquartier est même parfois 
perçu comme un outil de négociation avec les promoteurs immobiliers dont 
les projets fleurissent actuellement sur le quartier, sans prendre en compte 
les éléments de la charte écoquartier.

 Il existe toutefois des appréhensions quant à cette labellisation :
• L’apport d’un cadre de construction sera-t-il associé à une certaine 
discrimination sociale, dans le sens où les plus démunis n’auraient pas 
les moyens financiers de réhabiliter leurs logements ou de construire des 
logements neufs aux normes ?
• La mise en place d’un projet d’envergure induira-t-elle la destruction de 
logements existants et le départ de familles pourtant ancrées dans le quartier?
• Y aura-t-il une hausse des impôts locaux ?

 Il est à noter que l’on se questionne également sur la compatibilité 
des usines à la notion d’écoquartier et sur la nature des poussières et odeurs 
qui volent dans le quartier.
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Équipements et espaces verts bordant le 
quartier
 Le quartier de Robien présente un grand nombre d’équipements 
mais pour la plupart à visée intercommunale ou départementale. En effet, 
seules les 4 écoles, le Gymnase La Vaillante et la Maison de quartier sont 
des équipements de proximité. Plusieurs corps médicaux sont également 
implantés sur le quartier.

 Par ailleurs le quartier lui-même ne comprend qu’un seul espace 
vert, le square Barillot récemment réaménagé, ce qui est compensé par le 
Vallon du Gouédic et l’étang de Robien qui bordent le quartier. Un petit jardin 
partagé est également aménagé près de la maison de quartier.

 L’Est présente donc un bon accès aux espaces verts et équipements 
de quartier tandis que l’Ouest en est moins bien doté mais la proximité 
immédiate du centre-ville et du plateau de Brézillet permet de pallier ce 
manque. 



Qu'en pensent les habitants ?

Quels espaces verts fréquentez-vous dans le quartier ? 1

72 % des habitants interrogés trouvent l’offre en espaces verts du quartier satisfaisante.

Quels équipements fréquentez vous dans le quartier ? 2

« Il suffit de descendre un peu vers 
l’étang et on est à la campagne » 

« L’image que l’on a du quartier est celle d'un quartier 
bobo, mais il suffit d’aller dans les écoles et on se rend 

compte qu’il y a une très forte mixité sociale »

• Le square Barillot      46 %46 %

• La Vallée du Gouédic      25 %

• L’étang de Robien      25 %

• Le tertre Marie Dondaine      4 %

• La maison de quartier      42 %

• Les écoles       17 %

• La Salle de Robien      4 %

• Le plateau de Brézillet      13 %

43 % des habitants interrogés trouvent l’offre en équipements insuffisante dans le quartier.

Il manquerait selon ces personnes : un nouveau bureau de poste, une salle d’exposition, un 
centre-social, une bibliothèque ou encore un atelier de réparation participatif.

« Je regrette que le square Barillot soit fermé. J’aurai préféré 
qu’il soit ouvert sur les rues, cela l’aurait rendu plus vivant » 



Pourquoi robien ?  

« Nous avons cherché à acheter à Robien 
car c’est un quartier bien situé, entre la 
gare, le centre-ville et la campagne »

« Je Voulais être dans un quartier 
vivant »

Pourquoi avoir emménagé à Robien ?3
• Lien social et animations     17 %

• Proximité de la gare     25 %

• Proximité du centre-ville     25 %

• Proximité de la campagne    13 %

• Qualité du bien immobilier    33 %

• Contrainte      13 %

• Autres       29 %
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TYPOLOGIE DES COMMERCES :

 Commerce d’alimentation

 Cafés, restaurants, hôtels

 Équipement et entretien de la personne, de la maison, de la 
profession, de loisirs, de sport et de culture

 Services à caractère commercial

 Garages

 Commerces vacants

Des activités commerciales concentrées
 L’offre commerciale est relativement diversifiée avec notamment 
beaucoup de restaurants et banques. Il y a cependant peu de commerces 
alimentaires (Spar, Gambille et boulangerie) qui sont exclusivement situés au 
Nord du quartier.

 Ces commerces sont répartis selon 2 axes majeurs : la rue Jules 
Ferry et le Boulevard Carnot. Il faut également spécifier la présence d’une 
zone commerciale périphérique à proximité immédiate du quartier, au Sud 
avec un supermarché de l’ordre de la grande distribution.

 Le quartier a cependant connu la fermeture de plusieurs commerces 
ces dernières années. On observe 30 % de vacance commerciale au sein du 
quartier sachant qu’en comparaison, celle de l’hypercentre de Saint-Brieuc 
est de 44 %2, ce qui laisse supposer un phénomène à l’échelle de la ville et non 
pas seulement à celle du quartier de Robien.

 Les commerçants rencontrés ont observé pour certains un 
changement de clientèle depuis les travaux de la gare, davantage originaires 
de l’extérieur du quartier. Alors que la mise en place du stationnement payant 
a fait perdre une partie du chiffre d'affaire des commerçants concernés, le 
stationnement bleu a lui eu un impact positif, sauf pour certains restaurateurs 
pour lesquels la clientèle est mobilisée plus d’une heure. 

2 Ouest France, 2018



« Je suis attaché aux commerces de proximité »

« S’ils ferment les commerces,
ce n’est pas pour les rouvrir »

Qu'en pensent les habitants ?

5

87 % des habitants interrogés fréquentent des commerces de proximité.

30 % de vacance commerciale à Robien (44 %1 dans l’hypercentre de Saint-Brieuc).
1Source : Ouest France, 2018. 

La moitié des habitants interrogés trouvent que l’offre commerciale est incomplète.

Quels commerces de proximité fréquentez-vous ?

Estimez-vous l’offre commerciale suffisante ? 
Si non, quel offre manquerait-il ?

4
• Spar    50 %

• Gambille   46 %

• Pharmacie   29 %

• Traiteur Ferchal   17 %

• Cafés / restaurants (6 cités) 59 %

• Coiffeurs (2 cités)  17 %

• Boucherie Le Moulec Denis 13 %

• Boulangerie Menard Ludovic  8 %

• Une seconde boulangerie  42 %

• Un marchand de journaux / tabac 13 %

• Un marché de quartier   4 %

• Une boucherie   4 %

• Restauration rapide  4 %

• Supermarché   4 %
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 Les commerces de proximité ont un rôle important dans le quartier 
de Robien. En effet, la quasi-totalité des habitants interrogés partagent leurs 
achats entre les commerces de proximité, ceux du centre-ville, des autres 
quartiers et les grandes surfaces. Une personne a affirmé faire ses achats 
exclusivement à Robien, tandis que 12 % ne fréquentent aucun commerce de 
proximité.

 Le départ annoncé de la Gambille, dû à un non renouvellement de 
bail pour cause de vétusté des locaux et de perte de clientèle depuis la mise 
en place du stationnement payant, risque de créer une nouvelle demande car 
46 % du panel interrogé déclare y aller régulièrement. Une plus petite antenne 
pourrait éventuellement ouvrir dans le quartier.

 Alors que la Gambille est citée comme commerce où faire ses 
courses régulières, le Spar est lui présenté seulement comme faisant office 
de dépannage. Il ne sera ainsi plus possible de faire des courses alimentaires 
complètes sur le quartier. Il faudra alors se rendre au centre-ville ou dans les 
grandes surfaces périphériques à proximité immédiate de Robien.

 Il est intéressant que les commerces manquants cités aient existé 
il y a quelques années : une boulangerie et un marchand de journaux et de 
tabac. Ces deux types de commerces existent Boulevard Carnot mais leur 
emplacement en limite de quartier et les horaires (la boulangerie est fermée le 
week-end) décourage certains consommateurs. On peut alors se demander si 
le manque de ces commerces répond à un réel besoin ou est le résultat d’une 
certaine nostalgie.

 Une autre forme de vente de pain a ainsi vu le jour, tous les mardis 
soirs sur le parking place Octave Brilleaud, où un commerçant vend du pain 
bio. 
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Stationnement :

 Zone bleue : 1h gratuite
 Zone jaune : 0,80€/h. 7 h maximum.
 Parking public fermé : 2h gratuites puis 0,30€ 
 Di�cultés de stationnement noti�ées

100 m

N

Difficultés de stationnement indiquées par les habitants interrogés

Desserte du quartier de Robien par les transports urbains TUB. Source : Ville de Saint-Brieuc.

Une diversité modale de transport
 Le quartier de Robien est situé à proximité immédiate du centre-ville 
et est accessible par divers modes de transport.

 La Gare est tout d’abord un repère important dans le quartier, 
notamment avec l’arrivée de la Ligne Grande Vitesse (LGV) depuis 2017, ce 
qui a amené à repenser le côté Sud et à y aménager un Pôle d’Échanges 
Multimodal (PEM) qui centralisera tous les modes de déplacement à la gare, 
à différentes échelles. Une nouvelle passerelle ouverte depuis octobre 2017 a 
ainsi reconnecté le quartier au centre-ville et facilité les trajets notamment 
pour les personnes à mobilité réduite.

 Le quartier est bien desservi en transports en commun, avec Les 
lignes B, 120 et 403 qui permettent de se rendre directement au centre-ville, à 
Ploufragan, à Beauvallon, à la Gare, à Saint-Julien et à Trégueux. Une navette 
gratuite « Navette Cœur de Ville » a également été créée, visant à valoriser les 
déplacements contraints par les travaux PEM/TEO. L’arrivée du PEM devrait 
connecter le quartier à davantage de destinations notamment avec les cars 
Tibus, à l’échelle départementale.

 La voiture est bien entendu présente sur Robien, qui a depuis peu 
un système de stationnement payant au Nord du quartier. La carte ci-contre 
représente les zones dans lesquelles le stationnement est problématique, 
selon les habitants interrogés.

 Des cheminements exclusivement piétons sont tracés dans le Vallon 
du Gouédic et une piste cyclable est aménagée depuis peu Boulevard Carnot.

3 www.saint-brieuc.fr/



« Tout le monde nous parle de grande vitesse mais ça 
ne change rien pour moi en tout cas. Qui va à Paris pour 
revenir le soir ? Cela ne concerne pas tout le monde... »

« La pratique du vélo n’est pas sécurisée 
ici, quand mon fils va au collège, je lui 

dis de rester sur le trottoir »

« La navette gratuite, c’est excellent ! »

Qu'en pensent les habitants ?

13 % des habitants interrogés prennent le train régulièrement.

2 habitants sur 10 éprouvent personnellement des difficultés à stationner dans le quartier.

Plusieurs modes de déplacements sont possibles pour un habitant : lire « 88 % des habitants effectuent 
certains trajets au sein du quartier à pied ».

Comment effectuez-vous vos déplacements ?

 Au sein du quartier Vers le centre-ville Vers d’autres quartiers

A pied 88 % 43 % 4 %

En vélo 13 % 13 % 13 %

En navette Cœur de 
Ville

39 %

A bord d’autres trans-
ports en commun

4 % 9 % 8 %

En voiture 13 % 43 % 87 %

Modes de déplacement :

 Piéton
 Vélo
 Voiture

100 m

N

6

Itinéraires réguliers des habitants interrogés, en fonction de leur modes de déplacement
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 Il a été demandé aux habitants interrogés d’indiquer leurs itinéraires 
réguliers en fonction de leur mode de transport : ces tracés ont cependant pu 
être influencés par la discussion (commerces de proximité, lieux de loisirs…). 
On remarque que les trajets piétons ou à vélo sont plus représentés bien que 
ceux automobiles soient aussi fréquents. Cela peut en partie être expliqué par 
le fait que ces trajets automobiles sont effectués pour sortir du quartier en 
majorité et qu’il est donc moins naturel de les évoquer alors que la discussion 
tourne autour de Robien.

 La pratique du vélo est équitablement répartie sur les grands axes 
du quartier, bien qu’il ait été reporté plusieurs fois un manque de sécurité, y 
compris dans certains aménagements existants.

 Une grande partie du panel interrogé effectue des trajets à pied et en 
voiture mais peu utilisent le vélo ou les transports en commun (hors Navette 
Coeur de Ville). La NCV gratuite connaît un fort succès chez les habitants, ce 
qui laisse penser que la raison principale de la non-utilisation du transport en 
commun à Robien est son coût. 

 Depuis la mise en place du stationnement payant, un report de voitures 
dans les rues alentours a été observé, y causant de nouvelles difficultés à se 
garer. 8 personnes interrogées sur 10 stationnent en général facilement dans 
le quartier, notamment grâce à un emplacement privatif devant chez eux et 
2 sur 10 en éprouvent des difficultés. Un des habitants rencontrés a pris un 
abonnement annuel pour stationner pour pallier ces dernières.

 Bien que certains commerçants reconnaissent les bénéfices de la 
mise en place du stationnement gratuit à durée limitée à 1h, ce n’est pas 
unanime, notamment pour les restaurants pour lesquels la clientèle s’engage 
sur un temps plus long d’arrêt.
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Un tissu associatif dense
 De nombreuses associations sont implantées sur le quartier, à 
vocation diverses. Nous pouvons en citer quelques unes :

    • Comité d’animation de Robien.
Cette association de quartier vise à promouvoir la vie sociale et le lien entre 
les habitants. De nombreuses activités sont organisées comme par exemple 
de la chorale, de la couture et de l’informatique. Des évènements ont lieu 
pour renforcer le lien social entre les habitants comme La Fête du Printemps. 
L'association comporte un Club Aquariophile ACARA (Section d’aquariophilie 
de l’association du comité d’animation de Robien) ayant plus de 50 membres et 
possédant de nombreux bacs d’eau douce et un d’eau de mer.4 

    • CAO (Centre d’accueil et d’orientation) de Saint-Brieuc.
Ce dispositif de mise à l’abri a pour objectif de mettre les personnes dans des 
conditions leur permettant de réfléchir à leur projets futurs et d’entamer les 
démarches de demande d’asile en France. Il est géré par des associations 
mandatées par les Préfectures.5 Les habitants du quartier se sont mobilisés 
lorsqu’un Somalien et un Soudanais y vivant et participant à la vie de quartier 
ont été expulsés vers l’Italie. Une mobilisation a eu lieu devant le commissariat 
où les habitants se sont déplacés en soutien.6

    • Le Trait d’union, géré par le CCAS.
Il sert d’accueil de majeurs sans résidence stable et offre un hébergement, 
restauration, accompagnement et aide aux démarches, action Déclic 
(proposition de missions rémunérées en partenariat avec les services Propreté 
Urbaine et Espaces Verts de la Ville – nettoyage de rues en centre-ville, 
désherbage, etc.), actions collectives et de valorisation de soi.
 
    • Cité Watt.
Lancé en juillet 2015 par un groupe d’habitants qui souhaitent promouvoir 

4 Le Club aquariophile ACARA, Présentation. www.acara.fr
5 Les centres d'acceuil et d'orientation (CAO). www.psmigrants.org/site/ressources-juri-
diques/cao/
6 GRASLAND Thibaud, Saint-Brieuc. L'explusion en cours de deux réfugiés provoque la 
colère des habitants de Robien. Ouest France, le 28/05/18. www.ouest-france.fr/bretagne/saint-
brieuc-22000/saint-brieuc-l-expulsion-en-cours-de-deux-refugies-provoque-la-colere-des-habi-
tants-de-robien-5788213

les énergies renouvelables dans le but de créer une société d’exploitation et 
produire de l’énergie grâce à des panneaux photovoltaïques installés sur les 
toits des entreprises, logements et autres bâtiments du quartier. Ils souhaitent 
se financer en levant des fonds auprès de la population.7 

    • Secours Populaire Français des Côtes d’Armor.

    • Restos du cœur.

    • L’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) Les bios 
cageots met en relation directe des producteurs en agriculture biologique du 
département avec les consommateurs.8 

 Des initiatives sont également mises en place grâce à l’initiative des 
habitants et/ou du CAR dont on peut par exemple citer :

    • Le collage de 200 photos du photographe Swan qui ont été placardées dans 
le quartier.

    • « Robien les murs », une initiative qui donne la possibilité de choisir un 
artiste parmi différentes propositions en finançant soi-même la mise en place 
d’une fresque sur son mur, à condition qu’il donne sur l’espace public.

    • L’initiative d’habitantes des immeubles Carnot gérés par Terre et Baie 
Habitat qui se sont regroupées pour animer la cour de leur immeuble. Elles 
ont ensuite orchestré les actions des associations Incroyables comestibles qui 
a installé un bac et de On n’est pas que des cageots pour la construction de 
bancs.

 Ces associations participent entre autres au lien social entre les 
habitants et à la dynamique de quartier et permettent parfois de pallier le 
manque d’équipements en proposant une offre diversifiée d’activités.

7 Innovation. Récompensés pour leur projet, le 01/12/15. Le Télégramme. 
www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/innovation-recompenses-pour-leur-pro-
jet-01-12-2015-10870346.php
8 Comité d'Animation de Robien, Les bio cageots. www.quartier-robien.fr/Les-bios-ca-
geots_94.html
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« Nous défendons la vie dE quartier 
de façon festive et originale »

« Je voulais être dans 
un quartier vivant »
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Fonctions des espaces bâtis

FONCTION DES ESPACES BÂTIS :

 Commerces et services
 Habitat
 Vocation mixte
 Entrepôts, garages, bâtiments industriels, ateliers, hangars
 Établissements publics
 Autres

100 m

N
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Adresse Note sur 10 Surface Construction Nature juridique État Integration
105 RUE JULES FERRY 5.9 573 NON PROPRIETAIRE PRIVE BON BONNE
10 RUE DE ROBIEN 7.6 1153 OUI PROPRIETAIRE PRIVE BON PASSABLE
19 RUE FRANCOIS MENEZ 7.4 656 OUI PROPRIETAIRES PRIVES MAUVAIS MAUVAISE
44A RUE DENIS PAPIN 6.1 982 OUI PROPRIETAIRE PRIVE CORRECT PASSABLE
59 RUE JULES FERRY 8.2 1268 OUI PROPRIETAIRES PRIVES MAUVAIS BONNE
10 RUE DANTON 5.7 444 OUI PROPRIETAIRES PRIVES BON PASSABLE
49 IMPASSE CORDIERE 7.8 1134 OUI PROPRIETAIRES PRIVES CORRECT CORRECTE
13 BOULEVARD CARNOT 6.2 1065 OUI PROPRIETAIRES PRIVES BON PASSABLE
21 BOULEVARD CARNOT 6 685 OUI PROPRIETAIRE PRIVE MAUVAIS MAUVAISE
1 BOULEVARD CARNOT 8.3 2027 OUI PROPRIETAIRE PRIVE CORRECT CORRECTE
54B RUE JULES FERRY 7.7 1615 OUI PROPRIETAIRES PRIVES MAUVAIS MAUVAISE
38 RUE DU PRE CHESNAY 7.5 7398 OUI PROPRIETAIRES PRIVES MAUVAIS MAUVAISE
RUE EMILE ZOLA 4.6 10297 OUI PROPRIETAIRES PRIVES PASSABLE PASSABLE
RUE EMILE ZOLA 5.5 9722 OUI PROPRIETAIRES MIXTES PASSABLE PASSABLE
RUE EMILE ZOLA 7.5 2938 OUI PROPRIETAIRES PRIVES PASSABLE CORRECTE
RUE JULES FERRY 5.2 62527 OUI PROPRIETAIRE PRIVE PASSABLE TRES MAUVAISE
RUE LUZEL 5.1 28278 OUI PROPRIETAIRE PRIVE PASSABLE TRES MAUVAISE
64 RUE DE TREGUEUX 0 465 OUI PROPRIETAIRE PRIVE BON BONNE
RUE CUREVILLE 8.1 1229 NON PROPRIETAIRE PRIVE MAUVAIS MAUVAISE
RUE DU TERTRE MARIE DONDAINE 6 1116 NON PROPRIETAIRES PRIVES PASSABLE BONNE
113 BOULEVARD HOCHE 9 771 NON PROPRIETAIRE PRIVE PASSABLE PASSABLE
68 RUE LUZEL 8.2 1383 OUI PROPRIETAIRE PRIVE MAUVAIS MAUVAISE
18 BOULEVARD CARNOT 4.9 2954 OUI PROPRIETAIRES PRIVES CORRECT CORRECTE
27B BOULEVARD CARNOT 6 1503 OUI PROPRIETAIRES PRIVES CORRECT CORRECTE
17 BOULEVARD CARNOT 6.2 1046 OUI PROPRIETAIRES PRIVES MAUVAIS MAUVAISE
4 RUE DU COUCOU 6.5 862 OUI PROPRIETAIRES PRIVES BON BONNE
77 BOULEVARD HOCHE 8.3 3294 OUI PROPRIETAIRES PRIVES BON BONNE
54 RUE JULES FERRY 6.1 2379 OUI PROPRIETAIRES PRIVES PASSABLE MAUVAISE
121 RUE JULES FERRY 6.8 933 OUI PROPRIETAIRE PRIVE CORRECT PASSABLE
RUE FRANCOIS MENEZ 4.2 594 OUI PROPRIETAIRES PRIVES MAUVAIS MAUVAISE
71 BOULEVARD HOCHE 6.8 1034 OUI PROPRIETAIRE PRIVE PASSABLE MAUVAISE
38 RUE EMILE ZOLA 7.5 1682 NON PROPRIETAIRES MIXTES BON BONNE
2 RUE CUREVILLE 8.1 872 OUI PROPRIETAIRE PRIVE PASSABLE PASSABLE
32 RUE LUZEL 4.7 1518 OUI PROPRIETAIRES PRIVES CORRECT PASSABLE
2 BOULEVARD VAUBAN 9 1860 OUI PROPRIETAIRE PRIVE PASSABLE PASSABLE

Inventaire des friches bâties sur le quartier de Robien. Source : Département Développement, de l’Urbanisme et des Affaires 
économiques, Ville de Saint-Brieuc.

Un ancien quartier industriel ponctué de 
friches
 Cet inventaire, réalisé par le département Développement, de 
l’Urbanisme et des Affaires économiques de la Ville de Saint-Brieuc, répertorie 
chaque espace bâti en friche dans le quartier. Une méthodologie a été appliquée 
pour classer les sites par niveaux de faisabilité et de pertinence, avec une note 
sur 10 car tous les sites ne présentent pas de possibilité opérationnelle à 
court, moyen ou même à long terme. 35 friches sont identifiées sur le quartier 
de Robien.

Inventaire des friches bâties sur le quartier de Robien. Source : Département Développement, de 
l’Urbanisme et des Affaires économiques, Ville de Saint-Brieuc.
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Le Tertre Marie Dondaine

 Le site du tertre Marie Dondaine est localisé à l'Ouest du quartier, 
entre habitat et anciennes usines. L'origine de son nom est inconnue mais 
pourrait venir d'un surnom donné par des enfants à une dame un peu forte y 
habitant et s’appelant Marie.9

 Le site a accueilli des logements sociaux précaires ainsi que des 
nomades qui y stationnaient10 et on note la présence d'anciens murets ainsi 
que de nombreux arbres fruitiers.

 Il présente une forte topographie avec un point haut situé à 113m 
et une vue en conséquence relativement étendue : Ploufragan ainsi que le 
clocher de son église, celui de l'église de Plédran , La Ville Jouha-Hellio, les 
industries Manoir et Stef et la zone commerciale du Carpont.
 
 Il est aujourd'hui desservi par deux voies, la rue du Tertre Marie 
Dondaine et celle du Pré Chesnay, dont l'accès au site est caché par le 
stationnement sauvage.

 L'association Viv'Armor a étudié le site il y a quelques années et 
ne lui notifie pas d'intérêt particulier d'un point de vue de protection de la 
biodiversité.

 Cette réserve foncière appartient à de multiples propriétaires, 
publics et privés. Il est à noter que le propriétaire de la friche accolée du Mont 
Carmel (ancienne usine spécialisée dans les vêtements de travail) a manifesté 
sa volonté de vendre son terrain.

9 EHOUARNE Sophie, Archives municipales.
10 Ibid.



qu'en pensent les habitants ?   

Quel avenir souhaiteriez-vous pour ce lieu ?

Êtes-vous déjà allé(e) sur le tertre ? Si oui, de quelle façon l’avez vous connu ? 

• Non        38 %

• Oui        63 %

       • Par curiosité en se promenant    42 %

       • Grâce aux évènements organisés    17 %
          par le Comité d’Animation de Robien

       • Autre       4 %

• Un espace vert      75 %
jardin partagé / verger / hôtel à insectes / ruches,
structures de jeux pour enfants / terrain de sport
Mobilier de pic-nic et de barbecue
Construction ludique permettant d’admirer la vue / lunettes panoramiques
amphithéâtre à ciel ouvert accueillant des spectacles de plein air.

• Des logements      30 %
exclusivement ou avec espaces verts. L’idée de maisons passives ou encore 
d’habitat partagé sont évoquées.

• Une médiathèque      4 %

• Qu’il reste tel qu’il est aujourd’hui.    4 %

« C’est vrai qu’on a quand même une jolie vue »

La grande majorité des personnes interrogées sur l’avenir du tertre Maire Dondaine 
y verrait un espace vert. En ce sens, plusieurs aménagements ont été proposés pour 
égayer cet espace.

un tiers des personnes interrogées proposent l’installation de mobilier de pic-nic et de 
barbecue. Il est à noter que la présence de logement a été évoquée, dans la plupart des 
cas, en complémentarité de celle des espaces verts.

7

8
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 Ces observations conduisent à un certain nombre d'orientations pour 
le quartier, qui permettraient d'améliorer davantage le cadre de vie et les liens 
entre habitants, tout en s'inscrivant dans la dynamique d'écoquartier.

 Tout d'abord, à l'heure où le quartier présente de nombreuses 
friches dont l'avenir est incertain, une occupation éphémère des lieux peut 
être imaginée, permettant de tirer parti de ces espaces sans compromettre 
leur développement. Les occupations possibles à Robien seraient variées et 
pourraient s'alterner : lieux culturels, librairies itinérantes, lieux d'exposition, 
ateliers d'artistes, concerts, bars buvettes, points de vente, ateliers de 
réparation coopérative,  fermes urbaines... Ce dispositif est avantageux à la 
fois pour les occupants qui bénéficient de loyers en dessous du prix du marché 
et pour les propriétaires qui réduisent les coûts de détention et valorisent leur 
site d'un point de vue foncier et immobilier.1 En effet, de par son caractère 
éphémère, l'occupation des friches crée un évènement insolite qui suscite 
la curiosité des habitants et leur appropriation du site. De plus, cette forme 
d'activité est également un outil permettant de tester la viabilité d'un projet 
avant d’effectuer des investissements plus lourds.2  Dans le village Foresta au 
nord de Marseille, par exemple, une production maraîchère a été mise en place 
sur 3000m2 de friches, ainsi que des installations sportives et associatives.3

 Le maintient de l'offre commerciale existante est importante, 
notamment parce que le départ annoncé de la Gambille risque de changer 
la dynamique commerciale du quartier. L'implantation d'une plus petite 
antenne reste possible sur Robien mais seulement si elle est rentable pour la 
coopérative.

1 L'urbanisme éphémère, régénérateur de l'espace public ? https://www.nexitylab.fr/wp-content/
uploads/2017/08/Nexity-Lab-urbanisme-ephemere-infographie-V2.pdf
2 Lumière de la ville. L’urbanisme éphémère : cette nouvelle forme de penser la ville. 28/06/17. 
http://www.demainlaville.com/lurbanisme-ephemere-cette-nouvelle-forme-de-penser-ville/
3 Foresta. Émergence collective d'un parc métropolitain. http://yeswecamp.org/wp-content/
uploads/2016/10/Projet-Foresta-Dossier-Sept2016.pdf

 Se pose alors la question de la mise en place d'une autre forme de 
commerce, qui permettrait de maintenir une offre alimentaire. Le commerce 
alternatif de proximité, sous forme d'épicerie associative par exemple, permet 
de proposer à tous des produits alimentaires de qualité en privilégiant 
les producteurs en circuit court. Cela permet de dynamiser ce réseau de 
producteurs locaux, tout en développant le lien social et en donnant un autre 
sens à la consommation. Le fonctionnement de ces organisations est variable, 
avec salariés ou uniquement bénévoles et peut-être associé à la Ville qui met à 
disposition les locaux. Un système de financement participatif peut également 
être utilisé pour permettre la constitution des premiers stocks par exemple.4 

 La valorisation de la vie commerciale du quartier pourrait également 
passer par la mise en place de baux commerciaux précaires.

 De plus, une augmentation du stationnement bleu, en nombre de 
places et en durée autorisée (deux heures au lieu d'une), tendrait à maintenir 
la clientèle des commerces demandant un temps long sur place comme 
les restaurants, clientèle pour certains perdue depuis la mise en place du 
stationnement payant.

 Il conviendrait également de maintenir le dispositif Navette Coeur de 
Ville et sa promotion, car ce système s'est peu à peu ancré dans les habitudes 
des habitants du quartier.

 Enfin, une adaptation et une sécurisation de la voirie des grands axes 
du quartier permettrait d'augmenter la pratique du vélo, qui est actuellement 
limitée par un sentiment d'insécurité.

4 Un forum des épiceries d'initiative collective est organisé à Rablay-sur-Layon (49) les 15 et 16 
septembre 2018. GUITON, Emmanuel. Forum des épiceries d’initiative collective. https://www.
enviedesaveurs.fr/article/forum-des-epiceries-d-initiative-collective/
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Carte subjective de la ville de Tourcoing vue par ses habitants. Source : geographiesubjective.org

Boîte à outils du projet Quartiers verts. Le Photomaton. Réponse à la question : Qu'amélioreriez-vous dans votre quartier ?  
Source : https://urbanismeparticipatif.ca/sites/default/files/upload/document/tool/photomathon_fiche-presentation.pdf

 Ce travail a été l'occasion de faire un premier état des lieux mais il pourrait 
être prolongé par le biais de nombreux ateliers et animations, touchant plus 
largement les habitants :

 Des ateliers de travail, avec par exemple mise à disposition d'un plan à 
grande échelle ou d'une maquette du quartier sur lequel les participants pourraient 
placer spatialement leurs remarques sur le quartier (grâce à du papier adhésif ou 
des épinglettes par exemple). 

 Une carte subjective collective pourrait également être réalisée, avec des 
participants adultes ou enfants par le biais des écoles du quartier. Cette démarche 
a été menée dans de nombreuses villes par l'équipe de la psychanalyste et artiste 
documentaire Catherine Jourdan, qui réalise des cartes qui attrapent la vision qu'à 
un groupe d'habitants d'un morceau de territoire à un instant T. On y trouve donc 
des souvenirs, des histoires et même des idées hâtives...1

 La mise en place d'une boîte à idées, dans la maison de quartier ou 
encore dans les commerces, qui permettraient le recueil d'idées et de remarques 
concernant l'écoquartier, et ce de personnes qui ne souhaitent pas forcément 
prendre part aux ateliers ou réunions.

 Les sondages par le biais de formulaires en ligne, à diffuser par mail 
sont également un outil qui demande peu de temps et d'implication de la part des 
participants mais peuvent néanmoins poser problème dans leur diffusion.

 Le Comité d'Animation de Robien a déjà fait un travail riche sur la 
photographie, non seulement artistique mais également consultative lors de la 
contestation de la fermeture de la Poste, où des habitants ont été photographiés 
avec des panneaux indiquant "J'aime ma Poste". Cette méthode originale pourrait 
être réutilisée, cette fois ci comme outil de recueil d'idées concernant l'écoquartier, 
par l'utilisation d'ardoise par exemple, comme visible sur la photo ci-contre.

 Enfin, les marches exploratoires permettent de rassembler les acteurs 
du quartier pour explorer et observer les espaces publics du quartier et peuvent 
mener à de précieuses remarques sur les espaces publics, les rues et les trottoirs 
du quartier.2 

1 Présentation.  http://geographiesubjective.org/Geographie_subjective/Presentation.html
2 Marche exploratoire. https://urbanismeparticipatif.ca/node/69
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